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Introduction
Les sapeurs-pompiers connaissent depuis 2013, l’introduction de l’approche par les
compétences dans le domaine de la formation. Bien plus qu’une nouvelle pédagogie, c’est une culture
professionnelle qui se voit bouleversée et impactée par cette ingénierie. Le Service Départemental
d’Incendie et de Secours de la Somme (SDIS 80) aborde ce changement depuis peu et nous avons pu
être acteur et spectateur de cette dynamique qui prend sens au fur et à mesure. Après avoir effectué
la formation de formateur-accompagnateur en janvier 2017, nous avons commencé à mesurer la
portée d’une telle pédagogie et ses conséquences sur notre institution. C’est alors manifesté le besoin
de mener une réflexion sur un sujet qui nous semble essentiel dans le milieu des sapeurs-pompiers :
la formation. Ce sentiment s’exprime par la volonté de comprendre et d’apporter des savoirs utiles à
l’institution pour appréhender au mieux les changements andragogiques que nous connaissons. Une
première recherche nous a permis d’observer des résistances de la part des formateurs dans
l’application de cette nouvelle pédagogie. Nos travaux nous ont permis de démontrer chez certains
accompagnateurs la présence d’une dissonance cognitive de magnitude variable selon les personnes.
Nous sommes donc arrivés à la conclusion que l’approche par les compétences, pour être utilisée de
manière optimale, doit être en lien avec les croyances et les convictions des personnes qui
l’appliquent. Lors de notre enquête de terrain, une information nous est revenue de manière itérative.
Certains formateurs ont insisté sur le rôle essentiel que doit jouer l’apprenant dans ses apprentissages.
Dans l’objectif de comprendre notre contexte et d’étudier complètement notre sujet, nous avons fait
le choix de poursuivre nos investigations sur ce terrain de recherche. Nous souhaitons apporter une
réflexion sur le rôle de l’apprenant dans l’approche par les compétences. En effet, si la place de
l’accompagnateur a été étudié, qu’en est-il de l’apprenant ? Quel est son rôle dans cette pédagogie ?
Peut-il rester spectateur ? Ou au contraire, doit-il devenir acteur, voir auteur, de ses apprentissages ?
Quelles sont les conséquences de son positionnement sur sa montée en compétences ? Quelle sont les
notions qui viennent influer ce modèle paradigmique ? La motivation a-t-elle une place dans ce
processus ? Nous tenterons de savoir à travers ce travail, si l’approche par les compétences est adaptée
à tout public.
Cette réflexion nous amène à travailler sur le thème suivant :
L’approche par les compétences chez les sapeurs-pompiers,
développement ou frein aux apprentissages ?
Etude du Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Somme.
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Nous avons fait le choix de traiter un sujet d’actualité au cœur des questionnements de l’ensemble
des SDIS de France. Notre étude permettra d’apporter un éclairage sur les difficultés éventuelles
rencontrées dans la mise en œuvre de l’APC.
Notre question de recherche s’orientera de la façon suivante :
Quels effets l’approche par les compétences a-t-elle
sur les apprentissages des apprenants sapeurs-pompiers ?
Il nous paraît important d’étudier l’impact de cette méthode pédagogique sur l’apprenant, pour
déterminer son efficacité et ses limites. La construction de notre mémoire de recherche débutera par
une présentation du contexte dans lequel notre étude se réalise. Nous verrons quelle pédagogie était
employée avant 2013 et pourquoi le changement vers l’approche par les compétences a eu lieu. Nous
nous attacherons particulièrement à la situation du SDIS 80 que nous connaissons bien. Afin d’étayer
notre argumentation nous avons construit un cadre conceptuel pertinent, regroupant les principales
notions qui sont en lien avec notre sujet. Nous avons fait le choix d’élaborer trois groupes de
concepts : l’approche par les compétences, un processus de montée en compétences, le passage d’un
paradigme d’enseignement à celui d’apprentissage et l’apprenant, auteur de ses apprentissages. Ces
savoirs viennent appuyer notre travail d’enquête au travers des concepts de compétences, de
dissonance cognitive, de motivation, de zone proximale de développement, de professionnalisation
et d’apprenance. Ensuite nous présenterons notre démarche de recherche en exposant la méthode
choisie et les raisons de ce choix. Les entretiens menés nous fournirons des résultats et leur analyse
nous permettra d’apporter des éléments en lien avec notre question de recherche.

1.

L’émergence d’un paradigme nouveau dans le domaine de la
formation des sapeurs-pompiers

1.1 Une volonté nationale de développer l’APC
Depuis 2013, la France a fait le choix d’intégrer l’approche par les compétences dans le
domaine de la formation sapeur-pompier. Cette volonté est marquée par les arrêtés des 08 août et 30
septembre 2013 qui promeuvent cette pédagogie et introduisent le référentiel activités et compétences
pour les sapeurs-pompiers volontaires et le référentiel emplois, activités et compétences pour les
sapeurs-pompiers professionnels. Le ministère de l’intérieur va plus loin avec l’arrêté du 30 novembre
2018 qui abroge les guides nationaux de références relatifs à l’établissement des lances par une équipe
de deux sapeurs-pompiers, à l’explosion de fumées et à l’embrasement généralisé éclair et des
techniques professionnelles relatif à l’utilisation des lances à eau à main par des équipes en
binômes. Ces documents étaient des références réglementaires qui servaient de support aux
2

formations de sapeurs-pompiers en France. Un véritable changement est donc institué et prolongé par
l’arrêté du 04 octobre 2017 qui détermine trois niveaux de qualifications pour les formateurs dans le
domaine de la formation et du développement des compétences : accompagnateur de proximité,
formateur accompagnateur et concepteur de formation. Cet arrêté est composé de deux annexes qui
se décomposent comme des référentiels de compétences. Elles permettent la structuration du parcours
de formation des activités des formateurs. Le titre de l’arrêté est révélateur de la volonté recherchée :
« 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 ». La notion de
compétence est donc bien introduite au niveau national et l’APC est préconisée pour la réalisation
des cursus de formation. Nous pouvons le constater dans le tableau issu du référentiel d’activités et
compétences des sapeurs-pompiers volontaires du 17 avril 2013 (annexe 4), où nous observons les
30 compétences à acquérir pour tenir le rôle d’équipier.
L’Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs- Pompiers (ENSOSP) a proposé en 2014 des
stages de sensibilisation à cette pédagogie. Elle a introduit le changement en effectuant des
séminaires, des colloques et des réunions d’informations. Jacques Tardif, professeur au département
de pédagogie à l’université de Sherbrooke, a été invité pour exposer ses recherches. En parallèle, avec
cet établissement, l’Ecole d’Application de Sécurité Civile de Valabre (ECASC) propose aux SDIS
de France des formations et un accompagnement pour que cette évolution se face au mieux. Certains
SDIS rejoignent cette dynamique par la création d’un service d’ingénierie pédagogique. Nous
pouvons

souligner

l’existence

de

la

plateforme

ENASIS

(Environnement

Numérique

d’Apprentissage pour les Services d’Incendie et de Secours). Celle-ci se définit comme un consortium
orienté autour du partage et du travail collaboratif. Il s’agit d’un regroupement de 12 services
d’incendie et de secours qui expriment la volonté d’explorer et de décider de nouvelles stratégies
politiques et pédagogiques, de proposer de nouveaux outils adaptés à la formation à distance, de
travailler et de faire collaborer les services d’incendie autour de projets pédagogiques communs, de
créer et partager des ressources numériques, de conseiller et d’accompagner les services d’incendie
dans la mise en place de dispositif e-learning. Cette plateforme est une aide à la mise en place de
l’approche par les compétences dans les SDIS.

1.2 Un projet d’établissement du SDIS 80
Le SDIS 80 a fait le choix de travailler avec l’ECASC pour mettre en place l’approche par les
compétences au sein de ses formations. Depuis 2015, plusieurs formations de formateurs
accompagnateurs ont été réalisées et 4 concepteurs de formation ont été formés. Le Commandant
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Dubois, ingénieur pédagogique, est intervenu à plusieurs reprises dans le département. Nous avons
pu assister à une formation de formateurs accompagnateurs et découvrir ce changement.
Le SDIS avait recours à la pédagogie par objectifs depuis des années. Nous pouvons illustrer cette
méthode via le schéma ci-dessous.

Figure n°1 : Schéma issu du cours intervention pédagogique et didactique du Master 2 ingénierie et
conseil en formation, cerner et analyser les différentes procédures pédagogiques, 2018
Toujours utiliser en secourisme, ce principe repose sur une articulation objectif-méthode-évaluation
dans une optique de rationalisation et d’efficacité. Le formateur démontre afin que l’apprenant
observe puis reproduise les mêmes gestes. Les exercices sont pratiqués en suivant un itinéraire balisé
respectant un programme précis imposé au stagiaire. Les notions d’autonomie et de formation d’esprit
critique sont absentes. L’apprenant doit reproduire à l’identique ce qui lui est enseigné sans possibilité
de déviance. Nous retrouvons alors une pédagogie de la systématisation liée au modèle béhavioriste.
La transversalité des apprentissages n’existe pas et le lien avec l’environnement de travail est très peu
utilisé.
L’introduction d’une nouvelle pédagogie a heurté un public parfois très sceptique quant à ses
bienfaits. Que ce soit de fervents défenseurs ou des réfractaires inconditionnels, l’APC engendre
encore aujourd’hui de vifs débats sur sa mise en œuvre, les bienfaits et les limites d’une telle méthode.
Quel que soit l’opinion, ce changement semble concerner tous les acteurs du département, qu’ils
soient professionnels ou volontaires, et chacun en mesure les conséquences. En effet, un paradigme
nouveau est arrivé et les formateurs doivent modifier leur façon de faire, les apprenants voient leur
rôle évoluer et le groupement formation doit veiller à sa mise en œuvre et à sa bonne communication
pour éviter toute interprétation erronée. Il s’agit donc d’un projet d’établissement qui impact toutes
les strates de l’institution (logistique, juridique, ressources humaines, formation, management) et
concerne l’ensemble des personnels.
Le changement de posture du formateur peut s’illustrer par le schéma suivant :
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Figure n°2 : Triangle pédagogique de Jean Houssaye, 2000
En effet, il est demandé au formateur, qui pratiquait la pédagogie par objectifs, de devenir
accompagnateur. Houssaye définit dans son modèle de compréhension pédagogique tout acte
pédagogique comme l’espace entre trois sommets d’un triangle : l’enseignant, l’apprenant et le savoir.
Nous constatons alors que l’espace pédagogique de l’accompagnateur est modifié en passant d’une
relation didactique, qui privilégie la place du savoir, à une relation pédagogique, qui favorise les
interactions avec l’apprenant le plaçant au cœur de l’ingénierie pédagogique. Il devient alors
facilitateur dans l’acquisition des connaissances et des compétences, tel un maïeuticien qui
permettrait à l’apprenant de respecter la philosophie de Nietzsche au travers de sa citation : « deviens
ce que tu es ».
Nous pouvons identifier ce changement au travers du schéma ci-dessous.

Figure n°3 : Schéma issu du cours intervention pédagogique et didactique du master 2 ingénierie et
conseil en formation, cerner et analyser les différentes procédures pédagogiques, 2018
L’approche par les compétences s’identifie alors à une pédagogie du socio-constructivisme qui se
centre sur l’apprenant et met à disposition des moyens d’apprendre et de réussir. Il est créé une mise
en situation qui va engendrer une phase de déséquilibre, source de conflit cognitif, afin que
l’apprenant la surmonte et gagne en compétences. Ses croyances vont être remise en question et il
développera ainsi de nouvelles compétences pour surpasser la situation qui lui est proposée.
A ce jour, l’approche par les compétences reste controversée au SDIS 80. Certains y voient un
formidable potentiel pour favoriser la montée en compétences des sapeurs-pompiers, quand d’autres
ressentent une négation de leurs pratiques pédagogiques passées et une perte de qualité dans le cursus
de formation. Cette pédagogie est à l’état embryonnaire dans notre département et nous ne disposons
5

pas de tous les moyens pour réaliser une mise en œuvre optimale. Quel que soit les critiques et le
scepticisme ambiant, nous devrons respecter la volonté nationale à travers l’application de ce projet
d’établissement. Cependant, en notre qualité de chercheur, nous émettons des réserves quant à cette
mise en œuvre obligatoire. Le fait d’entraver la liberté pédagogique de chaque formateur tend à créer
un mal-être chez certains. En effet, les résistances aux changements et la communication, qui peut
être brutale, sur sa mise en application, ne peuvent qu’apporter des freins à son utilisation.
Néanmoins, l’approche par les compétences offre des opportunités très intéressantes. Le monde des
sapeurs-pompiers est invité à entrer dans une nouvelle ère pédagogique où nous redonnons du sens
aux apprentissages, où la transférabilité des compétences sur le terrain est réelle et où l’apprenant est
considéré comme un adulte avec ses expériences et ses qualifications. L’APC est un outil très puissant
à qui sait s’en servir.

1.3 La mise en œuvre de l’APC à l’Ecole Départementale d’Incendie et de
Secours (EDIS)
Deux formations appliquent pleinement l’approche par les compétences. Il s’agit de celles
d’équipier incendie et d’opérations diverses. Nous avons eu l’occasion de les organiser et de les
encadrer. Auparavant les stagiaires étaient réunis en salle pour regarder des power point et
effectuaient quelques ateliers pratiques. La mise en place de l’APC a changé complètement le format
de ces formations. Les apprenants sont confrontés à des situations-problèmes dès le début. Ces
dernières sont définies par Meirieu comme étant une « situation didactique dans laquelle il est proposé
au sujet une tâche qu’il ne peut mener à bien sans effectuer un apprentissage précis. Cet apprentissage
qui constitue le véritable objectif de la situation-problème, s’effectue en levant l’obstacle à la
réalisation de la tâche » (2012, p191). Ils doivent donc faire face à une véritable inondation de locaux
dans l’obscurité. Nous leur demandons d’évacuer de l’eau à l’aide d’une pompe thermique ou
électrique et de mettre en place un éclairage via un groupe électrogène pour travailler en sécurité. Le
groupe agit de manière autonome et les accompagnateurs adoptent un retrait bienveillant pour garantir
une liberté de réflexion aux apprenants. Pour se former sur l’utilisation de la tronçonneuse et de la
disqueuse, les personnels manient le matériel en conditions réelles afin d’appréhender le poids et les
difficultés éventuelles. Le formateur reste à proximité pour intervenir en cas de défaut de sécurité.
L’équipier incendie a connu des modifications identiques. L’apport de savoirs ne se fait plus en salle
mais se construit à partir de la réalisation de Mises en Situations Professionnelles (MSP). Il s’agit de
confronter les apprenants à des situations problèmes réelles et réalistes pour développer leurs
compétences. Le Commandant Dubois, ingénieur pédagogique à l’ECASC, utilise le terme de «
primo-arrivants » pour caractériser les sapeurs-pompiers qui débutent. Il préconise dans un premier
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temps des Ateliers Pédagogiques Personnalisés (APP) qui permettent d’inculquer des savoirs et
savoir-faire rapidement. Concrètement, il s’agit de cibler des thèmes précis comme le port de l’ARI
(Appareil Respiratoire Isolant) et l’utilisation des lances incendie. Lorsque l’apprenant aura effectué
une phase de découverte des matériels et de la façon d’agir, une mise en situation professionnelle lui
sera proposée. Autrement dit, il effectuera une manœuvre réaliste pour mettre en application ses
savoirs et développer alors des compétences. S’il ressent des difficultés sur un thème particulier, il
pourra demander à effectuer un APP sur le sujet en question. Le schéma ci-dessous reprend le
parcours que nous avons évoqué.

Figure n°4 : Le parcours des primo-arrivants, Franck DUBOIS, 2015
L’ancienne pédagogie appliquée, qui était par objectifs, consistait à recevoir un stagiaire considéré
comme novice et lui apprendre la totalité des savoirs et savoir-faire quel que soit l’individu. L’APC
introduit donc un paradigme nouveau dans le domaine de la formation.
Nous avons fait le choix de mener notre étude essentiellement sur la formation d’équipier incendie
des sapeurs-pompiers volontaires. Leur cursus se décompose de la manière suivante :

Parcours de formation SPV
Formation initiale SPV = 25 jours

1. Module transverse :
a. Journée d’accueil : 1 journée à l’EDIS
b. Moyens radio : 4h
7

c. Equipier Prompt Secours : 5 jours

2. Logiciel ARTEMIS : 3h
Uniquement pour les CSP, CS13 et CS7.
Votre agent peut être stationnaire.
3. Equipier VSAV : 5 jours
Votre agent peut décaler au VSAV.
4. Equipier opérations diverses : 1 journée en centre de secours
Tronçonnage, disqueuse, groupe électrogène, motopompe, épuisement, aspiration, pompe électrique
et thermique.
Il reste l’ascenseur et la progression sur toiture à voir.
5. Quizz incendie : en ligne
6. Equipier incendie : 7 jours
Votre agent peut décaler au FPT et au VTU.
7. Secours routier : 5 jours
Votre agent peut décaler au VSR.
Nous constatons que la formation incendie intervient en fin de parcours et que les personnes ont déjà
eu l’opportunité de partir en intervention en tant qu’équipier secouriste. L’organisation des formations
équipier incendie se fait en diffusant en amont des liens qui permettent aux apprenants de visualiser
des vidéos sur internet. Ce qui leur permet d’appréhender ce qui leur sera demandé par la suite. Ces
supports vidéo, issus de YouTube, montre des manœuvres incendie réalisées et mises en scène lors
de formations sapeur-pompier dans d’autres départements. Il est également conseillé aux chefs de
centre de secours de mettre en place un accompagnement en caserne avant leur entrée en formation.
Cette phase permet aux apprenants de s’immerger dans le monde des sapeurs-pompiers et de
découvrir les premiers gestes et savoirs en lien avec leur parcours de formation. De plus, cela permet
de s’intégrer dans un groupe et une certaine forme de communauté composée des personnels du centre
de secours avec qui ils partiront en intervention à la fin de leur formation. Parfois des tuteurs sont
désignés et occupent la place de référent pour l’apprenant. Leur rôle peut apporter une aide à distance
notamment lors de l’action de formation.
L’école départementale a élaboré un règlement intérieur de formation et un autre de compétences en
cours de validation. Cependant, nous avons constaté l’absence de scénario pédagogique et de grille
d’évaluation pour la formation équipier incendie. Seul l’apprenant dispose d’une fiche
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d’autoévaluation (annexe 5). Ce choix est fait par les concepteurs de formation qui souhaitent laisser
une liberté pédagogique totale en raison de leur interprétation de l’approche par les compétences. Par
conséquent, le rôle du formateur est modifié en profondeur. Il accompagne, il oriente, il canalise et
redirige mais il ne possède aucun outil pour évaluer de manière objective. Seule son appréciation et
son jugement personnel étayent la validation de la formation. A ce jour trois apprenants ont échoué
dans cette formation. Cependant un programme informel est transmis de manière orale entre les
formateurs et il est identique dans les pratiques et les sites de manœuvre. Il est important de préciser
qu’un formateur permanent (emploi à temps plein sur ce poste) est responsable du stage et encadre
chaque journée accompagnée de formateurs dits « extérieurs », c’est-à-dire des personnes qui ont
suivis 10 jours de formation pédagogique (contenant essentiellement de l’encadrement de formation
via une formation d’accompagnateur). Concrètement l’apprenant sera accompagné pendant 7 jours
par un formateur et verra une multitude de personnels, dont ce n’est pas le métier principal, se relayer
selon les disponibilités qu’ils ont fournis pour encadrer le stage. Cette pratique offre au groupe
l’opportunité de rencontrer différentes personnalités avec des pédagogies différentes, mais la stabilité
pédagogique est toute relative.
C’est dans ce contexte que nous mènerons notre étude sur l’ethos de l’apprenant. Afin d’étayer nos
propos et d’argumenter notre réflexion nous allons procéder à la construction d’un cadre conceptuel
qui va traiter des concepts théoriques essentiels en lien avec notre projet.

2.

Le cadre conceptuel
Dans l’objectif d’appuyer nos propos et notre recherche nous avons fait le choix d’orienter notre

réflexion sur quelques notions et concepts clés qui sont essentiels pour le développement de notre
argumentation. Dans le cadre de ce mémoire de recherche, le choix a été fait de privilégier les axes
de recherche suivants : l’approche par les compétences, un processus de montée en compétences, le
passage d’un paradigme d’enseignement à celui d’apprentissage et l’apprenant, auteur de ses
apprentissages.

2.1 L’approche par les compétences, un processus de développement des
compétences
Avant d’aborder la méthode pédagogique de l’approche par les compétences, nous allons
étudier un concept central dans notre travail : la compétence.
2.1.1 La compétence
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A travers nos lectures nous avons pu remarquer que le terme de compétence est abordé par de
nombreux auteurs et la quantité de définitions et de réflexions sur le thème est impressionnante. Dans
un objectif de cohérence et de pragmatisme nous avons orienté nos recherches vers des auteurs qui
sont en lien avec notre profession de sapeur-pompier.
La notion de compétences est polysémique. Les chercheurs de l’UNESCO et de l’UQAM (université
du Québec à Montréal) parlent de notion plutôt que de concept de compétence. La compétence ne
bénéficie pas encore d’une conceptualisation partagée dans le domaine scientifique, elle reste une
« représentation qu'on peut se faire de quelque chose, une connaissance intuitive, plus ou moins
définie, qu'on en a » (Larousse). Nous ne pouvons la concevoir comme un concept qui s’apparente à
une « idée générale et abstraite que se fait l'esprit humain d'un objet de pensée concret ou abstrait, et
qui lui permet de rattacher à ce même objet les diverses perceptions qu'il en a, et d'en organiser les
connaissances » (Larousse).
Davidson et Stenberg (1985) abordent cette notion par le fait d’« intégrer de multiples ressources
cognitives pour confronter des situations complexes » (2014, p12). Il s’agit d’une aptitude cognitive
qui se développe lorsque l’apprenant est en situation-problème. Il va mobiliser un ensemble de
savoirs, savoir-être et savoir-faire pour aboutir à un savoir-agir afin d’apporter une réponse face à une
situation donnée. Il doit être en mesure de sélectionner judicieusement les aptitudes nécessaires et les
mettre en adéquation avec la problématique proposée. Nous pourrions faire une métaphore avec un
gâteau. En effet, pour réaliser une recette il est nécessaire d’avoir les ingrédients, qui peuvent
représenter les savoirs, mais il est essentiel de savoir les doser et de les mettre dans un ordre précis
afin d’obtenir un mélange idéal qui nous donnera le meilleur gâteau. La compétence est cette phase
de mise en adéquation des ingrédients pour produire une réponse adaptée à un contexte bien précis.
Un savoir-agir et un savoir-être qui se situe dans un contexte
Pour Toussaint et Xypas (2014, p12) reprenant Lefèbvre-Pinardet et Lefèbvre (1985) les
compétences « se développent lorsque l’individu est face à une situation complexe et mobilise les
connaissances pour apporter une réponse ». Il est nécessaire de sélectionner les savoirs et les
comportements pour faire face à une situation donnée. Roche (1999), cité par Toussaint et Xypas
(2014, p240), évoque le fait qu’un individu doit passer d’une « logique d’avoir » à une « logique de
l’être ». La compétence s’apparente à un savoir-agir et un savoir-être en rapport avec un contexte
donné. Selon Allal (1999), cité par Jonnaert & al. (2015, p15), « le développement d’une compétence
repose sur la mobilisation et la coordination par une personne d’un faisceau de ressources : des
ressources propres aux personnes, d’autres ressources spécifiques à certaines circonstances des
situations et des ressources externes tant aux personnes qu’aux situations ». Perrenoud (1999, p16)
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parle de « capacité d’agir efficacement dans un type définit de situations, une compétence permet de
faire face à une situation complexe, de construire une réponse adaptée sans la puiser dans un répertoire
de réponses préprogrammées ». Nous percevons la notion d’adaptabilité et d’utilisation de schèmes
face à des contextes nouveaux et inattendus.
Au travers de son cours sur les métiers de la formation des adultes, Ardouin (2017) nous propose une
définition qui met en exergue trois dimensions : « la compétence est la formalisation d’une
dynamique complexe, d’un ensemble structuré de savoirs (savoirs, savoir-faire, savoir-agir, savoirs
sociaux, et culturels, savoirs expérientiels), mobilisés de manière finalisée et opératoire dans un
contexte particulier. La compétence est la résultante socialement reconnue de l’interaction entre
l’individu et l’environnement ». Nous retrouvons l’idée d’interaction de l’individu avec
l’environnement qui est primordiale chez les sapeurs-pompiers. En effet, chaque situation étant
différente, nous sommes particulièrement tributaires de l’environnement dans lequel nous
intervenons. Que ce soit la nuit, l’hiver, sur autoroute ou en milieu rural, chaque situation est bien
spécifique et nécessite la mobilisation de compétences particulières. De plus, le résultat des
différentes interactions mène à la compétence ; elle devient le produit de ces dernières. Sans
interaction, la compétence ne peut être envisagée. L’idée de représentation et de modélisation d’une
réalité qui n’est jamais totalement discernable apparaît également dans cette définition. En effet, nous
le constatons dans nos formations de sapeurs-pompiers. L’apprenant qui réalise une mise en situation
professionnelle, tel qu’un feu d’appartement, verra peut-être la dangerosité du gaz tandis qu’un autre
orientera son attention sur le risque d’effondrement ou de propagation. Ces différentes représentations
dépendront de l’expérience de chacun et de leur vécu. La compétence apparaît ici comme la résultante
d’interactions entre l’apprenant et l’environnement auquel il est confronté.
Ardouin (2017) poursuit sa réflexion et nous propose un schéma qui situe la compétence au carrefour
de deux axes visible/invisible et théorie/pratique, en interaction avec les savoirs, les capacités, les
schèmes et les performances. Les savoirs se rapportent aux concepts et théories en lien avec un thème
ou un sujet. Les capacités ne sont pas visibles et sont de l’ordre de la potentialité. Elles relèvent donc
du domaine de la prédiction. Piaget nous parle des schèmes comme « la structure ou l'organisation
des actions telles qu'elles se transfèrent ou se généralisent lors de la répétition de cette action en des
circonstances semblables ou analogues » (2012, p11). Les performances se révèlent être la partie
visible de l’action, sa concrétisation.
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Figure n°5 : La compétence, Thierry ARDOUIN, 2017
Ces éléments sont autant de savoirs d’action qui s’inscrivent dans la compétence. Sa face visible
s’exprime au travers de l’action via la performance et pourtant une face invisible est bien présente
par le processus cognitif qui se met en œuvre pour arriver à créer ce résultat.
La mobilisation de ressources internes et externes face à une famille de situations
Parmi les nombreux auteurs et chercheurs que nous avons découverts au travers de nos
recherches, l’un d’eux a attiré notre attention. Tardif a effectué un travail sur l’approche par les
compétences et il intervient régulièrement à l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers de SapeursPompiers (ENSOSP) afin d’accompagner les SDIS de France dans la mise en place de l’APC en
formation. Selon lui, « le recours à une compétence nécessite des interactions entre ce que l’acteur a
en mémoire (ressources internes) et ce qu’il retire de son environnement (ressources externes). Les
ressources internes dépassent les savoirs, savoir-faire et savoir-être pour inclure ce qui est de l’ordre
des postures, des attitudes, des habitus, des schèmes d’action. » (2017, p20). Cela rejoint donc la
« logique de l’être » de Roche. La notion de compétence se voit associée à une « famille de
situations » (Tardif, 2017, p20), c’est-à-dire un ensemble de situations cibles afin de confronter les
apprenants à un contexte adapté à leur apprentissage pour déclencher une montée en compétences.
La définition qui semble se rapprocher du milieu des sapeurs-pompiers pour notre recherche émane
de Tardif (2006, p22) : « un savoir-agir complexe reposant sur la mobilisation et la combinaison
efficaces d’une variété de ressources internes et externes à l’intérieur d’une famille de situations ».
En effet, nous retrouvons le terme de savoir-agir qui est essentiel dans notre profession de terrain
ainsi que sa complexité qui s’exprime au travers de la diversité des interventions. Celles-ci exigent
des sapeurs-pompiers une « mobilisation et une combinaison efficace » (Tardif) d’un grand nombre
de ressources liées aux savoirs et à l’environnement dans lequel nous évoluons. Chaque intervention
se caractérise par une « famille de situations », au travers de la multiplicité de ces dernières. Un feu
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d’appartement représentera un ensemble de situations complexes auxquelles le sapeur-pompier sera
confronté. La notion d’incendie, de propagation, de risque toxique, de secours à victime, de
relogement, d’effondrement potentiel ou de reprises de feu, sont autant de phases qui nécessitent une
réelle mobilisation de savoirs et la prise en compte de l’environnement afin de permettre la création
d’une décision qui aboutira à la production d’un comportement.
Le schéma ci-dessous de Boudreault définit bien la complexité du processus qui mène à la
compétence. La mobilisation des savoirs/savoir-être et savoir-faire va créer la compétence au sein de
contextes multiples et variés. L’interaction de ces capacités dans un contexte particulier aboutira à la
réalisation de compétences spécifiques.

Figure n°6 : La compétence, Henri BOUDREAULT, 2002
2.1.2 L’approche par les compétences
Son origine
Cette pédagogie trouve son origine aux Etats-Unis au début des années 1960 pour faire face
aux méthodes traditionnelles de formation et répondre à un besoin de compétence dans le monde
professionnel pour effectuer un travail et non détenir juste un diplôme. Les entreprises ont exprimé
le besoin de recruter des personnes rapidement opérationnelles et en lien avec la réalité du monde
professionnel. C’est pourquoi à travers cette pédagogie, le sens des apprentissages, leur concrétisation
ainsi que leur transversalité sont recherchées. Les méthodes traditionnelles visent un but tourné vers
l’éducation, l’enseignement et la transmission de savoirs alors que l’approche par les compétences
vise à développer les compétences d’une personne en vue de faire face à des « familles de situations »
(Tardif). C’est-à-dire que l’individu sera en capacité de mobiliser des savoirs multiples et variés pour
répondre à une situation donnée, d’être capable de s’adapter et d’apporter un comportement adéquat
selon le contexte et non plus selon le formateur. Les méthodes traditionnelles cloisonnent les savoirs
et ne permettent pas leur mise en relation. Elles sont axées sur l’enseignement théorique éloigné du
monde professionnel et de la réalité de terrain. C’est la raison pour laquelle elles ne correspondent
13

pas aux attentes de l’entreprise. Elles forment des individus avec des savoirs et une éducation qui
peuvent être importants mais ils n’apprennent pas à mettre en adéquation leurs apprentissages pour
créer un savoir-agir efficace face à une situation-problème.
Définition et principes de l’APC
L’APC s’impose comme une référence depuis quelques années, cependant sa définition n’est
pas claire et cohésive. Le dictionnaire de l’office québécois de la langue française définit l’APC
comme une « approche pédagogique axée sur le développement de compétences et l’acquisition de
connaissances en vue d’apprentissages durables et transférables ». Le dictionnaire de l’Education
Legendre (2005) a défini l’APC comme « un mode d’élaboration de programmes d’étude qui consiste
à définir les compétences inhérentes à l’exercice d’une profession et à les formuler dans les
programmes en objectifs ». (Loosli, 2016, N°124, p 39-52).
Perrenoud définit cinq principes pour enseigner l’APC (2000) qui sont en rapport avec des situations
d’élèves, néanmoins ils se retrouvent dans la formation pour adultes.
Créer des situations porteuses de sens et d’apprentissages
Si nous rapprochons ce principe à notre métier, un sapeur-pompier adoptera un comportement naturel
face à un feu réel. Il se baissera à cause de la chaleur et portera sa protection respiratoire car le risque
d’intoxication avec les fumées est réel. Cependant, si des situations de feu fictif (avec une image)
sont créées, il adoptera un « comportement théâtral » pour répondre aux attentes du formateur mais
n’assimilera pas la réalité des dangers potentiels.
Différencier chaque situation pour que chaque élève soit sollicité dans sa zone de proche
développement
Chaque apprenant a un vécu, un métier et des expériences différentes, c’est pourquoi une analyse
individuelle est nécessaire pour adapter au mieux la construction de situations en rapport avec la zone
proximale de développement de chacun. Un homme qui est bûcheron de métier ne devra pas être
confronté aux mêmes situations-problèmes qu’une autre personne qui débute dans ce domaine.
L’autodiagnostic est essentiel pour que l’apprenant définisse ses axes d’amélioration réels et valorise
au mieux le temps d’apprentissage dans les domaines qu’il ne maîtrise pas.
Développer une observation formative et une régulation interactive en situation en travaillant sur
les objectifs obstacles
Le formateur doit observer et accompagner l’apprenant dans sa montée en compétence. Il doit évaluer
les difficultés qu’il rencontre et lui proposer des mises en situations qui lui permettent de poursuivre
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son apprentissage. Les mises en situation proposées doivent être en lien avec le niveau de la personne
et adaptées à son niveau de connaissance.
Maîtriser les effets de relations intersubjectives et de la distance culturelle sur la communication
didactique
L’apprenant ne doit pas se sentir jugé, il fait une formation pour monter en compétence et non pour
plaire à son formateur. Le droit à l’erreur est permis en étant favorable aux apprentissages.
Individualiser les parcours de formation dans le cycle d’apprentissage pluriannuel
Il est important de comprendre que chaque personne apprend et évolue au rythme qui lui est propre.
Certains auront besoin de plus de temps pour intégrer une notion et iront plus vite sur une autre.
L’APC va au rythme de l’apprenant car la formation est faite pour lui, elle est à son service et il en
est l’auteur.
Être compétent
Selon Le Boterf la réussite est basée sur « un savoir-agir fondé sur la mobilisation et l’utilisation
efficace d’un ensemble de ressources » (2000, p13). En effet, un ingénieur dans le domaine de
l’incendie détiendra de nombreuses connaissances dans le domaine du feu mais est-il pour autant
compétent pour appréhender une intervention et réaliser une extinction ? Selon Fabre « on ne peut
relier savoir et compétence que par la médiation d’un troisième terme, l’idée de problème. Être
compétent, ce n’est pas tout savoir, ce n’est même pas savoir beaucoup de choses, c’est pouvoir
résoudre des problèmes dans un domaine précis » (2004, p299). Il introduit le fait que la compétence
s’exprime dans des situations-problèmes. Il s’agit de mobiliser et d’utiliser les bons outils pour y faire
face. Inutile de posséder une quantité de savoirs, il faut juste avoir ceux qui sont nécessaires pour
répondre à une situation donnée.
Les « primo arrivants », c’est-à-dire les sapeurs-pompiers nouvellement recrutés, se doivent
d’inculquer des savoirs avant l’entrée en formation. Cette phase est déterminante pour aborder les
MSP (mise en situations professionnelles) et les « rentabiliser » au maximum. En effet, quelqu’un qui
n’a jamais été sapeur-pompier et qui ne possède aucune expérience professionnelle dans le domaine,
se voit rapidement démuni en situation-problème. C’est pourquoi, un travail en amont est nécessaire
pour acquérir les bases théoriques. Une immersion est indispensable au travers d’ateliers
pédagogiques personnalisés pour découvrir le matériel, son emplacement, son principe d’utilisation,
ses caractéristiques et ses capacités. Certaines choses ne peuvent se deviner et le stagiaire doit
posséder un socle de base pour pouvoir le mettre en œuvre lors de mises en situations
professionnelles. Par exemple lors d’un incendie, le port de l’appareil respiratoire isolant (ARI) est
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indispensable. Si l’élève ne connaît pas son fonctionnement et ses limites, il ne pourra l’utiliser
correctement et l’objectif de la mise en situation cible ne pourra être atteint car il orientera son
attention sur la maîtrise de l’appareil. Il ne pourra pas élargir sa zone proximale de développement
vers l’objectif souhaité par le formateur car il ne maîtrise pas tous les outils nécessaires pour y
parvenir.
L’évaluation des compétences
L’approche par les compétences induit un questionnement majeur, celui de l’évaluation des
compétences. En effet, avec les pédagogies antérieures il était aisé de définir si le stagiaire avait
acquis les savoirs minimums. La pédagogie par objectifs incitait les formateurs à soumettre un
questionnaire aux apprenants et la correction type permettait d’attribuer une note sur vingt. Lorsque
le stagiaire obtenait la moyenne, il était validé. Et pourtant avec 10/20 il ne possédait que la moitié
des savoirs demandés lors de l’examen. Les formations incendie étaient évaluées via un
comportement type attendu. Les formateurs créaient une situation-problème que le stagiaire devait
résoudre. Cependant, ces derniers avaient déterminé auparavant les comportements qu’ils jugeaient
nécessaire pour résoudre la situation. Si l’action du stagiaire ne correspondait pas aux attentes du
formateur, le stage n’était pas validé. Nous nous retrouvions dans des situations grotesques où chaque
apprenant se conditionnent non pas pour apprendre et acquérir des compétences, mais bien pour se
préparer en vue de la réussite de l’examen. L’apprentissage de savoirs inutiles et non pragmatiques
ainsi que des comportements « théâtraux » étaient adoptés par des personnes dans l’objectif d’obtenir
la formation qui leur permettait de partir en intervention.
La difficulté d’évaluation des compétences se retrouve dans le fait que nous devons juger le
raisonnement d’un professionnel en situation. Autrement dit, comment évaluer ce que l’on ne peut
visualiser ? Meirieu nous parle de « cette vérité d’évidence : la « boîte noire » nous échappe. Nous
pouvons créer des réflexes conditionnés, nous acharner sur le couple stimulus-réponse […] nous ne
pouvons jamais savoir ce qui se passe avec certitude ce qui se passe dans la boîte noire à l’instant
même où nous croyons maîtriser parfaitement les comportements » (2012, p36). Pastré nous apporte
une réponse avec sa notion de structure conceptuelle d’une situation. Il s'agit de « l’ensemble des
concepts pragmatiques ou pragmatisés qui ont pour fonction d’orienter et de guider l’action » (2011,
p127). Un sapeur-pompier qui devra effectuer le sauvetage d’une personne au 2ème étage d’un
immeuble en feu, va mobiliser sa structure conceptuelle pour être en mesure de fournir une réponse
rapide à la situation-problème qui lui est posée. Pour illustrer nos propos, nous avons repris le schéma
de Pastré et l’avons adapté à notre exemple.
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Figure n° 7 : Schéma issu de la structure conceptuelle de la situation de Pastré, 2004
Une approche socioconstructiviste
Cristol identifie trois approches dans la conception des environnements d’apprentissages, ce
qui génère des rapports aux savoirs et à la motivation différents. Il identifie « l’approche béhavioriste
à visée instrumentale et adaptive, l’approche sociologique à visée relationnelle et sociale et l’approche
socioconstructiviste à visée développementale et transformationnelle » (2011, p15). Ces approches
sont reprises dans le tableau suivant.

Figure n°8 : Trois approches pour concevoir des environnements d’apprentissages,
Cristol, 2011, p16.
La pédagogie par objectif s’identifie au béhaviorisme selon Meirieu comme une « conception de
l’activité intellectuelle qui s’attache aux corrélations entre les stimuli extérieurs et les comportements.

17

Cette conception a inspiré les premiers travaux de la « pédagogie par objectifs » qui s’efforçaient de
traduire systématiquement les contenus de programme en comportements attendus de l’apprenant »
(2012, p181). L’approche par les compétences, quant à elle, offre la possibilité à l’apprenant de
réaliser ses propres choix face à une situation-problème. Les mises en situation lui permettent de
développer des compétences inhérentes à l’adaptation et la mobilisation de savoirs et de capacités
implicites. La « boîte noire » de l’apprenant est stimulée au travers de la construction et de la mise en
responsabilité face à ses actes. Sa motivation intrinsèque est alors stimulée dans le domaine
épistémique, via le plaisir d’apprendre, et socio-affectif avec les relations et l’entraide nécessaire pour
apporter une réponse judicieuse aux situations. On constate que le formateur combine des modalités
pédagogiques différenciées pour adapter son ingénierie en vue de favoriser la montée en compétences
de l’apprenant. La formation devient alors un processus évolutif qui se met au service de l’apprenant.
En effet, si un stagiaire se trouve en difficulté sur une manœuvre, l’accompagnateur pourra organiser
un atelier pédagogique personnalisé pour apporter ou faire apporter par le groupe les éléments
nécessaires qui lui manque. Les mises en situation professionnelles seront par nature évolutives et
s’adapteront au niveau et à l’état d’avancé de l’apprenant et du groupe dans son ensemble.
2.1.2

La professionnalisation
Nous constatons alors au travers des travaux de Wittorski qu’« il ne s’agit plus seulement de

transmettre de façon déductive des contenus pratico-théoriques ou, au contraire, d’apprendre sur le
tas (formation informelle) mais d’intégrer dans un même mouvement l’action au travail, l’analyse de
la pratique professionnelle et l’expérimentation de nouvelles façons de travailler » (Savoirs 2008/02,
p12). Le concept de professionnalisation est introduit dans ses pratiques avec la volonté de construire
un professionnel capable de répondre aux exigences d’un contexte fluctuant, flexible et en
mouvement permanent. Selon Lichtenberger, l’intégration de la compétence dans les formations
révèle « un surcroît d’exigence vis-à-vis du salarié, celui d’avoir à s’organiser lui-même pour
répondre aux insuffisances du travail prescrit,.., développer une nouvelle forme de performance
centrée sur le service rendu aux clients et capable de mobiliser des ressources spécifiquement
humaines de raisonnement et de décision » (1999, p71). En effet, comment réaliser une fiche de poste
pour un sapeur-pompier ? Chaque intervention nécessite de sa part une adaptabilité selon le contexte,
l’environnement, la victime ou encore l’équipe. Nous voyons ici les limites du travail prescrit et le
décalage trop important avec le travail réel. Pour Wittorski la professionnalisation revêt au moins
trois sens : « la constitution d’un groupe social autonome (« professionnalisation-profession »),
l’accompagnement de la flexibilité du travail (« professionnalisation-efficacité du travail ») et le
processus de « fabrication » d’un professionnel par la formation (« professionnalisationformation ») » (Savoirs 2008/02, p14). Nous nous centrerons sur le dernier sens évoqué : la formation
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d’un professionnel de la profession. L’approche par les compétences trouve un lien direct avec ce
concept qui promeut des méthodes pédagogiques permettant de transformer un apprenant en acteur
de ses apprentissages. En effet, « les institutions éducatives se trouvent aujourd’hui et depuis un
certain temps confrontées à la « nécessité » de professionnaliser, c’est-à-dire qu’elles sont
continuellement interpellées quant à leur capacité à préparer celles et ceux qui sortent des dispositifs
de formation à mobiliser des compétences adéquates dans les milieux de travail » (Wittorski 2016,
p35). Nous trouvons dans ces propos une explication de l’apparition de l’APC. Le sapeur-pompier de
la fin du 20ème siècle était un personnel possédant de nombreux savoirs et ayant acquis des
comportements types enseignés en formation. La transférabilité de ces acquis devenait toute relative
sur le terrain lorsque le pompier était confronté à une situation qu’il n’avait pu voir pendant son cursus
de formation. Dès lors, la notion de compétence au travers de la professionnalisation, exprime cette
volonté de former des professionnels doués d’un esprit critique, d’une pensée divergente, d’une
créativité et d’une adaptabilité qui leur permettent de disposer avant tout d’une capacité à mener une
réflexion pour apporter la solution la plus adéquate. Le sapeur-pompier du 21ème siècle devient alors
un technicien de l’urgence doué de facultés cognitives pour faire face au cœur de son métier :
l’imprévu.
Barbier évoque l’évolution de la formation en termes de culture d’actions éducatives. La « culture de
l’enseignement », essentiellement basée sur la transmission de savoir, ne permet pas au stagiaire de
développer un savoir-agir. La « culture de la formation » s’organise autour de la notion de capacité.
Le formateur est alors garant de l’appropriation des connaissances par l’apprenant. La « culture de la
professionnalisation », quant à elle intègre l’approche par les compétences. En effet, le formateur
devient accompagnateur et l’apprenant est acteur de ses apprentissages. Il cherche alors à construire
ses propres réponses nonobstant les réponses stéréotypées et normalisées qu’un formateur pourrait
lui apporter. Bandura, cité par Carré, nomme agentivité la « capacité d’un acteur intentionnel de
sélectionner, d’élaborer et de réguler sa propre activité pour atteindre certains résultats » (2005,
p116). L’apprenant se situe alors dans une relation composée de trois éléments : personne comportement – environnement, c’est ce que Bandura nomme la réciprocité causale triadique dans la
théorie sociocognitive.
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La relation P-C “ personne-comportement ” (1) (2)
La relation E-P « environnement – personne » (3) (4)
La relation E-C « environnement-comportement » (5) (6)
Figure n°9 : La réciprocité causale triadique, Bandura, 1999
Ce schéma analyse le fonctionnement psychologique à travers une triple causalité. Trois séries de
facteurs entrent en interaction deux à deux. Les facteurs internes à la personne (P) concernent les
évènements vécus aux plans cognitif, affectif, biologique et leurs perceptions par le sujet. Nous
pouvons faire le parallèle en formation avec le sentiment d’efficacité ou de compétence.
Les déterminants du comportement (C) décrivent les actions effectivement réalisées et le déterminant
environnemental (E) est définit par les contraintes et les stimulations que le contexte peut offrir. Par
conséquent nous pouvons retranscrire ce concept dans l’élaboration des mises en situations
professionnelles. En effet, l’accompagnateur mettra en place une situation-problème afin de tester un
comportement de l’apprenant. Nous voyons ici que le déterminant environnemental est utilisé pour
obtenir un comportement qui mobilisera des facteurs internes à l’apprenant. Par exemple, en début
de formation l’objectif pourrait simplement mettre l’apprenant en situation de partir en intervention.
Ceci se fera en déclenchant son bip (appareil qui émet une sonnerie pour prévenir d’un départ en
intervention) et en mettant à disposition un équipage complet avec un engin incendie prêt à partir. Le
comportement recherché sera de s’habiller dans la tenue adéquate et de monter dans l’engin avec ses
collègues. La conception de l’approche par les compétences rejoint ce modèle en proposant des
familles de situations-problèmes à des apprenants dans l’objectif d’obtenir un comportement qui
réponde aux contraintes environnementales tout en prenant en compte l’aspect individuel et groupal
de l’équipe qui intervient.
2.1.3La taxonomie de Bloom
L’approche par les compétences s’inscrit dans un réel processus de développement des
compétences des apprenants et nous oriente, de fait, vers un concept développé par 34 psychologues
américains dirigés par Bloom en 1956, la taxonomie des objectifs. Ce modèle permet au formateur
d’identifier la transformation cognitive qu’il souhaite voir se produire chez l’apprenant. En 2001 ce
concept a été révisé par Anderson et Krahwohl. Nous nous appuierons sur leurs travaux, plus adaptés
au domaine des apprentissages pratiques, pour développer notre argumentation. En effet, le
découpage trop important des contenus d’apprentissage avec la pédagogie par objectif, trouve une
solution dans l’APC en privilégiant « le développement d'apprentissage à partir de situations
authentiques et de problèmes complexes » (Nguyen et Blais, 2007, p.232).
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La taxonomie de Bloom classifie de manière hiérarchique les comportements affectifs, moteurs et
cognitifs. Six catégories de comportements intellectuels classés en deux niveaux peuvent être
identifiées dans le schéma suivant.

Figure n°10 : Taxonomie de Bloom révisée par Anderson et Krahwohl, 2001
Les trois premiers étages (créer, évaluer, analyser) correspondent à des habiletés de haut niveau et
ceux de bas niveaux (appliquer, comprendre, mémoriser) composent la base de la pyramide. Cantin
(2011) mentionne que « ces niveaux ne doivent pas être nécessairement suivis dans l’ordre, mais pour
utiliser des processus cognitifs de plus haut niveau, les concepts ou connaissances factuelles doivent
être connus, maîtrisés et avoir déjà été appliqués ». Nous constatons alors que dans les apprentissages
il semble nécessaire d’appréhender une formation dans un ordre précis. En effet, il est difficile pour
un nouveau sapeur-pompier de s’équiper, de partir en intervention et d’aller éteindre un feu en équipe
s’il ne connaît pas le matériel, le mode d’organisation et ne dispose d’aucune connaissance sur les
techniques d’extinction. Par conséquent, un travail de mémorisation, que nous retrouvons dans la
préparation en centre de secours, est obligatoire avant de mettre en pratique.
Les habiletés cognitives de bas niveau correspondent au fait de se souvenir, de comprendre et
d’appliquer. Elles permettent à un sapeur-pompier d’exercer son métier et de réaliser des tâches. Nous
parlerons alors de « bon exécutant » mais ce profil sera axé sur des actions apprises et reproduites
sans réelle adaptation, proche du mimétisme. C’est ce que nous retrouvons dans les organisations
militaires telles que la Brigade des sapeurs-Pompiers de Paris. L’approche par les compétences vient
alors construire le deuxième niveau en développant des habiletés plus complexes de haut niveau
(analyser, évaluer, créer). Par la création de mise en situation professionnelles, l’apprenant est
confronté à l’analyse de son environnement et de ses actions immédiates. Il va devoir être en mesure
d’évaluer de nombreux indicateurs qui l’amèneront à une prise de décision. Pour poursuivre son
développement de compétences, l’accompagnateur l’incitera à justifier ses choix et évaluer son
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comportement. Cette période d’autoévaluation permettra à l’apprenant de verbaliser et de consolider
ses apprentissages. Nous pourrons alors évoquer l’acquisition de connaissances métacognitives si un
stagiaire parvient à définir ses propres stratégies d’apprentissage et de fonctionnement. Le
développement de la compétence apprendre à apprendre prend alors tout son sens. Le haut de la
pyramide, avec l’aptitude à créer, se présentera si l’apprenant confronté à une situation-problème doit
inventer une solution selon les différents savoirs (savoir, savoir-agir, savoir-être, savoir-expérientiel)
déjà acquis. La formation atteint alors son plus haut niveau de qualité en préparant chaque futur
équipier incendie à apporter une réponse quel que soit la situation.

Synthèse de l’approche par les compétences,
Un processus de montée en compétences
Tardif : « un savoir-agir complexe reposant sur la mobilisation et la
combinaison efficaces d’une variété de ressources internes et externes à
l’intérieur d’une famille de situations ».
Ardouin : « la compétence est la formalisation d’une dynamique complexe,
d’un ensemble structuré de savoirs (savoirs, savoir-faire, savoir-agir, savoirs

La compétence

sociaux, et culturels, savoirs expérientiels), mobilisés de manière finalisée et
opératoire dans un contexte particulier. La compétence est la résultante
socialement reconnue de l’interaction entre l’individu et l’environnement ».
Fabre : « on ne peut relier savoir et compétence que par la médiation d’un
troisième terme, l’idée de problème. Être compétent, ce n’est pas tout savoir, ce
n’est même pas savoir beaucoup de choses, c’est pouvoir résoudre des
problèmes dans un domaine précis ».
Le dictionnaire de l’office québécois de la langue française : « approche
pédagogique axée sur le développement de compétences et l’acquisition de

Approche par les
compétences

connaissances en vue d’apprentissages durables et transférables ».
Perrenoud :
-

Créer des situations porteuses de sens et d’apprentissages

-

Différencier chaque situation pour que chaque élève soit sollicité dans sa
zone de proche développement
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-

Développer une observation formative et une régulation interactive en
situation en travaillant sur les objectifs obstacles

Approche par les

-

Maîtriser les effets de relations intersubjectives et de la distance culturelle
sur la communication didactique

compétences
-

Individualiser les parcours de formation dans le cycle d’apprentissage
pluriannuel

Cristol : « approche socioconstructiviste à visée développementale et
transformationnelle ».
Wittorski : « intégrer dans un même mouvement l’action au travail, l’analyse

La
professionnalisation

de la pratique professionnelle et l’expérimentation de nouvelles façons de
travailler ».
Bandura : l’agentivité est la « capacité d’un acteur intentionnel de sélectionner,
d’élaborer et de réguler sa propre activité pour atteindre certains résultats ».

2.2 Le passage d’un paradigme d’enseignement à celui
d’apprentissage
L’approche par les compétences induit un changement paradigmique par rapport à la pédagogie
par objectif. Cette évolution se constate avec le formateur qui devient accompagnateur. Ce dernier
doit prendre en compte la zone proximale de développement de l’apprenant pour mettre en place un
climat propice aux apprentissages.
2.2.1 Le formateur devient accompagnateur
Selon Xypas (2004, p19), le rapport de soumission et de dépendance ne doit pas apparaître dans la
relation accompagnateur/apprenant. L’apprenant n’est plus dépendant du formateur et se retrouve au
centre de la formation. Il construit lui-même ses apprentissages avec l’aide de l’accompagnateur.
L’autonomie et la responsabilisation sont visées pour préparer à la disparition de cette relation
formateur/stagiaire. L’ingénierie de formation doit permettre au sapeur-pompier de réaliser un
autodiagnostic pour déterminer les domaines qu’il souhaite revoir et ainsi l’accompagnateur sera en
mesure de mettre en place des situations pour aider à sa progression. Pour Rousseau, former autrui
impose de créer des situations pédagogiques propres à amener l’apprenant à se former par lui-même.
Nous retrouvons cette notion d’apprentissage par soi qui occupe une place centrale dans l’APC et
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induit un positionnement particulier de l’accompagnateur. Il va passer d’un statut de « sachant », celui
qui sait et se positionne comme une référence dans le domaine de la formation, à un statut
d’accompagnateur. Il ne se situe plus « devant » les stagiaires mais aux côtés des apprenants pour les
accompagner et les guider dans leur processus de montée en compétences. Ce n’est plus lui qui diffuse
la bonne parole mais il incite les apprenants à construire et développer leurs connaissances. Ce rôle
implique un savoir-être empreint d’empathie, d’écoute et de compréhension. Il faut bien comprendre
que l’apprenant n’est plus là pour le formateur mais bien pour lui, dans son intérêt propre de montée
en compétences.
La mise en place d’un climat de confiance
L’accompagnateur a un besoin de compétence pour accompagner, évaluer, juger et apprécier.
Il va évaluer selon 2 critères :
•

Ses attentes objectives : critères de performance (identiques à tous)

•

Ses attentes subjectives : l’idée qu’il se fait des capacités de l’élève

L’accompagnateur devient facilitateur dans l’acquisition des apprentissages et vise à développer
l’initiative et la prise de décision de la personne. « L’enseignant doit éviter le plus possible la
transmission de connaissances et même dissimuler à l’apprenant qu’il est soumis à une évaluation »
(Boutin, 2004). Dès lors nous pouvons supposer que l’accompagnateur doit instaurer un climat de
confiance et de sérénité dans l’appropriation des apprentissages. Il se doit de mettre en place un
contexte idéal et adapté à l’apprenant qui facilitera son acquisition de compétences. Il est important
de ne pas mettre l’évaluation au premier plan. En effet, celle-ci peut engendrer un stress et conduire
à des comportements qui visent à satisfaire le formateur dans ce cadre. Certaines personnes auront
besoin de plus de temps pour atteindre l’objectif recherché mais à aucun moment il n’est envisagé
d’échouer. De plus, la recherche de solutions face à des situations-problèmes fait partie de
l’apprentissage. Les savoirs et savoir-faire seront d’autant mieux ancrés qu’ils auront été trouvés par
la personne elle-même. Nous sortons de cette transmission de savoirs qui impose une vérité aux
apprenants dont ils ne saisissent pas tous les éléments au premier abord. Un sapeur-pompier à qui
l’on impose une technique pour dérouler un tuyau verra sa capacité d’analyse réduite dans ce geste.
Cependant, si nous lui demandons de dérouler un tuyau de la manière qui lui paraît la plus adaptée,
nous pouvons être surpris de certaines méthodes qui peuvent parfois être bien plus efficaces que celles
enseignées.
Le rôle de l’accompagnateur
Boutin (2004) décrit le rôle de l’accompagnateur :
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– Il planifie et organise des activités ;
Il est important d’avoir un programme pour répondre à des besoins. Cependant, une flexibilité est
nécessaire, une part d’adaptabilité est indispensable pour répondre aux besoins réels des apprenants.
– Il conseille, accompagne, encourage et soutient ;
On retrouve ces notions d’empathie et d’humanité qui créent un climat de confiance propice aux
apprentissages. L’échec n’est pas abordé car un esprit positiviste est adopté.
– Il apprend en cours de route ;
A travers ses interactions il peut acquérir des savoirs avec des apprenants qui possèdent un vécu et
des expériences diverses et variées. Ces derniers peuvent apporter à l’accompagnateur de nouvelles
techniques et savoirs faire qu’ils ont su développer par leurs expériences.
– Il fait des suggestions mais n’impose jamais ;
L’accompagnateur oriente mais n’impose pas. La réponse doit venir de l’apprenant. Le formateur
peut l’y aider mais pour que la suggestion soit assimilée elle doit être comprise.
– Il stimule la créativité, encourage le développement d’une pensée indépendante.
Il n’y pas une vérité, ni une seule solution. Chaque situation-problème entraîne de multiples
comportements et l’esprit d’initiative et de créativité est important pour y faire face. Le chemin
emprunté peut être varié mais l’essentiel est de parvenir à atteindre l’objectif. Afin de concrétiser
cette montée en compétence, l’accompagnateur doit être sensibiliser à un concept essentiel : la zone
proximale de développement.

2.2.2 La zone proximale de développement
La zone proximale de développement est un concept développé par Vygotski qui met en évidence la
part d’autonomie d’un individu et l’accompagnement nécessaire dont il a besoin pour effectuer une
tâche. Il le définit comme « la disparité entre l'âge mental, ou le niveau de développement présent,
qui est déterminé à l'aide des problèmes résolus de manière autonome, et le niveau qu'atteint l'enfant
quand il résout des problèmes non plus tout seul mais en collaboration » (1985, p270). Une personne
possède un éventail de capacités qui lui permettra d’accomplir des tâches de manière autonome dans
une certaine mesure. Lorsque cette tâche se complexifie et dépasse les compétences individuelles
d’une personne, celle-ci a besoin d’une aide pour atteindre son objectif. Autrement dit pour mener à
bien des apprentissages, l’apprenant aura besoin d’un accompagnement dans les tâches qui lui seront
demandées. Le groupe et l’interaction avec ses pairs occupent une place prépondérante dans la montée
en compétence et donc l’élargissement de sa zone proximale de compétence. Afin de progresser
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l’apprenant a besoin de l’aide d’une autre personne qui possède des compétences supérieures dans le
domaine visé pour atteindre l’objectif demandé.

Figure n°11 : La zone proximale de développement, Lev VYGOTSKY
Le schéma ci-dessus démontre bien les trois étapes de développement. Dans un premier temps, nous
observons la zone de compréhension qui comporte les savoirs et savoir-faire que l’apprenant peut
mobiliser seul. Ensuite nous remarquons la zone proximale de développement qui correspond à la
réalisation de tâche en lien avec une personne extérieure. Puis les apprentissages qui sont hors de
portée et qui ne peuvent être réalisés malgré un accompagnement. Cette notion est importante dans
les formations afin de définir des objectifs qui se situent dans la ZPD de l’individu et du groupe. Les
situations-problèmes doivent être pensées et conçues pour permettre un apprentissage atteignable
selon les compétences déjà acquises des personnes. De plus, l’expérience de l’apprenant doit être
prise en compte pour évaluer ses zones de progressions potentielles. Afin d’adapter des mises en
situation cohérentes avec le niveau de compétence de chacun, l’accompagnateur doit être en mesure
de connaître les domaines maîtrisés par l’apprenant. La mise en application de ce concept se voit
lorsqu’une mise en situation inaccessible est proposée aux apprenants. Prenons le cas d’un sauvetage
d’une personne inconsciente au moyen de l’échelle à crochets au troisième étage d’un immeuble avec
le port de l’appareil respiratoire isolant (qui pèse 15kg). Cette situation affecte particulièrement les
apprenants car il s’agit là d’une mission exceptionnelle qui met en jeu la vie d’une personne à extraire
d’un appartement en feu. Nous pourrons dire que c’est l’objectif de tout sapeur-pompier que d’être
en capacité de réaliser un sauvetage. Pourtant cette situation nécessite la mobilisation et la maîtrise
de nombreuses compétences, notamment physique. Peu de personne arrive à réaliser un tel effort.
Dans le cadre de la formation, l’apprenant doit posséder une zone proximale de développement
suffisamment étendue pour être en capacité de fournir des efforts physiques importants, de gérer son
stress et son équipier, de conserver une lucidité dans ses actes et de pouvoir assurer sa propre sécurité.
La confrontation à ce genre de situation-problème peut engendrer chez l’apprenant un sentiment
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d’incompétence et de frustration extrême car l’échec signifie la mort d’une personne en réalité. C’est
pourquoi, chaque MSP doit être réfléchie et pensée pour correspondre au niveau de l’apprenant et du
groupe afin de les faire progresser suffisamment sans les démotiver.

2.2.3 Une pédagogie qui transforme les relations andragogiques
Ces caractéristiques pointent du doigt une implication réelle de l’apprenant dans son cursus de
formation. Il doit prendre conscience de sa démarche et se sentir totalement investit dans ce choix. Il
doit être en mesure de s’intéresser, se renseigner, développer des connaissances par lui-même à
travers des recherches personnelles. Nous constatons également que l’approche par les compétences
ne limite pas l’élève à l’acquisition de savoirs qu’il devrait restituer lors d’une évaluation. En effet,
celui-ci se doit d’acquérir de réelles compétences afin de mobiliser des savoirs et savoir-faire dans
des situations-problèmes qui nécessitent une part d’observation, d’analyse et de décision. Il s’agit ici
de donner du sens aux apprentissages. Mezirow, cité par Ardouin (2017), a souligné l’importance de
cette notion, selon lui « le sens est une interprétation, et produire du sens, c’est faire une certaine
analyse de l’expérience. » Cette approche nous invite donc à penser que l’efficacité de l’apprentissage
est en corrélation avec le réalisme des mises en situation proposées à l’apprenant. Si la situationproblème est exposée de manière explicite et oriente l’apprenant vers l’interprétation voulue par
l’accompagnateur, alors il sera en mesure de produire le comportement attendu. Autrement dit si
l’apprenant doit refroidir une bouteille de gaz, celle-ci devra être chaude sinon il n’y a aucun intérêt
à le faire.
Cette démarche cognitive se fera grâce aux savoirs, capacités et expériences propres à chacun.
L’apprenant doit s’impliquer davantage et faire preuve de savoir-agir pour démontrer son acquisition
de compétences. Ces notions se retrouvent dans le constructivisme cognitif de Piaget. Les élèves
intègrent de nouveaux savoirs aux constructions intellectuelles qu’ils possèdent déjà. Ils partent de
l’existant (expériences et vécu) pour développer de nouvelles compétences. La progression de leur
apprentissage est liée à leur passé, l’accompagnateur ne peut donc pas l’ignorer. Nous pouvons
observer ce phénomène à travers la boucle expérentiel de Kolb.
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Figure n°12 : Les quatre phases de l'apprentissage, Kolb, 1984
Kolb analyse quatre phases dans l’apprentissage. Dans un premier temps, l’expérience concrète est
nécessaire, ce qui correspond à une situation-problème proposée en formation. L’apprenant va alors
réaliser une « observation réfléchie », autrement dit, il va analyser son action et réaliser une
rétrospective sur ce qu’il a réalisé. Ensuite une étape de conceptualisation s’effectuera afin de
déterminer des concepts généraux qui seront transposables dans des situations identiques. Puis
l’expérimentation active viendra par la déduction d’hypothèses qui pourront être confirmées au
travers d’une nouvelle expérience. Ce processus prend donc la forme d’une boucle itérative qui part
de l’expérience pour mener à une réflexion sur cette dernière. Nous pouvons faire un parallèle avec
les feeds backs réalisés en formation et la réalisation d’autodiagnostics des apprenants sur leurs
actions. Un réel travail d’observation et d’analyse personnel de leur comportement est demandé et
favorisé par l’accompagnateur qui se veut facilitateur dans cette démarche. La prise en compte de
l’expérience révèle là aussi un réel changement de paradigme. L’apprenant est considéré comme un
être possédant un vécu réutilisable et exploitable en formation.
2.2.4 Le paradigme d’apprentissage
Le socio-constructivisme de Vygotski met l’accent sur l’apprentissage en groupe. Selon lui le
groupe participe à l’acquisition de nouvelles compétences. L’apprentissage est une construction
d’ordre social et non individuelle. C’est-à-dire qu’un individu apprend de ses interactions avec son
milieu social. Cette notion peut se vérifier dans notre domaine professionnel car un sapeur-pompier
n’intervient jamais seul et les échanges et interactions sont nombreux sur interventions entre
collègues. Les équipes changent régulièrement et une diversité importante dans les relations est créée.
De plus, nous pouvons constater en formation que le groupe joue un rôle essentiel. En effet, la
multiplicité des expériences de chacun, permet au groupe de disposer d’un formidable panel de
propositions, de solutions et de visions qui apportent une plus-value essentielle dans le bon
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déroulement de l’intervention. Le groupe vient agrémenter la pensée divergente du collectif en
permettant de créer et de proposer des solutions plus nombreuses. Ce que l’on entend par pensée
divergente est évoqué par Meirieu comme étant « une opération mentale par laquelle un sujet met en
relation des éléments appartenant à des domaines différents, établit des associations nouvelles, des
rapports originaux entre les choses, les mots, les notions, les registres d’explication » (2012, p 185).
Il n’est pas rare de voir un chef d’agrès (responsable de l’intervention), se tourner vers son équipage
pour lui demander son avis et sa vision de la situation-problème. Parfois, un équipier aura la
proposition la plus judicieuse de par son expérience. Le groupe prendra alors toute son importance
où les clivages de hiérarchie sont dépassés pour aboutir à une forme d’intelligence collective
mobilisatrice des compétences individuelles pour aboutir à un résultat collectif optimal. Nous
pouvons représenter ce concept au travers du schéma ci-dessous :

Figure n°13 : De la PPO à l’APC, Scarabin, 2019
L’intelligence collective se visualise en APC. Les apprenants sont forces de proposition, guidés par
l’accompagnateur qui soumet, propose, sans jamais imposer. Par opposition, la pédagogie par
objectifs incite une relation verticale où le formateur diffuse le savoir aux stagiaires, spectateurs et
reproducteurs de connaissances inculquées. La conception de la formation équipier incendie se base
alors sur le développement de compétences, la sollicitation de réponses à des situations-problèmes
complexes et la création de relations au sein des mises en situations professionnelles. Cette
construction de savoir-agir effectuée par l’apprenant lui-même avec l’aide de l’accompagnateur et de
ses pairs est synonyme d’intégration profonde de compétences. La collaboration et la relation
d’interdépendance des apprenants trouvent tout leur intérêt dans des situations qui reflètent la réalité
du terrain auquel ils seront confrontés au sortir de leur formation. Cette ingénierie de formation
incarne totalement un paradigme d’apprentissage basé sur le socio constructivisme et en lien avec
une volonté de professionnalisation destinée à favoriser la transférabilité des compétences du monde
de la formation dans le monde professionnel. Tardif vient appuyer nos propos en évoquant le
paradigme d’enseignement qui « a comme conception de l’apprentissage que les apprenants sont
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essentiellement des machines à photocopier » (Virage express, volume 3, n°6, p1, 2001), où la
mémorisation, l’accumulation de connaissances et l’association de ses connaissances entre elles sont
recherchées. Alors que le paradigme d’apprentissage mise d’abord sur la capacité des apprenants à
transformer les informations et les savoirs mis à leur disposition en connaissances viables et
transférables, « les connaissances que les élèves développent et construisent sont des outils qui
doivent leur être utiles pour comprendre le monde et agir dans le monde » (Tardif, 2001). L’approche
par les compétences n’est plus basée uniquement sur la transmission de savoirs dans un but de
certification, comme l’était la pédagogie par objectifs, mais elle s’inscrit dans un processus continu
d’apprentissage où l’apprenant occupe une place centrale dans l’expression de ses besoins et de sa
montée en compétences.

Synthèse du passage d’un paradigme
d’enseignement à celui d’apprentissage
Xypas : le rapport de soumission et de dépendance ne doit pas apparaître dans
la relation accompagnateur/apprenant.
Boutin : « L’enseignant doit éviter le plus possible la transmission de
connaissances et même dissimuler à l’apprenant qu’il est soumis à une
évaluation ».

Le formateur
devient
accompagnateur

Boutin, le rôle de l’accompagnateur :
– Il planifie et organise des activités ;
– Il conseille, accompagne, encourage et soutient ;
– Il apprend en cours de route ;
– Il fait des suggestions mais n’impose jamais ;
– Il stimule la créativité, encourage le développement d’une pensée
indépendante.

La zone proximale
de développement

Vygotski : « la disparité entre l'âge mental, ou le niveau de développement
présent, qui est déterminé à l'aide des problèmes résolus de manière autonome,
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et le niveau qu'atteint l'enfant quand il résout des problèmes non plus tout seul
mais en collaboration ».
Boutin : « l’approche par compétences préconisée par les réformateurs et
imposée de façon unilatérale ne saurait à elle seule apporter une réponse

Une pédagogie qui
transforme les

satisfaisante à toutes les questions qui se posent dans le domaine de
l’éducation ».
Kolb : boucle expérientielle

relations
andragogiques

-

Expérience concrète

-

Observation réfléchie

-

Conceptualisation abstraite

-

Expérience active

Meirieu : la pensée divergente est « une opération mentale par laquelle un sujet
met en relation des éléments appartenant à des domaines différents, établit des

Le paradigme
d’apprentissage

associations nouvelles, des rapports originaux entre les choses, les mots, les
notions, les registres d’explication ».
Tardif : « les connaissances que les élèves développent et construisent sont des
outils qui doivent leur être utiles pour comprendre le monde et agir dans le
monde ».

2.3 L’apprenant est auteur de ses apprentissages
Si le formateur devient accompagnateur, le stagiaire quant à lui, devient apprenant. Cette
transformation n’est pas sans conséquence pour certains et peut révéler une dissonance cognitive de
magnitude variable selon leurs croyances.
2.3.1 Le stagiaire devient apprenant
L’apprenant se trouve au centre de la formation en APC, le dispositif est pensé, adapté et évolue selon
ses besoins. Il est considéré comme « naturellement doué d’une capacité presque absolue de
développer les compétences attendues » (Boutin, 2004). Il devient responsable de ses apprentissages
et se doit d’être acteur, voire auteur, de sa formation pour acquérir de nouvelles compétences grâce à
son « facilitateur », qui n’est autre que l’accompagnateur qui va le guider et l’orienter. Boutin (2004)
décrit le comportement attendu de l’apprenant :
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– recueillir de nouvelles informations ;
Il doit être curieux et faire la démarche de se renseigner sur le domaine concerné. S’il est en formation,
cela résulte de sa propre volonté et donc de son intérêt pour le domaine.
– apprendre de nouvelles façons d’apprendre ;
Le système scolaire nous façonne dans la transmission de savoirs et nous positionne dans une position
de « consommateur ». L’apprenant doit dépasser cette représentation dans la formation pour adultes
et devenir auteur de sa formation en définissant lui-même ses besoins. L’individualisation et
l’incitation à la responsabilisation l’orienteront dans ce comportement.
– savoir utiliser de nouvelles technologies :
Le software comme instrument pour atteindre de nouveaux objectifs, internet pour avoir accès à de
nouvelles informations et les partager, avoir accès à la recherche. Des MOOC et des cours en lignes
peuvent être proposés avant et après la formation pour acquérir des savoirs de bases pour débuter et
poursuivre son apprentissage après le stage.
L’apprenant modèle
Eneau cité par Ardouin (2017, p23) nous dresse un portrait-robot de l’apprenant autonome
idéal : « il aurait le goût de l’initiative, de l’indépendance et de la persistance dans ses apprentissages ;
il accepterait la responsabilité de son apprentissage et verrait les problèmes comme des défis ». On
constate alors que le comportement que doit adopter cet apprenant dépasse celui de l’enseignement.
Un individu qui manifeste « un haut degré de curiosité » empreint de confiance et orienté vers une
logique d’objectif, avec la mise en œuvre d’un plan de travail, est un apprenant qui prend en main sa
formation et manifeste un intérêt réel pour la mener à bien.
2.3.2 La dissonance cognitive
Selon la théorie de Festinger cité par Toussaint et Xypas (2004, p27), « chaque homme se perçoit
comme cohérent et essaie de mettre en harmonie ses actes avec ses opinions, ses comportements avec
ses croyances. S’il perçoit une contradiction entre actes et opinions, il ressent une forme de stress : la
dissonance cognitive, qu’il tentera de réduire. » A cela deux solutions sont possibles, soit la
modification de son comportement, soit modifier ses opinions. Si aucune de ces solutions n’est
envisagée, le protagoniste refuse la contradiction et entrera dans un « processus de scotomisation ».
Il recherchera alors la consonance cognitive au prix de la distorsion de la réalité.
On retrouve ce processus dans l’expérience de Beez en 1968, reprise par ROEGIERS et DE KETELE
(2004). Le constat est fait que les élèves sont influencés par les attentes des enseignants et ont
tendance à se conduire en accord avec elles. Les enseignants agissent différemment selon leurs
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attentes envers les élèves. Ces derniers vont adopter un comportement en accord avec l’idée qu’ils
ont des attentes des professeurs. Nous pouvons faire un parallèle dans le milieu des sapeurs-pompiers,
lorsqu’un stagiaire se présente en formation il pense devoir être rasé, cheveux courts et avoir un air
grave. Lors de la formation il pense que le formateur a raison et il ne doit pas le contredire car il
représente la vérité. Il croit en la compétence du formateur et son exemplarité. Il ne peut pas être
possible que ce dernier se trompe ou adopte un comportement contraire aux valeurs que la profession
véhicule. De même le formateur adoptera un comportement plus complaisant à l’égard d’un stagiaire
qui partage les mêmes valeurs.
La magnitude de la dissonance
Festinger (2017) évoque la notion de magnitude pour évaluer la pression exercée afin de réduire
la dissonance. Selon lui plus les croyances sont fortes et plus il sera difficile d’imposer un
comportement à un individu. Autrement dit plus le conflit entre les croyances et les pratiques sera
grand et plus la magnitude de la dissonance cognitive sera élevée. Par conséquent si un formateur a
pratiqué la pédagogie par objectifs pendant des années et est convaincu de ses bienfaits, il sera
difficile de lui imposer l’application d’une andragogie différente auquel il ne croit pas. De même si
un élève a été habitué à s’asseoir en formation, prendre des notes et apprendre des savoirs en vue
d’acquérir un examen sans aucune notion de réflexion personnelle, il semblera difficile pour lui de
s’investir spontanément dans une formation pour adulte où l’apprenant devient acteur de ses
apprentissages. L’intensité de la magnitude peut mener à un mal-être qui résulte d’un conflit cognitif
important. Nous ne pouvons effectuer des actes en contradiction avec nos valeurs sans heurter notre
conscience.
Le pragmatisme d’un concept
L’intérêt de la dissonance cognitive se trouve chez l’apprenant. Si celui-ci adopte un
comportement volontariste en lien avec l’APC, une forme de consonnance cognitive et
d’épanouissement formatif va se créer. Cependant, si un stagiaire pense qu’une action de formation
se doit d’être à son service et qu’il se place en position de consommateur de ce service, alors les
convictions de la personne ne trouveront pas satisfaction dans l’approche par les compétences. Nous
voyons ici l’intérêt de mettre en adéquation les croyances des apprenants en lien avec la méthode
pédagogique utilisée. Dès lors une question se pose : l’approche par les compétences peut-elle
s’adapter à tous ? La place du conflit cognitif est omniprésente dans nos formations. Beauvois et Joule
cités par Cristol affirment qu’il y a apprentissage lorsque « les frictions d’idées remettent en cause
ses croyances et obligent à préciser sa pensée » (2010, p25). On constate alors qu’il est nécessaire
d’être confronté à une instabilité cognitive pour pouvoir évoluer et remettre en question ou confirmer
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nos connaissances et par extension nos compétences. Concrètement, un apprenant persuadé qu’un
incendie s’éteint avec de l’eau pourra connaître une instabilité cognitive s’il fait face à un feu de
friteuse. Ce type de feu s’éteint par étouffement à l’aide d’une serpillère humide par exemple et en
aucun cas avec de l’eau, ce qui entraînerait des projections d’huile enflammée. Ce conflit cognitif,
recherché en APC, trouve son efficacité chez certains apprenants présentant une posture spécifique.
En effet, Meirieu définit cette notion comme une « interaction cognitive entre des sujets ayant des
points de vue différents. Pour que l’interaction ait réellement lieu, il convient que chaque sujet prenne
en compte le point de vue d’autrui et intériorise le conflit socio-cognitif. Il y a alors conflit de
centrations, contradictions et, si elle est surmontée, progression intellectuelle » (2012, p 182).
L’intériorisation des apprentissages prend alors tout son sens dans cette relation entre les acteurs de
la formation.
2.3.3 La motivation
D’après Vallerond et Thill, cité par Carré, « le concept de motivation est un construit
hypothétique censé décrire « les forces internes et/ou externes produisant le déclenchement, la
direction, l’intensité et la persistance du comportement » (2005, p 129). Selon eux la motivation
possède quatre facettes qui se résument comme suit :
-

Le déclenchement indique le passage de l’absence d’activité à l’exécution d’un comportement

-

La direction traduit l’orientation ou la canalisation de l’énergie vers le but approprié

-

L’intensité est la manifestation observable de la motivation sur le comportement

-

La persistance est l’indice motivationnel qui caractérise la poursuite de l’engagement dans
l’action au cours du temps

La maîtrise de cette notion est importante pour un accompagnateur. Il pourra dès lors évaluer la
quantité de motivation ainsi que sa qualité. Dans son ingénierie pédagogique il pourra faire preuve
d’une adaptation permanente pour stimuler les différentes sortes de motivations afin de conserver
l’attention et l’implication de chacun.
Un élément clef
Le changement de pédagogie implique de revoir, de conceptualiser, différemment ce qui fait
qu’une personne vienne en formation et s’investisse. En effet, l’approche par les compétences, centrée
sur les apprenants, cherche à mobiliser chacun de manière individuelle et collective, pour
qu’ensemble, ils deviennent acteurs de leur formation en insufflant une dynamique essentielle au bon
fonctionnement de cette pédagogie. Nous parlons d’acteur, mais il serait plus judicieux d’évoquer le
terme d’auteur. Un stagiaire suffisamment motivé et impliqué dans sa formation serait en mesure de
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définir ses besoins au vu de ses lacunes et de ses facilités. Une personne qui travaille dans le milieu
de l’agriculture possèdera déjà des savoirs et des expériences avec ce milieu et sera par conséquent
en mesure de les exploiter dans la formation. Le psychologue Bandura a démontré l’importance du
sentiment d’efficacité personnel se développant dans les interactions sociales. En devenant auteur de
ses apprentissages l’apprenant rejoint également les préconisations des grands pédagogues tels que
Neill, Freire et Montessori. L’approche par les compétences tente de mobiliser principalement les
motivations intrinsèques des individus. Le modèle de Carré peut nous apporter un éclairage
intéressant en ce sens.

Figure n°14 : Traité de la psychologie de la motivation, Carré, 2009
La motivation intrinsèque est à privilégier lors de la formation. Nous constatons que Carré les
regroupe dans trois domaines. La motivation épistémique semble essentielle dans notre domaine. Un
apprenant qui se forme par le plaisir d’apprendre sera demandeur, moteur dans les apprentissages. Il
anticipera la formation en effectuant des recherches avant l’entrée en formation afin de se documenter
et se préparer. L’intégration des savoirs sera d’autant plus efficace que le plaisir est au rendez-vous.
Obtenir l’assurance d’être en capacité d’agir permet à l’apprenant de développer son sentiment
d’efficacité personnel. Si la formation n’est pas perçue comme une contrainte, la motivation
hédonique sera mobilisée. L’accompagnateur à un rôle essentiel dans ce domaine. Il doit mettre en
place des conditions de pratiques agréables et propices à l’épanouissement et l’investissement de
chaque stagiaire. La motivation socio-affective se retrouve dans la constitution de réseaux et de
connaissances au travers les formations. En effet, des personnes pourront trouver des intérêts
communs à partager et peut-être développer des réseaux à l’issue de la formation pour rester en
contact.
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Les motivations extrinsèques sont au nombre de sept et ne sont pas à négliger. Se former amène
souvent des avantages économiques qu’il ne faut pas oublier. La motivation identitaire est très
importante chez les sapeurs-pompiers. En effet, une personne qui réussit son équipier incendie sera
reconnue comme un véritable pompier qui aura finalisé sa formation. Il va en quelques sorte rentrer
dans la « famille », et avoir l’opportunité d’intervenir sur les interventions qui sont les plus attendues :
les incendies. Les motifs opératoires professionnels et personnels se croisent dans notre domaine. Un
sapeur-pompier volontaire n’exerce pas le métier de sapeur-pompier. Cependant l’acquisition de
connaissances et d’expériences pour mener à bien leur mission et obtenir une certaine confiance sur
intervention est source de motivation importante. Ces savoirs peuvent être réutilisés dans le domaine
privé en développant une culture du risque préconisée par la loi de modernisation de la sécurité civile
du 13 août 2004.
Motivation et apprentissage
« Pour apprendre, il faut être motivé » (Famose et Margnes, 2016, p 67). La relation causale
entre l’apprentissage et la motivation paraît simple et pourtant il n’en est rien. La motivation peut
avoir une influence positive comme négative sur les apprentissages, car nous pouvons être motivé
pour ne pas apprendre. Famose et Margnes évoquent les « comportements motivationnels
adaptifs caractérisés par la recherche de tâches dont le niveau de difficulté pose un problème
« optimal » favorable à l’apprentissage » (2016, p 67). Nous retrouvons ici la notion de zone
proximale de développement. En effet, si un problème est trop difficile à résoudre, l’apprenant ne
s’impliquera pas dans sa résolution, le jugeant inaccessible. Cependant, la difficulté est nécessaire
pour développer la persévérance et la mobilisation de compétences dans sa recherche. Par conséquent,
la motivation doit être entretenue par des situations-problèmes accessibles mais suffisamment
complexes pour permettre une montée en compétences de l’apprenant. A l’inverse, un
« comportement motivationnel non adaptatif, généralement appelé impuissance apprise, se traduit par
une conduite d’évitement face aux problèmes à résoudre, par la fuite devant la difficulté » (2016, p
67). Nous pouvons retranscrire ce comportement en formation d’équipier incendie lorsqu’un
apprenant refuse de s’investir en laissant systématiquement sa place à un autre pour ne pas être
confronté à une difficulté. Ceci est problématique, notamment avec l’approche par les compétences
qui place l’apprenant en acteur de ses apprentissages.
2.3.4 L’apprenance
Carré aborde l’apprenance comme une attitude, « apprendre représente un processus
d’acquisition ou de modification durable de connaissances déclaratives, procédurales ou
comportementales grâce à l’action intentionnelle ou l’expérience ; son résultat se manifeste par la
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mémorisation et/ou la compréhension et/ou l’action » (2005, p 103). Nous retrouvons ici la notion
d’action, autrement dit de performance, qui s’exprime par les apprenants dans les mises en situations
professionnelles. Ce processus d’acquisition des connaissances va bien au-delà du contexte de la
formation. Carré pousse sa réflexion par les propos suivants : « l’apprenance se caractérise par une
attitude propice à l’acte d’apprendre dans toutes les situations, qu’elles soient formelles ou non,
expérientielles ou didactiques, autodirigées ou dirigées, intentionnelles ou fortuites » (2005, p 109).
L’apprenant est en situation d’apprenance permanente, identifié comme un « gourmet du savoir »
(2005, p 109), il profite de toutes les occasions pour enrichir ses connaissances et développer ses
compétences. Nous évoquerons une logique de réelle transformation au travers de l’apprenance qui
« est de l’ordre de l’« être » plus que de l’avoir : on a des connaissances, mais on est en apprenance »
(2005, p 109). Nous observons alors un paradigme bien spécifique de l’apprenant qui se manifeste
par une réelle volonté d’apprendre, d’évoluer, de se remettre en question pour pouvoir faire évoluer
son ethos de manière permanente. Ce concept fait écho dans nos pratiques pédagogiques en liens avec
l’approche par les compétences. Un stagiaire qui manifeste une logique d’apprenance, sera plus à
même de bénéficier des apports de l’accompagnateur et du groupe. En s’impliquant, en posant des
questions, en apportant une aide à ses collègues et en réalisant des autodiagnostics de ses
performances, cet apprenant profitera pleinement de son expérience d’apprentissage. A contrario une
personne attentiste et non impliquée dans la formation ne pourra que développer faiblement sa zone
proximale de développement.
Apprendre à apprendre
La compétence clé « apprendre à apprendre » a été identifiée et définie, dans la recommandation
du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 sur les compétences clés pour
l’apprentissage tout au long de la vie comme étant l’une des huit compétences clés. Elle y est définie
de la façon suivante « apprendre à apprendre est l'aptitude à entreprendre et poursuivre un
apprentissage, à organiser soi-même son apprentissage, y compris par une gestion efficace du temps
et de l'information, à la fois de manière individuelle et en groupe. Cette compétence implique de
connaître ses propres méthodes d'apprentissage et ses besoins, les offres disponibles, et d'être capable
de surmonter des obstacles afin d'accomplir son apprentissage avec succès » (2006, p7). Cette
compétence amène les apprenants à s’appuyer sur leurs expériences d’apprentissage et
professionnelles. Nous faisons un parallèle avec l’APC qui permet aux personnes d’utiliser leurs
acquis pour pouvoir les mettre en œuvre, voir accompagner leurs collègues. Nous retrouvons cette
situation dans les formations d’équipier incendie. Des chefs d’équipe sont intégrés à ces formations
afin de manager les équipiers et leur faire part de leur expérience de terrain. Des apprentissages
informels et non formels se réalisent au travers des échanges dans le groupe d’apprenant.
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L’expérience et la personne en tant que telle sont valorisées, à contrario de la pédagogie par objectifs
qui se base sur la transmission de savoirs sans interactions.
Les recommandations du Parlement européen évoquent une attitude nécessaire pour développer la
compétence d’apprendre à apprendre : « une attitude positive suppose motivation et confiance pour
poursuivre et réussir l'apprentissage tout au long de la vie. L'apprentissage lui-même et la capacité de
l'individu à surmonter les obstacles et à changer procèdent d'une attitude positive orientée vers la
résolution de problèmes » (2006, p 7). Nous retrouvons ici la notion d’apprenance développée par
Carré qui s’inscrit dans une logique de l’être. Ce paradigme, nécessaire à l’apprentissage, sera
déterminé par le profil de l’apprenant.
L’APC et l’apprenant :
Nous pouvons nous interroger sur les différents profils d’apprentissage. En effet, chacun d’entre
nous, ne possède pas cette capacité d’apprendre de manière innée et par conséquent, l’apprenant peut
être pénalisé s’il n’adopte pas le comportement en adéquation avec cette pédagogie. Il paraît utopique
de considérer que tous les apprenants sont des êtres doués d’une capacité d’apprenance en lien avec
l’approche par les compétences. Comment une pédagogie unique peut-elle être imposée à un
ensemble d’individus possédant chacun des profils d’apprentissage différents ? Comment
l’accompagnateur peut-il répondre aux attentes et être en capacité de permettre l’acquisition de
compétences à un ensemble hétérogène avec une méthode unique ? Nous pouvons constater que
l’APC permet à l’apprenant de stimuler sa créativité, sa pensée divergente, sa confiance en soi, son
estime personnelle et d’adopter une réelle volonté d’intégration de compétence vers une visée de
transférabilité. Cependant, ceci n’est rendu possible que par une volonté, celle de l’apprenant. S’il ne
devient pas acteur de ses apprentissages, s’il ne devient pas auteur de sa formation, au travers
d’autodiagnostics, alors l’APC semble atteindre une limite. Meirieu vient appuyer nos propos en
nuançant l’efficacité de l’APC, « affirmer que tout sujet peut acquérir toutes les compétences
possibles et imaginer des moyens pour y parvenir qui soient compatibles avec le respect de sa liberté,
n’est pas une mince affaire » (2000, p7).
Boutin vient soulever une problématique en lien avec notre réforme de la formation, « l’approche par
compétences préconisée par les réformateurs et imposée de façon unilatérale ne saurait à elle seule
apporter une réponse satisfaisante à toutes les questions qui se posent dans le domaine de
l’éducation » (2004/1, Connexions, p30). En effet, cette volonté d’imposer une pédagogie unique
vient créer un conflit entre l’ancienne méthode, la pédagogie par objectifs, et la nouvelle. La naissance
de cette opposition vient dénigrer les pratiques réalisées depuis des années entraînant une résistance
au changement importante. Boutin souligne ce phénomène par ces propos : « les résistances naissent
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bien davantage des maladresses des novateurs, qui sont trop souvent portés à vouloir donner
l’impression qu’ils ont trouvé la pierre philosophale, que du refus de changer des personnes
concernées » (2004/1, Connexions, p36). L’opposition entre connaissances et compétences devient
le fer de lance du conflit entre accompagnateurs et formateurs. Avant, le stagiaire intégrait des savoirs
dit essentiels dans sa formation. Aujourd’hui, l’apprenant est en capacité de faire face à des situationsproblèmes. Ce changement de pédagogie entraîne une modification paradigmique pour le formateur
qui devient accompagnateur et pour le stagiaire qui devient apprenant. Ce passage doit être accepté
et souhaité par les deux parties pour être effectif et efficace. L’enseignement s’en trouve modifié.
Nous passons d’un paradigme d’enseignement, synonyme de transmission de savoirs, à un paradigme
d’apprentissage, vecteur de transférabilité et de développement de compétences.
2.3.5 Les profils d’apprentissage
Kolb a attribué un nom aux différents types d’apprenants, en fonction de la phase du cycle
d’apprentissage qu’il préfère.
-

Le divergent : il préfère les phases d’expérience concrète et de réflexion sur cette expérience.
Les divergents sont imaginatifs et s’intéressent aux gens et aux émotions.

-

L’assimilateur : il préfère les phases de réflexion sur une expérience et de conceptualisation
abstraite et théorique d’une expérience. Les assimilateurs aiment créer des modèles théoriques
et s’intéressent moins que les autres aux gens et aux applications pratiques des connaissances.

-

Le convergent : il préfère les phases de conceptualisation abstraite et théorique de l’expérience
et de mise en application de l’idée/action. Les convergents aiment être pratiques et ont tendance
à être peu émotifs. De plus, ils préfèrent composer avec des choses plutôt qu’avec des gens.

-

L’accommodateur : il préfère les phases d’expérience concrète et de mise en application de
l’idée/action fondée sur cette expérience. Les accommodateurs s’adaptent facilement à de
nouvelles expériences et ont tendance à trouver des solutions aux problèmes en se basant sur
leur intuition.

L’importance d’identifier le profil des apprenants est de permettre à l’accompagnateur d’adapter son
comportement, sa pédagogie, sa façon de transmettre le savoir, sa proximité avec le groupe et de
déterminer au mieux les moyens d’apprentissage qui correspondent aux apprenants. L’approche par
les compétences place l’apprenant au centre de l’ingénierie. La formation est faite pour lui, par lui
(via son implication) et l’accompagnateur devient un chef d’orchestre qui doit animer ce processus
d’apprentissage pour que chaque rouage puisse fonctionner parfaitement. Nous pourrions l’identifier
à un horloger qui doit veiller à placer les bonnes pièces au bon moment afin que la machinerie prenne
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effet et puisse fonctionner de manière autonome, car l’apprenant est réellement acteur de sa
formation.
Michel nous propose une analyse sur les profils d’apprentissage afin de répondre à une problématique
essentielle : pourquoi un apprenant y arrive et pas l’autre ? Comment se fait-il qu’en suivant le même
cours, l’un a compris et pas l’autre ? La clef, selon lui, est de savoir comment nous apprenons en
déterminant notre profil d’apprentissage. Par conséquent si un apprenant connait son profil, il pourrait
être en mesure d’adopter une stratégie d’apprentissage qui lui permettrait de développer de manière
optimale ses compétences. Michel a identifié sept profils chez les élèves, mais nous pouvons
transposer ce classement dans la formation pour adulte au vu de sa pertinence :
- L’intellectuel : il aime apprendre. Il affectionne la solitude. Introverti, il peut paraître distant
vis-à-vis des autres. Il est souvent bon élève.
- Le dynamique : il aime agir. Il a le don de réussir dans ce qu’il a décidé d’entreprendre. Cela
n’en fait pas automatiquement un bon élève. Il compte beaucoup sur son sens de la
débrouillardise.
- L’aimable : il travaillera plus pour faire plaisir à ses parents, à ses professeurs. Sociable et
gentil c’est un élève très agréable. Cependant il a besoin d’attention pour pouvoir s’épanouir.
- Le perfectionniste : il a horreur de mal faire. Il a une faculté à voir ce qui pourrait aller de
travers. Soucieux et inquiet de faire les choses correctement.
- L’émotionnel : il agit en fonction de ses émotions difficilement contrôlées et peut réagir de
façon théâtrale. Il possède un esprit très créatif et aime se différencier de ses camarades.
- L’enthousiaste : il a une forte joie de vivre. Il a une grande faculté à percevoir le côté positif
des choses. Cependant l’ordre et la discipline ont tendance à le frustrer.
- Le rebelle : de peur d’être blessé, il évite de montrer tout signe de faiblesse. Il n’hésite alors
pas à rentrer en confrontation mêlée à des accès de colère. Il peut donc devenir un élève
difficile.
Quatre profils de motivations sont également identifiés :
- Quelle utilité ? La motivation dépend du degré d’utilité perçue de l’enseignement ? Ces
personnes aiment davantage le concret.
- Vais-je apprendre ? C’est une motivation pour apprendre. Ces personnes aiment savoir pour
savoir et sont curieuses d’esprit.
-

Avec qui ? La motivation est centrée sur les personnes : quel professeur vais-je avoir ? Avec
quels camarades vais-je faire des travaux pratiques ?
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-

Où ça se situe ? Besoin de situer les choses dans un plan, dans une vision globale, dans un
lieu. Ces personnes sont sensibles à l’environnement.

Ces profils de motivations trouvent des similitudes avec le modèle de Carré. Ce dernier étant plus
développé, il semble être un complément intéressant.
Trois profils de compréhension sont évoqués :
- Auditif : la compréhension s’effectue principalement par l’écoute.
- Visuel : la compréhension s’effectue principalement par ce qui est vu.
- Kinesthésique : la compréhension s’effectue principalement par ce qui est ressenti. C’est
« apprendre en faisant ».
Nous retrouvons l’ensemble des profils d’apprentissage ainsi que les motivations et les profils de
compréhension dans le schéma ci-dessous.

Figure n°15 : Les profils d’apprentissage, Michel, 2005
L’approche par les compétences se rapproche d’une transmission de savoirs de manière kinesthésique
par les mises en situations professionnelles qui confrontent l’apprenant à une situation-problème.
Cependant, si les stagiaires sont identifiés principalement auditifs et visuels, il sera peut-être
nécessaire d’adapter l’enseignement. Pour avoir une certaine flexibilité pédagogique, ces notions
nous semblent essentielles. Elles permettent d’apporter des explications à d’éventuels échecs et donc
de corriger, le cas échéant, la méthode pédagogique. Pour être efficace, l’accompagnateur doit être
en mesure de s’adapter à son public. Pour cela, il doit disposer de moyens permettant d’identifier le
profil des apprenants.
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Synthèse de l’apprenant est auteur de ses apprentissages
Boutin : le comportement attendu de l’apprenant
– recueillir de nouvelles informations

Le stagiaire devient
apprenant

– apprendre de nouvelles façons d’apprendre
– savoir utiliser de nouvelles technologies
Eneau : « il aurait le goût de l’initiative, de l’indépendance et de la persistance
dans ses apprentissages ; il accepterait la responsabilité de son apprentissage et
verrait les problèmes comme des défis ».
Festinger : « chaque homme se perçoit comme cohérent et essaie de mettre en
harmonie ses actes avec ses opinions, ses comportements avec ses croyances.
S’il perçoit une contradiction entre actes et opinions, il ressent une forme de
stress : la dissonance cognitive, qu’il tentera de réduire ».

La dissonance
cognitive

Deux solutions :
-

Modifier son comportement

-

Modifier ses opinions

Si aucune de ces solutions n’est envisagée → « processus de scotomisation ».
Magnitude = intensité de la dissonance cognitive.
Vallerond et Thill : « le concept de motivation est un construit hypothétique
censé décrire « les forces internes et/ou externes produisant le déclenchement,
la direction, l’intensité et la persistance du comportement ».
La motivation possède quatre facettes :

La motivation

Le déclenchement - la direction - l’intensité - la persistance
Carré : motivations intrinsèques :
Epistémique – hédonique - socio-affectif
Motivations extrinsèques :
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Vocationnelle – prescrite – économique - opératoire personnelle - opératoire
professionnelle – identitaire - dérivative
Carré : « l’apprenance se caractérise par une attitude propice à l’acte
d’apprendre dans toutes les situations, qu’elles soient formelles ou non,
expérientielles ou didactiques, autodirigées ou dirigées, intentionnelles ou
fortuites ».
L’apprenance « est de l’ordre de l’« être » plus que de l’avoir : on a des
connaissances, mais on est en apprenance ».

L’apprenance

Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre
2006 : « apprendre à apprendre est l'aptitude à entreprendre et poursuivre un
apprentissage, à organiser soi-même son apprentissage, y compris par une
gestion efficace du temps et de l'information, à la fois de manière individuelle
et en groupe. Cette compétence implique de connaître ses propres méthodes
d'apprentissage et ses besoins, les offres disponibles, et d'être capable de
surmonter des obstacles afin d'accomplir son apprentissage avec succès ».
Kolb :

Les profils
d’apprentissage

Le divergent - l’assimilateur - le convergent - l’accommodateur.
Michel :
L’intellectuel - le dynamique - l’aimable - le perfectionniste - l’émotionnel l’enthousiaste - le rebelle.

Conclusion du cadre conceptuel
Le cadre conceptuel que nous avons conçu s’attache à présenter une structure qui nous permettra
de mener nos observations sur le terrain avec un regard de chercheur dans le domaine des sciences de
l’éducation. Les trois axes de réflexion que nous avons choisis de développer englobe les concepts
qui nous permettrons de venir appuyer nos hypothèses.
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Figure n°16 : L’apprenant au cœur de l’approche par les compétences, Scarabin, 2019
Notre continuum réflexif peut s’observer au travers du schéma ci-dessus. Nous situons l’apprenant
au centre de l’ensemble des concepts que nous avons étudié. Son objectif de montée en compétence
se fait par une pédagogie : l’approche par les compétences. Il est nécessaire qu’il adopte un paradigme
d’apprentissage, rendu possible par le comportement des accompagnateurs qui mettent en place un
climat propice à la montée en compétence. Leur action s’effectue dans un objectif de
professionnalisation qui trouve écho dans une attitude d’apprenance du stagiaire. La motivation,
notamment intrinsèque, de l’apprenant est essentielle pour favoriser cette posture. Afin de rendre cela
réalisable, l’accompagnateur doit être en mesure de mettre en place des mises en situation
professionnelles selon la zone proximale de développement du groupe et de l’individu afin
d’entretenir leur implication dans la formation. Cependant, les effets de l’approche par les
compétences ne peuvent être positifs que si une consonance cognitive est présente dans leurs
apprentissages. C’est pourquoi il semble primordial dans la mise en application de cette méthode
pédagogique, de bien percevoir ce processus de montée en compétence qui nécessite le passage d’un
paradigme d’enseignement à celui d’apprentissage en rendant l’apprenant auteur de ses
apprentissages.
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L’élaboration d’une question de recherche
L’introduction de l’APC
L’introduction de l’APC dans le domaine de nos formations nous amène à nous interroger sur
de multiples aspects. Quels changements cette pédagogie amène-t-elle ? Quelle plus-value sera
apportée aux apprenants, à l’institution et aux accompagnateurs ? Pourquoi ce choix ? À partir de
quels constats cette introduction a-t-elle été décidée ? Que recherche-t-on à travers cette pédagogie ?
Quels objectifs comportementaux, cognitifs et pédagogiques sont visés ? Il semble légitime de se
demander pourquoi l’approche par les compétences fait son apparition chez les sapeurs-pompiers. La
formation des sapeurs-pompiers est-elle remise en cause ? A quel niveau ? Des erreurs ont-elles été
constatées ? Pourquoi la pédagogie précédente est remise en question ? Peut-être n’atteint-elle pas les
objectifs visés ou des dérives comportementales et statutaires ont été constatées ? Que recherche le
ministère en imposant cette nouvelle pédagogie à l’ensemble des SDIS de France ? Que veulent-ils
abolir et que veulent-ils développer ?
L’apparition d’une telle pédagogie engendre un changement qui n’est pas anodin pour notre corps de
métier. Comme toute évolution, des résistances, des scepticismes et parfois de l’enthousiasme
peuvent apparaître. Notre institution sapeur-pompier est-elle prête et préparée à cette nouveauté ? En
quoi l’APC apporte-t-elle une vision nouvelle de la pédagogie au niveau institutionnel ? La formation
s’arrête-t-elle aux portes de l’école départementale ou commence-t-elle en centre de secours et
continue tout au long de la vie ? En effet, nous pouvons observer qu’il est conseillé à l’apprenant de
s’imprégner des savoirs essentiels avant de débuter sa formation. Un travail en amont est nécessaire
pour aborder sereinement et efficacement son cursus. De plus, lors de la fin d’un stage, nombreux
sont les stagiaires qui partent avec des compétences en cours d’acquisition, ce qui justifie un
continuum dans leur apprentissage.

3.2 Le champ d’action de l’APC
Nous pouvons orienter notre réflexion sur la mise en pratique de l’approche par les
compétences. Tous les domaines sont-ils concernés ? Pouvons-nous utiliser cette pédagogie en
incendie, en secourisme et en secours routier de la même façon ? Doit-on adapter ce mode de
formation selon le domaine enseigné ? Lorsqu’un apprenant se forme en secourisme, des gestes bien
précis sont attendus et correspondent à un référentiel. En cas de litige sur intervention, l’exactitude
des gestes réalisés sera analysée et l’interprétation ou l’adaptation des secouristes n’est pas tolérée.
De fait, comment un apprenant peut être auteur d’une formation qui est déjà verrouillée en termes de
contenus et où l’interprétation n’a pas sa place ?
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De manière plus large, l’APC peut concerner d’autres services que la formation. Quels sont les
domaines impactés par cette pédagogie ? Les ressources financières seront-elles concernées et le
service juridique sera-t-il impliqué ? L’APC invite à recréer des interventions réelles, comment
ferons-nous pour mettre en place un feu réel dans un établissement recevant du public ? Et pour un
accident sur autoroute ? Toutes les situations sont-elles réalisables ou existe-t-il des limites
financières, juridiques ou logistiques ? Pour recréer un accident de circulation, il est nécessaire de
placer une voiture à l’état d’épave que nous récupérons auprès d’une casse. Le gérant nous livre la
voiture que nous devons mettre sur une route avec circulation si nous souhaitons reproduire un cas
réel. En effet, les apprenants seront d’autant plus attentifs au risque de suraccident s’il est réel. Nous
nous confrontons à une contrainte financière pour la livraison et le retrait du véhicule, un problème
juridique (pouvons-nous bloquer la voie publique de manière intentionnel en situation d’exercice ? et
quelle sera la prise en charge en cas d’accident ?) et logistique (comment avoir une autonomie dans
le placement du véhicule ? Devons-nous faire l’acquisition d’un véhicule qui permette de déplacer
des épaves ?). L’approche par les compétences nous amène rapidement dans notre corps de métier à
résoudre des problématiques extérieures au domaine unique de la formation.

3.3 L’émergence d’un paradigme nouveau
Un aspect attire particulièrement notre attention. Le stagiaire va devenir apprenant avec
l’approche par les compétences. Mais quel paradigme doit adopter un individu en formation pour
devenir apprenant ? Est-ce un comportement inné qui suit des schèmes développés au sein de
l’institution scolaire ou doit-il faire preuve d’adaptation et d’efforts cognitifs pour se placer dans son
nouveau statut ? En quoi l’APC modifie-t-elle l’attitude, la relation au savoir, le comportement avec
l’accompagnateur, l’investissement personnel et collectif dans le cursus de formation ? Quelles sont
les attentes de l’APC vis-à-vis de l’individu en formation ? Et le groupe, a-t-il un rôle à jouer ? Doiton pouvoir compter sur sa proximité, son entrain, sa motivation et son identité groupale pour
développer la zone proximale de développement de chacun ? Cette pédagogie permet-elle une
individualisation des parcours ? Accompagne-t-elle chaque apprenant au mieux ? Si celui-ci n’adopte
pas un comportement en rapport avec les attentes pédagogiques, que se passe-t-il ? L’apprenant doit
être auteur de sa formation, cependant si l’implication n’est pas au rendez-vous, si un désintérêt se
manifeste ou simplement l’expression d’une attitude introvertie se fait sentir, comment peut-il
assumer son rôle ? Est-ce là une limite de cette pédagogie ? De plus, si les situations proposées sont
inatteignables et sortent de la zone proximale de développement de l’apprenant, comment réagira-til ? Nous nous interrogeons sur le comportement que doit adopter l’apprenant et si chacun est
réellement en mesure de l’assumer.
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La zone proximale de développement semble importante dans notre recherche. Dans quelle mesure
doit-on la prendre en compte ? Peut-on se passer de cette notion ? Qui doit la prendre en compte
l’accompagnateur et/ou l’apprenant ? Et pourquoi ? Comment faire prendre conscience à l’apprenant
qu’il doit y prêter attention et dans quel intérêt ? L’accompagnateur doit-il réaliser une évaluation
continue pour mettre à disposition des mises en situations professionnelles à la portée de chacun et
du groupe pour pouvoir favoriser une montée en compétence individuelle et groupale ? Si la zone
proximale de développement n’est pas respectée quels sont les risques ? Cette notion semble être un
élément clé qui participe à la mise en œuvre de l’APC. Et pourtant ce concept est aujourd’hui inconnu
des formateurs et n’est pas enseigné dans leur formation.

3.4 Les limites de cette pédagogie
De manière antagoniste, nous nous interrogeons sur les limites de cette pédagogie. Une
formation peut-elle apportée suffisamment à un groupe d’individus qui ne manifeste aucune
motivation intrinsèque et n’est animé que par le fait d’obtenir une attestation de réussite ? Si un
individu ne s’implique nullement et démontre un désintérêt total, l’APC est-elle en mesure de faire
face à cette situation ? Quelle est la place de la motivation dans cette pédagogie ? Joue-t-elle un rôle
central ou est-ce un élément périphérique qui ne nuit pas à la réussite ? Un enseignement par
transmissions de savoirs nécessite une implication moins importante des stagiaires, c’est pourquoi
dans l’approche par les compétences, nous percevons le rôle central et moteur de la motivation des
acteurs de la formation.
L’approche par les compétences met en avant l’usage des compétences diverses des apprenants.
Cependant une personne qui ne possède aucune expérience professionnelle et pour qui le milieu du
travail reste inconnu, sera-t-elle en mesure d’apprendre et d’acquérir des compétences dans un
domaine qui lui est totalement étranger ? Est-il nécessaire d’avoir un socle de base en connaissances
pour appréhender ce genre de formation ? Une préparation est-elle indispensable en amont via un
travail personnel qui peut se faire à distance via des ressources numériques ou des MOOCs, ou alors
l’apprenant peut-il se présenter en novice et aborder sa formation sans difficultés ? Si un travail en
amont est nécessaire, quelle est la place du travail à distance ? Les MOOCs peuvent-ils être une
réponse efficace pour préparer l’apprenant à aborder sereinement son stage ? Que se passe-t-il si un
sapeur-pompier volontaire se présente sans connaître les bases du métier (acronymes, vocabulaire,
matériel) ? L’APC offre-t-elle la possibilité de se présenter sans maîtrise de savoirs et de former
efficacement les personnes ? Existe-t-il une différence de rentabilité pédagogique entre un sachant et
un novice à l’entrée en formation ? Autant de questions qui mettent en doute cette pédagogie dans
notre milieu. A ce jour, le SDIS 80 forme ses équipiers incendie en sept jours. Comment en si peu de
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temps un apprenant peut-il maîtriser des compétences multiples et parfois complexes pour assumer
le rôle d’un sapeur-pompier sur un incendie ?

3.5 Le formateur devient accompagnateur
Si l’apprenant voit son rôle modifié, il en est de même pour le formateur. Ce dernier a occupé
pendant des années une place centrale dans les formations. Il incarnait le sachant qui diffusait le savoir
aux apprentis. Il représentait la seule vérité et ne pouvait souffrir d’aucune remise en question car
seul lui avait raison. Un changement, voire un bouleversement, se produit avec l’approche par les
compétences dans le paradigme des formateurs. Ils vont devoir devenir accompagnateurs et par
conséquent accepter de ne plus être le centre de la formation. Leur présence sera synonyme de
suggestion, d’accompagnement, d’encouragement et de valorisation de l’apprenant dans sa montée
en compétences. Comment vont-ils pouvoir adopter cette modification posturale ? Quels
changements l’APC implique chez eux ? Doivent-ils modifier leurs comportements, leurs
positionnements, leur proximité avec les stagiaires ? Comment de formateurs deviennent-ils
accompagnateurs ? La transmission de savoirs est-elle encore d’actualité ? Doivent-ils imposer,
suggérer ou faire faire ? Comment un formateur qui possède une solide expérience dans le domaine
de la formation réagit-il face à ce changement ? L’accepte-t-il sans difficultés ? Toutes les personnes
réagissent-elles de manière identique ou pouvons-nous percevoir des résistances plus prononcées
chez certains ? Et pourquoi ?
C’est à travers ce questionnement que la notion de dissonance cognitive nous apparaît essentielle. En
effet les croyances de formateurs expérimentés, habitués à adopter un comportement en lien avec une
autre pédagogie, sont-elles en accord avec l’APC ? Si un individu a enseigné depuis 20 ans et a été
formé d’une certaine façon, comment s’adaptera-t-il à l’APC ? Le comportement que l’on va lui
demander d’avoir sera-t-il en corrélation avec ses principes et ses croyances ? Et si ce n’est pas le cas
quelles attitudes allons-nous trouver ? Quel est le risque d’imposer à une personne une méthode
pédagogique auquelle elle ne croit pas ? Trouverons-nous des comportements déviants, voire de
dénis, par rapport à l’APC ? Quelles réponses observerons-nous pour justifier ces attitudes ?

3.6 Une pédagogie imposée
La source de notre réflexion est née d’une incompréhension. Comment pouvons-nous imposer
une pédagogie unique à un public hétérogène ? La Direction Générale de la Sécurité Civile et de la
Gestion des Crises, préconise l’approche par les compétences pour tous les SDIS de France. Très
bien, mais quelle est la place de la liberté pédagogique, si chère aux enseignants ? Quelle volonté est
visée ? L’apprenant et l’accompagnateur doivent s’adapter à une volonté politique qui impose une
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pédagogie ? Qu’en est-il de l’émergence de dissonance cognitive chez les acteurs de la formation ?
Cette volonté est-elle suivie de moyens mis en place ? De concertation ? De formations de
formateurs ? Ces questions nous amènent à construire un continuum réflexif sur le domaine. En effet,
les sapeurs-pompiers volontaires sont issus de milieux très différents et possèdent chacun des
expériences professionnelles et scolaires diverses. Certains peuvent avoir fait des études supérieures
alors que d’autres ont été en échec scolaire. Comment pouvons-nous supprimer la liberté pédagogique
dans les formations d’équipiers incendie sans prise en compte de cet élément ? De plus, les formateurs
se trouvent impactés directement et nous avons démontré en première année de Master que
l’apparition d’une dissonance cognitive est effective pour ce public (Scarabin, 2018). Notre
questionnement s’oriente vers la compatibilité entre l’ethos d’un apprenant et l’approche par les
compétences. L’apprenant doit-il adopter un paradigme en lien avec la forme d’apprentissage qui lui
est proposée ? Est-il préparé à cette ingénierie pédagogique ? Se considère-t-il comme un adulte
apprenant ? En effet, après avoir passé des années en milieu scolaire, qui ne favorise pas les initiatives
personnelles et la créativité, comment aborder une formation pour adultes qui vise au développement
des compétences, de l’autonomie, de la réflexion personnelle, de l’interprétation et de l’utilisation de
son environnement, à la responsabilisation et la confiance en soi ? Pour beaucoup, c’est leur première
formation d’adultes, y sont-ils préparés ? Faut-il apprendre à apprendre ? Est-ce nécessaire de mettre
en place une formation-action destinée à sortir de la pédagogie pour faciliter un passage à
l’andragogie ? Qu’est-ce qu’apprendre à apprendre ? Quelle est sa signification ? En utilisant
l’approche par les compétences, quelle relation doit-être mise en place ? Concernant la motivation,
quelle est son rôle dans ces formations ? Comment l’entretenir ? Quelle motivation stimulée pour
ancrer les savoirs et assurer un apprentissage durable ? La transmission de savoirs suffit-elle pour le
développement de compétences ? Comment passer d’une diffusion de savoirs à un développement de
compétences ? Quel impact l’ethos du formateur a-t-il sur le paradigme et sur l’ethos de l’apprenant ?
Comment stimuler la créativité, source de développement de compétences ? Quelle est la part de la
zone proximale de développement dans l’apprentissage ? Ce corps de métier s’inscrit dans une
dynamique de groupe, quel est le rôle du groupe en formation ? Une réponse apportée par un pair
sera-t-elle plus pertinente et formulée de manière plus adéquate pour permettre une assimilation plus
profonde ? Quelle est la part des nouvelles technologies d’information et de communication (NTIC)
dans l’apprentissage d’un équipier incendie ? Est-ce suffisant ? Est-ce équitable et égalitaire ? Y a-til une démocratisation dans l’accès au NTIC ? Afin de préparer les futurs équipiers incendie, un accès
à une plateforme en ligne est envisageable. Les apprenants auraient la possibilité de visionner des
vidéos, de télécharger des cours et d’échanger sur un forum. Mais ce type de processus ne créé-t-il
pas une inégalité selon le profil de l’apprenant ? Une personne coutumière des réseaux sociaux et des
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cours à distance se verra favorisée alors qu’une autre n’ira même pas sur la plateforme. La mise en
place de technologies de l’information et de la communication ne créerait-elle pas des inégalités au
sein des formations ?
Le processus réflexif qui nous habite tend vers un questionnement qui peut s’exprimer de la manière
suivante : comment concevoir une ingénierie pédagogique adaptée à une profession en prenant en
compte les paradigmes individuels des apprenants et des accompagnateurs afin de tendre vers une
consonance cognitive qui débouchera sur une implication optimale dans le but de monter en
compétences ?
La question de recherche que nous avons choisi d’élaborer est la suivante :
Quels effets l’approche par les compétences a-t-elle
sur les apprentissages des apprenants sapeurs-pompiers ?
Afin de l’étudier, nous allons présenter la méthodologie de recherche, le terrain d’enquête et la mise
en place d’entretiens semi-directifs.
Afin de mener au mieux notre continuum réflexif, nous faisons le choix d’aborder ce sujet au travers
de l’ingénierie de formation, la sociologie et la psychologie des apprenants. De nombreuses
interrogations se présentent à nous et un travail conséquent, qui nécessiterait un investissement
temporel trop important, serait nécessaire pour y répondre. C’est pourquoi dans le cadre de notre
mémoire nous avons souhaité nous concentrer sur l’élaboration de deux hypothèses :
1. Dans la perspective du passage d’un paradigme d’enseignement à celui d’apprentissage,
l’apprenant est auteur de ses apprentissages en approche par compétences.
Il est en capacité d’analyser ses besoins et d’identifier les compétences qu’il doit acquérir. Ce
processus est rendu possible par un climat de bienveillance instauré par les accompagnateurs.
2. L’approche par les compétences n’est pas une méthode universelle et peut être source
de dissonance cognitive chez certains apprenants entraînant, de fait, un frein à
l’acquisition de compétences.
L’apprenant qui ne partage pas le paradigme de professionnalisation de l’APC, voit ses croyances se
heurter à un comportement qui ne lui paraît pas cohérent.
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La méthodologie de recherche
4.1 Le choix d’une méthodologie qualitative
Dans l’objectif de produire un travail de qualité, en rapport avec la structure limitée d’un
mémoire, nous prenons la décision de limiter notre recherche à deux hypothèses centrées sur la
formation d’équipier incendie. Nous faisons le choix naturel d’adopter un paradigme constructiviste
dans notre façon de voir les choses. L’étude est menée en lien direct avec le contexte. Nous
observerons les réalités perçues à travers les interactions des différents apprenants et de leur
environnement. Ces réalités nous apparaissent locales et socialement construites dans un milieu
particulier, le SDIS 80. Pour cela, nous choisissons une démarche holistico-inductive qui nécessite
un retrait du chercheur face au contexte étudié et la nécessaire abstraction des idées préconçues et des
préjugés. En effet, étant nous-même sapeur-pompier et accompagnateur, il est indispensable
d’adopter un comportement en cohérence avec notre fonction de chercheur et de suspendre de
manière temporaire nos préconceptions. Ce biais méthodologique une fois identifié nous permet
d’adopter une posture adéquate pour faciliter nos entretiens. De plus, nous sommes familier de ce
milieu professionnel, car nous exerçons depuis 5 ans dans le SDIS 80. Ceci nous a permis d’observer
et de mûrir notre projet avant la mise en place de l’enquête. Nous devrons être vigilant par rapport à
notre fonction professionnelle et statutaire (officier et accompagnateur) afin de ne pas entraver la
liberté d’expression des personnes interrogées. Nous avons fait usage d’un carnet de recherche pour
noter nos réflexions et nos remarques lors de notre présence sur le terrain. Cette démarche nous a
permis d’entamer une réflexion par rapport à notre sujet d’étude et d’en définir les contours. Cette
démarche sera inductive car nous réaliserons une immersion sur le terrain d’étude qui nous permettra
de dégager des hypothèses à partir d’observations et sera facilitée par l’accès que nous disposons sur
le terrain. Nous serons présents lors des formations d’équipier incendie pour observer, percevoir et
comprendre de la manière la plus fine possible le positionnement des apprenants et leurs ressentis.
De plus, la démarche sera holistique car nous chercherons à comprendre au mieux les processus, les
enjeux et les difficultés qui sont en jeu. Cette démarche se veut intensive car l’itération réalisée entre
le terrain et l’analyse des données est importante.
La méthode qualitative choisie s’inscrit dans une approche herméneutique orientée vers la
compréhension. Muchielli la présente comme « une stratégie de recherche combinant diverses
techniques de recueil et d’analyse qualitatives dans le but d’expliquer, en compréhension, un
phénomène » (1996, p129). Nous sommes persuadés de sa pertinence en lien avec le traitement de
notre sujet et nous nous attacherons à respecter les critères suivants pour assurer la qualité de notre
étude : l’exhaustivité, l’exclusivité, l’objectivité, la pertinence et l’efficience. Pour parvenir à remplir
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ces conditions nous avons réalisé 10 entretiens semi-directifs. Nous avons interrogé trois
accompagnateurs, quatre chefs d’équipe et trois équipiers. Cette diversité dans les profils interrogés
nous assure d’obtenir un point de vue général qui nous permettra de cerner notre terrain d’enquête.
Nous avons élaboré 2 grilles d’entretiens différentes (annexe 8 et 9) qui ont guidé nos échanges tout
en veillant à conserver une certaine liberté pour développer des sujets en lien avec notre étude. L’une
d’elle est consacrée aux apprenants, l’autre aux accompagnateurs. Si les questions diffèrent selon le
public, les thèmes choisis sont identiques et ont été choisis afin d’apporter des éléments de réponse à
nos deux hypothèses : le passage d’un paradigme d’enseignement à celui d’apprentissage, l’apprenant
acteur de ses apprentissages, la motivation, l’apprenance et la dissonance cognitive.
Notre première hypothèse évoque un changement de paradigme dans la formation rendant l’apprenant
auteur de ses apprentissages. Nous avons donc orienté nos questions pour déterminer si cette
modification était réelle et quel comportement adoptait le stagiaire. Nous avons mené nos entretiens
pour cerner notre étude en cherchant à déterminer le changement effectif d’un paradigme au sein de
la formation équipier incendie. Pour cela, nous avons interrogé les relations avec les formateurs et les
apprenants. Nous avons tenté de savoir si l’apprenant rentrait bien dans une logique d’apprenance en
questionnant sur la préparation en amont de la formation et le comportement adopté à l’école. Notre
deuxième hypothèse remet en cause l’APC en affirmant qu’elle n’est pas adaptée à tous les
apprenants. Nous avons alors conçu notre questionnaire pour déterminer si cette méthode
pédagogique convient à tous, quelles motivations animent les apprenants et si les profils
d’apprentissages identifiés correspondent au comportement demandé en formation.
La totalité des échanges recueillis ont été retranscris intégralement en annexe (annexes 11, 12 et 13).
Dans un premier temps nous avons effectué une analyse verticale. L’ensemble des propos recueillis
ont été classés selon des thèmes plus précis en lien avec chaque hypothèse (annexes 8, 9 et 10) en
suivant la classification suivante :
Le paradigme d’apprentissage

Dans la perspective du passage d’un paradigme
d’enseignement
H1

à

celui

d’apprentissage,

l’apprenant est auteur de ses apprentissages en
approche par compétences.

Les relations andragogiques
La zone proximale de
développement
L’apprenance
La professionnalisation
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H2

L’approche par les compétences n’est pas une

Les avantages de l’APC

méthode universelle et peut être source de

Les limites de l’APC

dissonance cognitive chez certains apprenants
entraînant, de fait, un frein à l’acquisition de
compétences.

La motivation
La dissonance cognitive

Puis nous avons procédé à une analyse longitudinale. Celle-ci a pour objectif de faire parler nos
données et d’appuyer notre argumentation. Pour ce faire nous avons organisé notre travail selon deux
parties découpées avec les thèmes des entretiens retenus.

4.2 Le terrain d’enquête
Dans le cadre de notre mémoire, il nous a paru cohérent de nous pencher sur la formation
équipier incendie dispensée à l’école départementale du SDIS 80. La raison de ce choix se trouve
dans l’application de l’APC au sein de ce stage. L’équipier incendie concerne un public de sapeurspompiers volontaires et se déroule sur 7 jours (du lundi au vendredi puis le lundi et le mardi suivant).
Six équipiers viennent se former en compagnie de 4 chefs d’équipe ; nous parlons de « formation
intégrée » puisque deux publics différents sont formés en même temps. Le stage est animé par trois
accompagnateurs. Le fonctionnement de l’école se base sur la présence de trois formateurs
permanents qui se répartissent les différentes actions de formation. Afin de compléter l’effectif de ces
formateurs, des personnels extérieurs sont invités à venir les assister. Ces personnes ont suivi une
formation de formateur accompagnateur en lien avec la pédagogie APC. Par conséquent les
apprenants voient des formateurs différents chaque jour et l’école tente de conserver, lorsque cela est
possible, le même formateur permanent pendant toute la durée du stage. Afin d’assurer pleinement
leur fonction d’accompagnateur, un conducteur et un chef d’agrès (responsable d’un véhicule
incendie) sont demandés chaque jour pour que le formateur soit libre d’organiser les MSP et le suivi
des apprenants. En leur absence, l’accompagnateur se voit contraint de conduire le véhicule, de diriger
les équipes en manœuvre et de mettre en œuvre la maison à feu. En effet, les formations se passent
sur un plateau technique constitué d’une maison à l’intérieur de laquelle il est possible de mettre en
œuvre des feux via un système de points feux alimenté par des canalisations de gaz.
Notre terrain d’enquête est donc composé de trois éléments majeurs : les chefs d’équipe, les équipiers
et les formateurs (nous pourrons différencier les formateurs permanents et ceux occasionnels). Nous
prendrons appui sur ces interlocuteurs pour étudier les effets de l’APC sur les apprenants. La
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recherche d’informations se fera par des enquêtes de terrain qui seront suivies par des analyses dans
le but d’extraire des constantes et des fils conducteurs qui orienteront notre réflexion. Dans ce travail
de terrain nous mettrons en place un carnet de recherche pour retranscrire nos idées, nos impressions
et les témoignages informels des personnes qui alimenteront notre réflexion. Cependant nous ne
devons pas perdre de vue un biais méthodologique important. En effet, dans le SDIS80 nous
représentons, de par notre grade et notre fonction : la hiérarchie. Il est donc essentiel de bien faire
comprendre à nos interlocuteurs que cette enquête est menée dans un objectif universitaire et non
professionnel et qu’elle restera anonyme. De plus, nous avons dû promouvoir l’approche par les
compétences dans le SDIS 80 et cette fonction ne doit pas altérer la liberté de parole de nos
interlocuteurs. Cette distance de chercheur sera un élément clé dans le rendu de notre enquête. Un
scepticisme général vient nourrir les critiques de certains sur la qualité de la formation qui est
dispensée à l’école. Nous devrons être vigilants à conserver notre objectivité et garder un regard
neutre sur notre terrain d’enquête.

5.

Le travail de recherche
Nous avons orienté nos entretiens vers les accompagnateurs et les apprenants. Ces deux visions

nous permettent d’obtenir des informations sur l’effet de l’approche par les compétences sur les
apprentissages des apprenants des deux côtés. La formation équipier incendie est une formation dite
« intégrée », c’est-à-dire que le groupe d’apprenants est constitué de 6 équipiers incendie et 4 chefs
d’équipe en formation. Nous avons interrogé ces deux publics. Afin d’effectuer une analyse cohérente
avec notre cheminement réflexif, nous avons fait le choix de classer les propos recueillis selon les
thèmes abordés dans notre cadre conceptuel. Le paradigme d’apprentissage, les relations
andragogiques, la zone proximale de développement, l’apprenance et la professionnalisation pour
notre première hypothèse. La deuxième est axée sur les avantages et les limites de l’APC, la
motivation et la dissonance cognitive.

5.1 Etude de la 1ère hypothèse
Dans l’étude de l’approche par les compétences chez les sapeurs-pompiers du SDIS 80, notre
première hypothèse est la suivante : dans la perspective du passage d’un paradigme d’enseignement
à celui d’apprentissage, l’apprenant est auteur de ses apprentissages en approche par compétences.
La transformation pédagogique insufflée par l’APC qui vient remplacer la PPO, fait émerger un
paradigme nouveau, dit d’apprentissage, qui privilégie la pratique et l’intégration profonde des
enseignements par la construction des réponses de la part des apprenants. Pour rendre ce dispositif
opérationnel, les relations andragogiques doivent être un terreau fertile au développement d’un
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comportement d’apprenance du stagiaire qui sera en mesure d’identifier ses besoins, autrement dit
capable d’analyser sa zone proximale de développement. Cet ensemble s’inscrit dans une volonté de
professionnalisation des formations afin de créer des sapeur-pompiers dotés de qualités d’adaptation
et d’autonomie importantes.
5.1.1 Le paradigme d’apprentissage
➢ Le point de vue des accompagnateurs
Une pédagogie individualisante
L’approche par les compétences privilégie un paradigme d’apprentissage qui va s’orienter vers la
prise en compte du niveau de chacun, « ils viennent de centres différents ils n'ont pas eu la même
préparation ils n'ont pas forcément la même expérience ils n'ont pas la même formation aussi on va
dire de scolaire certains sont un peu plus manuels d'autres moins ». Par conséquent, nous constatons
que Laurent prend en considération les disparités qui peuvent exister dans le groupe et fait en sorte
de mettre chacun en condition de réussite, « c'est d'essayer ben heu de ramener un peu tout le monde
déjà à la base sur un même niveau ». Cette volonté d’individualiser et de permettre à chacun
d’atteindre le niveau attendu est également abordé par William, « l'approche par les compétences
c'est vraiment cette individualisation cette personnalisation heu pour l’apprenant de manière à ce
qu'il puisse heu mieux appréhender les choses sans anxiété et puis heu l'adapter à son niveau ses
besoins et ses attentes ».
De la PPO à l’APC
Laurent fait un parallèle avec la pédagogie par objectif, anciennement utilisée dans les formations
sapeur-pompier, qui stigmatisaient les personnes dans une logique de jugement et d’évaluation, « des
habitudes on va dire anciennes ou ben si on sait pas faire on se fait un peu sanctionner on se fait un
peu sermonner se faire rabaisser un peu ». Le formateur était considéré comme le sachant qui
diffusait le savoir aux élèves, « comme on a toujours essayé hein de nous faire croire que y avait des
supers pompiers les formateurs c'étaient des dieux que sur intervention tout ce qu'ils faisaient c'était
parfait et ils faisaient jamais d'erreur c'était toujours la meilleure des décisions qu'ils prenaient
exetera c'est fini ce temps-là ». Laurent identifie l’ancien formateur comme une pseudo-référence
mais précise que ce temps est révolu et que la formation ne doit plus être organisée de la même
manière. Un changement de paradigme s’opère et intègre le droit à l’erreur associé à une remise en
question, « on essaie d'inculquer chez eux le fait qu'ils ont droit de faire des erreurs que c'est pas
grave mais qu'il faut du coup qu'ils se remettent en question pour acquérir un certain nombre de
compétences ».
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Laurent identifie également des stratégies de stagiaires pour parvenir à l’obtention de leur diplôme
d’équipier incendie lors de la pédagogie par objectifs, « il pouvait y avoir heu des petites tensions en
interne entre stagiaires parce qu'ils voulaient peut-être moins travailler avec d'autres qui avaient des
difficultés en disant finalement si je me mets avec lui finalement il ne sait pas du coup je vais être mal
vu parce que exetera tandis que là au contraire heu chacun essaie de s'entraider tout le monde travail
avec tout le monde », leur but était l’acquisition d’une qualification au détriment d’un altruisme et
d’une entraide bénéfique pour le groupe. Ce comportement était en contradiction avec les valeurs du
métier de sapeur-pompier où l’entraide et la cohésion sont essentielles. L’APC offre l’opportunité de
travailler concrètement sur un savoir-être en lien avec cette profession.
Le formateur devient accompagnateur
Éric nous évoque un comportement intéressant quant à son positionnement dans l’APC. Il affirme
déléguer certains ateliers pédagogiques personnalisés à des chefs d’équipe en formation qu’il juge
compétents, « alors quand je vois qu’il y a le chef d'équipe qui est pas trop mal c'est le chef d'équipe
qui lui fait ». Nous voyons ici qu’un paradigme d’apprentissage émerge. Le professeur devient
accompagnateur et valorise les savoirs de certains apprenants en leur confiant une partie de la
formation. La compétence est privilégiée par rapport à la fonction pédagogique. Ce phénomène se
poursuit de manière informelle hors temps de manœuvre, « en étant tous chef d'équipe ils se remettent
en question ça discute dans les vestiaires ils emploient des termes un peu plus techniques aussi Ouais
Donc heu et c'est bien parce que c'est là où l’APC fonctionne c’est que là leur autodiag ils le font
seuls dans Dans le vestiaire Dans le vestiaire et c'est le but l'APC c'est ça ». Nous constatons que le
groupe participe à l’acquisition de compétences individuelles par une émulation collective. Les
interactions du groupe permettent à chacun de se remettre en question et de progresser, ce qui vient
compléter le rôle de l’accompagnateur.
Augmentation du temps de pratique
Une des raisons qui a motivé le choix de l’APC est sans aucun doute le temps effectif de pratique
qu’un apprenant effectue pendant sa formation, « donc ça fait logiquement moi je fais quatre
manœuvres le lundi matin quatre manœuvres le lundi moi je fais quatre manœuvres à chaque fois
D’accord Matin et après-midi donc ça en fait quand même pas mal tout le monde tourne ». En effet,
avec la réalisation d’une quinzaine de MSP chacun, les apprenants bénéficient d’une réelle
opportunité pour développer un savoir-agir efficace. La répétition et la diversité des situations
proposées permettent l’acquisition de davantage de compétences qu’avec la PPO.
Réussite ou échec, une responsabilité partagée
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Nous avons recueilli un témoignage révélateur de l’instauration de ce nouveau paradigme. La réussite
ou l’échec de l’apprenant ne dépendra plus seulement de lui, une part de responsabilité est liée à
l’accompagnateur, « c'est au formateur de trouver la bonne mayonnaise de trouver la bonne recette
voilà pour faire un gâteau ». Pour cela, William nous indique que l’accompagnateur doit tout mettre
en œuvre pour créer les conditions de réussite de l’apprenant, « peu importe le le chemin à partir du
moment où on arrive à ce que les gens s'épanouissent professionnellement », il doit être en mesure
d’analyser les profils d’apprentissage, « sur une équipe de vingt-deux personnes y a vingt profils qui
sont différents vingt sensibilités différentes et je ne pourrai pas toucher les personnes de la même
manière », et de moduler son enseignement si nécessaire, « Et qui auront peut-être besoin de de voilà
d’être de retrouver un un cadre qui leur est propre plus commun et qui pourrons mieux heu prendre
possession du message ».
➢ Le point de vue des chefs d’équipe
Une façon de faire qui séduit
Le changement de méthode pédagogique a particulièrement plu à Loïc. Il exprime clairement le
changement de paradigme qui s’est opéré entre la PPO et l’APC, « l'approche ça permet qu’on fait
on est direct dedans on est directement dedans on manœuvre tout de suite on n'est pas à passer des
heures en cours apprendre par cœur et après refaire », « heu comment dire on apprend par cœur et
on doit les appliquer exactement dans les mêmes principes voilà on va le faire mais on le met
directement on apprend par nos connaissances ». Nous voyons ici que les formations employant la
pédagogie par objectifs, étaient constituées principalement de théorie et de répétition de gestes
enseignés. Aucune période de découverte, de construction de connaissances n’étaient proposées et le
stagiaire agissait par mimétisme. L’APC semble convenir à Loïc, « je trouve que moi pour moi l’APC
c'est très c'est bénéfique pour moi moi passer des heures en salle de cours à apprendre des termes
des calculs tout ça Ok et donc ça c'est mieux cette période de découverte de De découverte ouais
moi chez moi je préfère ça la pratique est très importante manœuvrer et pratiquer c'est super
important c’est comme ça qu'on retient ». On constate un épanouissement dans cette façon de faire
et d’enseigner, la pratique semble correspondre aux attentes de Loïc et faciliter ses apprentissages.
Marie rejoint cette opinion, « Après je suis pas du tout pour bouffer de la théorie de la théorie de la
théorie Oui bien sûr Parce que je vois pas du tout l'intérêt je pense que c'est en pratiquant qu'on
apprend ». Le fait de privilégier la pratique semble correspondre à son profil d’apprentissage. Rémy,
lui, rejoint les propos des chefs d’équipe en préférant la pratique à la théorie, « Je préfère manœuvrer
que la théorie ». Anaëlle fait également ce choix, « Tandis que là on est sur le terrain on a l’adré
même si c'est pas en vrai on a les vraies sensations quoi D'accord Alors qu'en théorie ben on écoute
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on écoute on écoute et puis au bout de trois heures on décroche », le réalisme de la formation et la
transférabilité des compétences les amène à apprécier ce mode de fonctionnement. Pour un métier de
terrain il semble logique d’être formé sur le terrain.
Le rôle du groupe
Les retours sur les manœuvres sont itératifs entre apprenants, « entre nous on se reparlait heu dans
le camion quand on attendait pour repartir », chaque moment de la formation est utilisé pour
verbaliser et échanger sur les pratiques. Une forme d’autonomie de fonctionnement se créer au sein
du groupe. Cependant la totalité des manœuvres n’est pas vu dans le programme de formation selon
Marie, « Non il y en a qu’on n’a pas vu ». Le temps restreint (7 jours pour les équipiers et 5 jours
pour les chefs d’équipe) ne permet pas aux accompagnateurs d’aborder toutes les situations. Malgré
cela, les compétences de l’apprenant sont considérées en cours d’acquisition et il devra les développer
après son passage à l’EDIS. Il est responsabilisé dans ses apprentissages et doit faire l’effort de voir
ce qui n’a pas été vu en formation.
➢ Le point de vue des équipiers
L’encadrement par les chefs d’équipe
Les équipiers incendie ont l’opportunité d’être encadrés par les accompagnateurs et les chefs d’équipe
en formation, « Ils nous expliquent aussi comment faire ». Ce dispositif permet de varier les sources
de transmission des messages, « ils nous encadrent aussi si on fait des erreurs ils nous expliquent
aussi comment les corriger », et ainsi d’augmenter les chances de compréhension. Les chefs d’équipe
se substituent alors à l’accompagnateur qui veille à conserver une distanciation pédagogique adaptée
pour contrôler tout en leur laissant une liberté d’encadrement.
5.1.2 Les relations andragogiques
➢ Le point de vue des accompagnateurs
La mise en place d’un climat de confiance
Laurent est conscient que l’environnement de la formation peut être source de stress au travers du
regard du formateur et des autres, « on les met dans des situations où ils se sentent un peu jugés
évalués », « ça les stress eux parce que ils se sentent pas déjà ils sont pas forcément déjà à l'aise ».
C’est pourquoi il fait en sorte qu’un climat de confiance s’instaure entre lui et les apprenants, « et à
partir du moment où on leur fait comprendre que de toute façon on sait que les compétences ne sont
pas forcément là que y a du travail à faire mais que c'est pas grave et qu'on va les aider qu'on est là
pour heu pour travailler là-dessus ». Lorsque les stagiaires ont compris qu’ils sont en formation pour
apprendre, progresser et que le droit à l’erreur est toléré, voir incité pour tester de nouvelles
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techniques, alors un climat propice aux apprentissages émerge, « une fois que ce cap est franchi de
confiance mutuelle et bien il y a une certaine libération ».
Un climat de confiance sous certaines conditions
Le climat instauré en équipier incendie semble positif à condition que les apprenants soient préparés
en centre de secours. En effet, il est demandé aux sapeurs-pompiers volontaires, s’inscrivant à
l’équipier incendie, de se préparer avant de venir en formation à l’EDIS. Cette condition est soumise
à la bonne volonté de l’apprenant et de son encadrement. Le chef de centre et les sous-officiers
présents en caserne doivent s’investir dans la préparation des nouveaux venus, assurant ainsi
l’acquisition de compétences de bases pour débuter sa formation sereinement, « ça se passe bien
quand même ça se passe mieux quand tout le monde est préparé correctement en centre de secours ».
Cependant si cette étape n’est pas respectée, Éric nous confie son agacement, « j'aurais tendance un
petit peu à leur en vouloir c'est un grand mot quand ils sont pas préparés », « c'est très très agaçant
quand tu vois qui sont vois qu’ils sont qu’ils viennent là pour dire on va monter dans un camion et
puis voilà quoi quand ils sont pas préparés en centre de secours c'est très embêtant ». La sincérité
des apprenants semble très importante dans les relations avec Éric, « je préfère que quelqu’un arrive
qui ne sache rien et qu’il me dise tout de suite », au risque de voir instauré un climat de tension avec
l’accompagnateur, « tu t'aperçois qu'il se fout de ta gueule qu'il n'a strictement rien vu ou très peu
c'est ça qui est très agaçant ». Le savoir-être de l’apprenant, est pour Eric, une preuve d’implication
et de motivation de l’apprenant, « je change de caractère par rapport aux gens c'est pas à la tête ni
rien c'est la façon dont ils abordent aussi la leur niveau quoi ».
Une condition de réussite
L’approche par les compétences nécessite la mise en place de relations de confiance envers
l’accompagnateur. Celui-ci sera alors en mesure de jouer son rôle de coach selon William, « On est
vraiment dans cette relation de coaching on vient accompagner ». Cette façon d’être permet une
proximité pédagogique qui débouche sur une individualisation de la formation et conditionne les
chances de réussite de l’apprenant, « il y a un contexte qui est propice la relation du formateur à
l'apprenant heu la contextualisation et puis aussi heu la personnalisation de la formation c'est ce qui
conditionne un petit peu j'ai envie de dire les chances de de réussite ». William vient résumer ce
phénomène par la création de liens et l’intérêt porté aux personnes, « c’est juste de s'intéresser aux
gens ». La proximité, l’accessibilité et la sympathie de l’accompagnateur occupe alors une place
importante dans l’APC.
La manifestation d’une empathie de la part des accompagnateurs
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L’empathie du formateur est importante dans cette mise en place, « faut se mettre à leur place on l’a
toujours été un moment ou un autre », et permet à chacun de s’exprimer librement, « du coup les
échanges sont beaucoup plus faciles et heu comme sa génère beaucoup moins de stress ou de peur
de mal faire de par le stagiaire l'apprenant ». Ce climat, révélateur d’un véritable changement de
paradigme chez les sapeurs-pompiers, semble être une condition de réussite importante dans
l’approche par les compétences, « une fois que la confiance est instaurée on sent vraiment une
ambiance complètement détendue un soulagement heu qui auparavant lorsqu'il y avait un examen en
fin de semaine il y avait toujours une petite tension comme ça là ». On observe alors la disparition du
rapport de soumission, « on a toujours essayer hein de nous faire croire que y avait des supers
pompiers les formateurs c'étaient des dieux », le formateur descend de son piédestal et n’est pas audessus de l’apprenant mais bien à son niveau pour accomplir un accompagnement de qualité, « c'est
fini ce temps-là ». William rejoint ces propos en évoquant l’existence passée d’experts dans certains
domaines, « on était juste technicien enfin on avait on se faisait plaisir juste à tenir la place qu'on
avait ». L’APC nécessite la présence de professionnels de la formation avant tout, tel des maïeuticiens
qui favorisent les apprentissages, « j’agis un peu comme un révélateur ». Cette relation va plus loin
par la verbalisation d’un « plaisir » pour Laurent de voir les apprenants progresser et satisfaits de leur
formation, « Un plaisir et puis heu en tant que formateur moi c'est mon objectif ».
Le droit à l’erreur
La formation est perçue différemment, le droit à l’erreur n’est plus sanctionné, « et bien voilà il sait
qu'au fond de lui s'il fait pas bien c'est pas grave mais que de toute façon voilà ça va le faire
progresser qu'ils ont droit de faire des erreurs parce que tout le monde fait des erreurs », et
l’apprenant est amené à être lui-même et non plus un consommateur de service en vue d’acquérir des
savoirs pour l’obtention d’un titre, « au bout d'un moment le masque il est obligé de tomber et puis
voilà on devient un peu naturel il n'y a plus de retenue et puis chacun se trouve de manière plus
naturelle à s'ouvrir avec les autres en se disant bah on est tous ensemble là et puis finalement on
passe un bon moment on est bien quoi ».
➢ Le point de vue des chefs d’équipe
La relation avec les accompagnateurs
Les quatre chefs d’équipe interrogés sont unanimes, la relation avec les formateurs était de qualité.
Loïc la qualifie de « très bonne » et souligne la disponibilité des accompagnateurs, « on n’a pas eu
de soucis avec les différents formateurs ils sont là pour nous apprendre et ça s’est bien passé ». Julien
était très satisfait, « ça a été impeccable heu toutes les questions qu'on demandait ils nous répondaient
il y avait pas de de comment il y avait pas de problème », et Marie a souligné leur proximité, « j'ai
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trouvé ça bien ils étaient pas trop distants heu on sentait pas de distance entre eux et nous ». Les
accompagnateurs étaient présents et disponibles pour répondre aux questions et sollicitations des
apprenants.
Les relations au sein du groupe d’apprenants
L’ambiance au sein du groupe était bonne, « c'était une bonne cohésion avec tout le monde plus facile
pour pour pratiquer on s'entraide entre nous », et pour Loïc elle joue un rôle important dans
l’acquisition de compétences en formation, « pour une formation c'est important d’avoir une bonne
cohésion de groupe ». Pour Marie c’était « un bon petit groupe » qui favorisait les interactions entre
chefs d’équipe et équipiers, « quand eux ils avaient des questions ils venaient nous voir ». Jérémy
souligne la cohésion et l’unité du groupe d’apprenants, « une ambiance bien quoi correcte tout le
monde se parlait ça faisait pas des groupes ». Ces relations viennent favoriser les apprentissages et
permettent à chacun de se concentrer sur les situations-problèmes proposées sans peur de jugement
de ses pairs.
Le constat d’une évolution positive
Thomas a connu deux méthodes pédagogiques littéralement opposées. La première était brutale et
irrespectueuse des stagiaires jusqu’au insultes, les formateurs abusaient de leur statut pour s’autoriser
des comportements inimaginables aujourd’hui, « ils crient des trucs comme ça où se faire insulter
après ils le faisaient peut-être dans le cadre pour qu'on puisse peut-être gérer notre stress », la
relation de soumission était totale et le stagiaire n’avait rien à dire. Par conséquent les stagiaires
ressentaient un stress, voir une angoisse, qui venaient les perturber dans leurs apprentissages, « ça
c'est bien ça évite déjà d'avoir d’avoir le stress je me rappelle qu'il y a une époque où les formateurs
ils étaient sur notre dos c'était costaud quoi ». L’approche par les compétences incite un climat de
formation plus serein, plus propice à l’acquisition de compétences de la part des apprenants, « les
formateurs très bien leur façon d'expliquer leur façon de parler personne ne s'est énervé on est resté
dans un calme ». Cette quiétude constatée par Thomas permet au groupe d’apprendre et de progresser
dans de bonnes conditions, « c'est beaucoup plus calme donc automatiquement les gars ils sont
beaucoup moins stressés et puis heu ben on l'a vu cette semaine les mecs apparemment heu ça a bien
bossé », nous constatons que la notion de stress semble être un réel handicap dans l’acquisition de
compétence.
Le rythme de la formation et le droit à l’erreur
Le droit à l’erreur et le rythme de la formation adapté à l’apprenant semble également des conditions
importantes pour la réussite de chacun, « la relation avec les formateurs c’est que les formateurs ce
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coup-ci ils prennent leur temps même si on fait une bourde ils prennent le temps d'expliquer de et
puis ils nous poussent pas au cul quoi c'est-à-dire que en fin de compte ils nous mettent pas le stress ».
L’approche par les compétences offre aux apprenants un climat propice aux apprentissages par
l’intermédiaire des formateurs accompagnateurs qui font preuve d’empathie et de bienveillance à leur
égard.
➢ Le point de vue des équipiers
Une relation qui favorise les apprentissages
Bruno nous parle de la disponibilité des formateurs, « ils sont à l'écoute heu si on a des questions ils
nous répondent » et de leur professionnalisme, « ils font le nécessaire pour qu'on devienne des bons
équipiers ils mettent tout en œuvre ». Cependant ils savent faire preuve d’autorité si nécessaire, « estce que il y a une relation autoritaire Heu quand il faut on va dire ». Cette ambiance permet aux
apprenants de s’entraider, « on est tous là pour s’entraider », mais Rémy n’ose pas corriger ses
camarades devant les formateurs, « je ne veux pas le reprendre devant le formateur », signe d’une
liberté d’expression limitée de peur d’être jugé, « je veux pas être arrogant et je ne veux pas qu’il
ressente que je l’abaisse ».
5.1.3 La zone proximale de développement
➢ Le point de vue des accompagnateurs
Progression dans la complexité des MSP
Éric évoque en début d’entretien sa façon de programmer des MSP par rapport au groupe, « on
commence tout doucement le lundi pour voir un peu les compétences des stagiaires ». On constate
qu’une évaluation implicite du niveau des stagiaires est réalisée à travers des mises en situations types
pour déterminer le niveau de compétence de chacun. Une progression dans les apprentissages est
clairement explicitée, « le mardi ça commence à monter un petit peu crescendo », ce qui nous permet
d’affirmer que la zone proximale de développement est prise en compte dans le choix des situations
proposées. Laurent nous explique le choix de ses MSP, « on commence en essayant d'avoir heu
quelque chose d’évolutif donc on va commencer quelque chose d'assez simple dans une mise en
situation où y a pas trop de complications », et nous pouvons constater que la zone proximale de
développement de l’apprenant est prise en compte, « tant qu'on reste sur des choses on va dire
basiques heu au départ ils sont pas très à l'aise et puis après ça y est ils se sentent à l'aise et puis il y
a un moment ça y est ils ont l'impression que c'est vraiment c'est de l'acquis c'est de la facilité ». Dès
lors les situations proposées sont accessibles aux apprenants et permettent un apprentissage qui
valorise la confiance en soi et le sentiment d’efficacité.
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➢ Le point de vue des chefs d’équipe
La capacité à évaluer sa ZPD
La zone proximale de développement est analysée et évaluée par Loïc, « je me sens confiant en
équipier je suis bien donc là je me sens capable de passer au-dessus et prendre un peu plus de
responsabilités », nous percevons cette capacité à définir ses compétences et à savoir s’il maîtrise sa
fonction pour pouvoir aborder sereinement des responsabilités supérieures, « demain si je sonne en
tant que chef d'équipe je suis prêt à à prendre mon rôle de chef d'équipe ». En fin de formation nous
constatons que Thomas est capable d’évaluer son niveau de compétence, « Prêt pour aller sur feu
heu c'est une bonne question moi je me sens prêt mais après ça dépend quel feu voilà il est là le
problème », il exprime une capacité à faire face à des situations simples mais la complexité le laisse
dubitatif. Lors de son entretien, Julien nous verbalise sa montée en compétence, « Oui parce que j'ai
appris plus de choses au moins je pour moi je suis déjà plus en sécurité », nous constatons qu’il est
capable d’exprimer sa progression et d’une certaine façon l’élargissement de sa zone proximale de
développement. Marie évoque le fait qu’elle possédait déjà les savoirs nécessaires avant l’entrée en
formation de chef d’équipe, « j'ai rien appris de nouveau », cependant elle a développé une confiance
en soi et un savoir-agir en lien avec ses nouvelles fonctions, « je l'ai beaucoup ressenti comme ça je
me suis plus perfectionnée qu'apprendre quelque chose ».
➢ Le point de vue des équipiers
L’expression d’une progression
Dans ses propos, Rémy nous exprime clairement sa progression lors de sa préparation en centre de
secours, « vous êtes parti de zéro quoi Zéro et là pour moi l'armement du FPT je connais par cœur
le lot de sauvetage je connais sur le bout des doigts ». L’apport de connaissances se concrétise par
la pratique qui lui permet d’agencer correctement les savoirs qu’il a acquis, « dès que j'ai vu la mise
en place j'ai compris », et ainsi de sentir prêt à assumer ses futures fonctions, « Après ma semaine
heu de préparation à la caserne je me sentais un peu plus près et confiant après ce stage je me sens
prêt je sais mon travail et mon rôle en fait ».
5.1.4 L’apprenance
➢ Le point de vue des accompagnateurs
Une logique de l’être pas évidente
Un élément clé de l’approche par les compétences est l’autodiagnostic. Les apprenants effectuent leur
mise en situation et doivent être en capacité de juger leurs actions. Éric nous affirme que ce n’est pas
le cas pour tous et que cela peut entraîner des incompréhensions, « il ne savait pas il ne s'en n'est pas
63

spécialement aperçu ». En effet, les stagiaires remplissent en fin de semaine une grille
d’autoévaluation et doivent, pour chaque compétence attendue, définir si elle est acquise, en cours
d’acquisition ou non acquise. Certains ne possèdent pas cette capacité d’analyse et par conséquent ils
peuvent se sentir compétent alors que l’accompagnateur ne le perçoit pas comme tel. Éric nous évoque
une situation où un stagiaire a validé des compétences alors que pour lui ce n’était pas le cas. Un
entretien à alors lieu mais l’apprenant peut partir en désaccord avec Éric et ne pas comprendre son
jugement, « et est-ce que à la fin de l'entretien il était d'accord avec toi Je pense pas qu'il était
d'accord avec moi ».
Un savoir-être bénéfique
Des comportements très positifs et constructifs sont relevés par Éric concernant l’autodiagnostic du
groupe, « ils se remettent en question ça discute dans les vestiaires », on constate alors que le groupe
prend un sens dans la formation en effectuant le rôle du formateur qui vient corriger les erreurs, « c'est
bien parce que c'est là où l’APC fonctionne c’est que là leur autodiag ils le font seuls dans dans le
vestiaire et c'est le but l'APC c'est ça ».
Le concept d’apprenance s’observe également par l’élaboration d’un plan d’action en fin de
formation. Chaque apprenant part avec une fiche qui lui détermine les compétences à travailler en
priorité pour pouvoir les acquérir. Mais Éric semble peu convaincu de l’impact de cette démarche,
« pour envoyer plein de gens de Domart j'ai jamais rien eu j'ai un gros doute sur leur suivi après ».
La formation équipier incendie nécessite donc une préparation en amont an centre de secours et un
continuum des apprentissages après. C’est ici que l’apprenance trouve tout son sens avec les notions
d’initiative, de persistance et de « logique de l’être ». Un apprenant doit rentrer dans un processus
d’apprentissage permanent pour pouvoir progresser, développer l’ensemble des compétences
attendues d’un sapeur-pompier et acquérir une humilité synonyme de remise en question régulière.
L’apprenance se concrétise dans le métier de sapeur-pompier et Laurent l’identifie au travers des
apprenants, « je comprends que maintenant j'ai certaines compétences mais que j'en ai encore plein
à acquérir derrière et que finalement il y aura toujours des choses à apprendre ». Nous percevons
cette nécessite de remise en cause permanente, d’éviter toute certitudes afin de ne pas tomber dans
une confiance excessive qui entraînerait des erreurs sur intervention, « il y aura toujours des
situations que je vais peut-être pas forcément maîtriser donc il va falloir un moment que heu ben je
m'entraîne à analyser des situations pour essayer de prendre le meilleur choix possible ». William
va plus loin en associant un savoir-être comme une condition de compétence, « c'est quand même le
rouage essentiel le savoir-être c'est ce qui détermine un petit peu heu la compétence des gens ».
➢ Le point de vue des chefs d’équipe
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Une préparation avant la formation
Une préparation avant la formation a été effectuée par la plupart des apprenants dont Loïc, « en centre
on a fait des manœuvres avant », mais également individuelle, « j'ai fait aussi une démarche moi de
mon côté je révisais un peu sur le côté avec différents bouquins ». Dans le centre de secours de
Thomas c’est une réelle politique qui s’est instaurée, « Nous Domart justement c'est ce qu'on fait
quelqu'un part en formation on essaie de s'entraider entre nous avant de partir », par la création
d’une entraide et d’une cohésion pour débuter les apprentissages en amont. Julien s’est également
préparé avant de débuter son chef d’équipe, « ouais j'avais vu un peu le lot de sauvetage et puis ben
comment commencer à aborder comment pour les feux ouvrir les portes tout ça » et Marie a « revu
les manœuvres tout ce qui est manœuvre lot de sauvetage lance sur échelle aérienne » avant de venir
à l’école. Ces témoignages nous montrent que les chefs d’équipe sont entrés dans une logique
d’apprenance en débutant leur formation en dehors du cadre officiel.
La place de l’expérience dans les apprentissages
Loïc est conscient de la place de l’expérience dans l’apprentissage, « on pourra pas avoir tout acquis
l’acquis c'est à la longue à force de manœuvrer d'être habitué de prendre toujours de s'entraîner ne
pas oublier de perdre les gestes », et rentre dans une logique d’apprenance en exprimant le principe
de la formation tout au long de la vie, « toujours regarder le petit bouquin de temps en temps pour
ne pas oublier et en manœuvrant toujours en centre nous on essaie de faire une manœuvre tous les
mois on manœuvre pour essayer de ne pas perdre ces petits gestes ». Ce principe de remise en
question permanente qui permet de ne pas rester sur ses acquis est une des clefs de l’apprenance. Mais
« quand on a un petit centre comme nous nous on ne sort pas tous les jours en incendie », l’expérience
est difficile à acquérir et « c’est pour ça que la manœuvre est très importante pour pas se perdre ».
Marie rejoint Loïc dans ses propos, « la compétence c'est à force d'en bouffer », en exprimant la
nécessité de répéter et de s’entraîner pour ancrer plus profondément les apprentissages, « y a que à
force de m'exercer dans le rôle que là je vais pouvoir dire ben ouais ça y est ».
La difficile autoévaluation
La capacité à évaluer ses actions pour ensuite déterminer ses besoins est importante dans l’APC.
Cependant nous observons que dans l’autoévaluation, Loïc ressent des difficultés à analyser sa
pratique, « si on fait une erreur on ne va pas la repérer nous », le besoin d’avoir un avis extérieur sur
ses prestations de chef d’équipe est exprimé, « Ah moi je vais déjà le voir moi-même et me dire mince
j’aurais dû faire comme ça mais le formateur oui il va peut-être me le dire on va se poser la question
j'aurais peut-être dû faire comme ça comme ça et lui il va me dire oui exactement tu aurais pu passer
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comme ça ». Il ne se limite pas à son jugement propre et cherche à élargir sa réflexion avec l’aide de
l’accompagnateur, « Avoir l'avis du formateur est bénéfique ».
L’autoévaluation des apprenants est relativisée par Thomas qui doute de la capacité de chacun à juger
ses actions, « s'autoévaluer heu c'est bien pour certaines personnes mais pour d'autres c'est peut-être
pas top », « Après s'autoévaluer est-ce que la personne reconnaît bien ses erreurs », en effet, chaque
apprenant est-il en mesure d’évaluer objectivement ses actions et d’en tirer des besoins pour diriger
ses apprentissages ? « Il y a certaines personnes qui vont faire des erreurs mais qui vont pas le
reconnaître », le contexte de la formation ne se prête pas à admettre ses erreurs car une certification
est à la clef, « ça dépend des personnes est-ce qu'ils ont honte ou est-ce qu’ils veulent se mettre sur
un piédestal ça je sais pas ».
Julien manque de confiance en lui pour des raisons scolaires, « c'est pour ça aussi que je me mets
beaucoup en retrait en fait et parce que au niveau scolaire j’ai pas un gros niveau en fait et après
j'essaie de de faire mais mais il y a vu que ben pour lire ça va mais les maths par exemple je suis pas
très très fort », et qui éprouve de ce fait, des difficultés à s’impliquer, s’intéresser et entrer dans une
démarche volontariste d’acquisition de compétences. L’autoévaluation de ses actions semble difficile,
« j'arrive pas à trop à distinguer quoi ben moi souvent je me mets au milieu quoi D'accord donc c'est
compliqué de s'autoévaluer au final Bah ouais parce que ben on sait pas vraiment si si c'est bien ou
pas très bien quoi aller voir le formateur et puis lui demander si on avait pris la bonne décision »,
Julien ne parvient pas à définir si son comportement face à une situation-problème est adéquat. Le
concept d’apprenance ne semble pas intégré et peut engendrer des difficultés avec l’approche par les
compétences.
Marie possède un profil très différent de celui de Julien, elle veut comprendre le sens des
apprentissages enseignés, « j'aime bien savoir pourquoi je fais les choses », « je pose vraiment
beaucoup de questions mais j'aime bien savoir pourquoi » et possède une facilité pour évaluer sa
pratique, « il me disait bah qu'est-ce que tu en as pensé je lui disais ben là ça pas été ça pas été et lui
il avait des petites choses à rajouter mais en général on était d'accord ». Elle s’inscrit clairement
dans un savoir-être en lien avec l’apprenance. Cette capacité à analyser et définir ses besoins met en
concordance son profil avec la pédagogie APC.
➢ Le point de vue des équipiers
Une préparation en centre de secours indispensable
La préparation en centre de secours a été intensive pour Bruno, « j’avais une semaine de vacances
toute cette semaine je venais de 8h à 17h », on constate une réelle volonté d’acquérir des savoirs
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avant l’entrée en formation, « ma préparation en centre que je pense que c'est 70 % du travail », et
cette étape est très bénéfique pour permettre le développement d’un savoir-agir en manœuvre par la
suite, « le fait d'avoir été préparé bah quand j’allais manœuvrer je savais ce que je faisais en fait ».
5.1.5 La professionnalisation
➢ Le point de vue des accompagnateurs
Le réalisme des mises en situation professionnelle
Avec l’APC, les accompagnateurs cherchent à se rapprocher de la réalité de terrain. Cette volonté est
synonyme de professionnalisation par la capacité à transférer les apprentissages directement au sortir
de la formation. Le but recherché n’est plus la qualification mais bien les compétences des personnes
formées qui seront en mesure de réutiliser immédiatement leurs compétences apprises. Éric « essaie
de faire des mises en situation quand même heu qui sont qui se rapproche du réel » pour apporter du
réalisme et mettre les apprenants dans des situations-problèmes qu’ils sont susceptibles de rencontrer
plus tard. La difficulté du métier de sapeur-pompier réside dans le fait que chaque intervention est
différentes et que l’environnement est en évolution permanente. Les accompagnateurs en sont bien
conscients, « c'est de leur expliquer que dans la réalité il y aura toujours des choses qui vont venir
se greffer », et cherchent à développer chez les apprenants une flexibilité et une adaptabilité
importante pour faire face à tous types de situations. Il n’y a pas de bonne réponse, chaque choix
entraînera des conséquences qui peuvent être positives ou non. L’important sera d’analyser
l’intervention selon une balance « bénéfice/risque » pour déterminer la conduite à tenir.
➢ Le point de vue des chefs d’équipe
La transférabilité des compétences
L’APC permet à l’apprenant de développer des compétences transférables sur intervention. Nous
l’observons par l’affirmation des différents chefs d’équipe à assurer leurs futures fonctions, « demain
si je sonne en tant que chef d'équipe je suis prêt à à prendre mon rôle de chef d'équipe », « moi je me
sens prêt ». On constate qu’au sortir de leur formation, les apprenants possèdent immédiatement les
compétences nécessaires pour aller en intervention en qualité de chef d’équipe, preuve d’une véritable
formation professionnalisante.
➢ Le point de vue des équipiers
Les équipiers rejoignent les propos des chefs d’équipe en exprimant leur aptitude à intervenir, « estce que vous vous sentez prête là pour aller sur intervention Je dis pas un gros feu de maison mais
ouais un feu heu un feu normal ouais », et la possibilité de mettre en application ce qu’ils ont appris,
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« la plupart on va on va réutiliser ouais ». L’approche par les compétences permet alors de
professionnaliser la formation et de former des personnels compétents rapidement opérationnels.

Synthèse de l’analyse de la 1ère hypothèse
Rappel de notre première hypothèse : dans la perspective du passage d’un paradigme
d’enseignement à celui d’apprentissage, l’apprenant est auteur de ses apprentissages en
approche par compétences. Il est en capacité d’analyser ses besoins et d’identifier les compétences
qu’il doit acquérir. Ce processus est rendu possible par un climat de bienveillance instauré par les
accompagnateurs.
Notre travail de recherche nous permet de confirmer notre première hypothèse. L’analyse de nos
données nous montre que l’apprenant doit être en mesure de définir ses besoins pour construire son
scénario de formation en fonction de ses facilités et de ses lacunes. Nous constatons au travers des
propos recueillis qu’il doit être capable d’évaluer ses performances et d’analyser son niveau de
compétence en formation et par extension en intervention. La modification du rapport andragogique
a pour conséquence que l’accompagnateur oriente et propose mais n’impose pas. C’est pourquoi
l’apprenant possède un rôle central dans la formation en devenant acteur au sein des MSP puis auteur
dans la définition de ses compétences à retravailler. Ne disposant plus de « maître » pour lui montrer
le chemin, le stagiaire se doit de le construire. Nous pouvons noter une différence entre les équipiers
et les chefs d’équipe. Ces derniers disposant davantage d’expériences, sont plus à même d’analyser
leurs pratiques et de proposer des axes d’amélioration plus pertinents. Les équipiers, de part leur
jeunesse et leur inexpérience, requiert un accompagnement plus proche et plus soutenu par les chefs
d’équipe et les accompagnateurs.
L’approche par les compétences offre de nouvelles perspectives dans le monde de la formation des
sapeurs-pompiers. La mise en place de situations-problèmes réalistes permet l’acquisition de
compétences durables et transférables dans le monde professionnel. Nous rentrons alors dans une
volonté de transférabilité et de réalisme important pour favoriser les apprentissages. L’émergence
d’un paradigme nouveau se fait de plus en plus prégnant dans le SDIS 80 et le concept de
professionnalisation y est central. Le développement de la « capacité d’un acteur intentionnel de
sélectionner, d’élaborer et de réguler sa propre activité pour atteindre certains résultats » (Bandura)
est le cœur du système andragogique. De la pédagogie par objectifs à l’approche par les compétences,
ou alors d’un paradigme d’enseignement à celui d’apprentissage, notre institution fait le choix de
former des professionnels de la profession de sapeur-pompier. Pour cela l’apprenant doit être en
capacité de définir ses besoins et de construire ses apprentissages en développant les habiletés de haut
niveau de Bloom (analyser, évaluer et créer). Par le comportement qu’il adopte face à une situation68

problème, il sera en mesure de réguler son activité et de déceler les lacunes qu’il lui faut combler. Il
pourra alors évaluer sa zone proximale de développement et déterminer ses besoins en collaboration
avec son accompagnateur et les membres du groupe. Pour ce faire, les relations andragogiques
doivent être basées sur la confiance et l’entraide pour permettre l’épanouissement et l’attitude
d’apprenance recherchée. Les questions portées par les apprenants amènent les accompagnateurs à
approfondir la réflexion de chacun sur ses acquis et ses doutes. Le stagiaire doit construire ses
réponses et chercher à développer ses compétences par lui-même et ne plus chercher à acquérir un
savoir-agir enseigné mais bien construit. Les apprenants insufflent la dynamique et fixe le tempo et
le niveau de la formation à travers leur implication. L’accompagnateur devient le chef d’orchestre qui
prend de la distance et est chargé d’organiser, d’encourager, de favoriser le développement des
compétences individuelles et collectives. Il œuvre à sa propre disparition en favorisant le
questionnement et l’autonomie des apprenants.
Le paradigme d’apprentissage oriente réellement les apprenants vers l’acquisition d’un savoir-être
qui permettra aux futurs équipiers et chefs d’équipe incendie de développer des compétences pour
faire face à la flexibilité et aux aléas de leur environnement professionnel. Le développement de cet
ethos passe par une logique d’apprenance qui se manifeste par la capacité des apprenants à définir
leurs besoins et par conséquent la possibilité d’être auteurs de leurs apprentissages.

5.2

Etude de la 2ème hypothèse
Si l’approche par les compétences permet à l’apprenant d’acquérir des habiletés de haut niveau

dans la taxonomie de Bloom, nous avons souhaité nuancer l’enthousiasme qui est porté dans cette
méthode pédagogique. En effet, selon nous l’approche par les compétences n’est pas une méthode
universelle et peut être source de dissonance cognitive chez certains apprenants entraînant, de
fait, un frein à l’acquisition de compétences. Le stagiaire qui n’exprime pas un savoir-être en lien
avec l’APC, c’est-à-dire s’il est discret, renfermé ou tout simplement timide, s’il conçoit la formation
comme un service qui doit lui être proposé ou si son profil d’apprentissage ne correspond pas à la
méthodologie appliquée, alors l’apprenant ressentira un malaise voire un mal-être dans cette
pédagogie. L’apprenant qui refuse ou qui n’est pas en capacité de devenir auteur de ses apprentissages
ne pourra profiter pleinement de l’APC et nous observerons alors une des limites de cette méthode.
5.2.1

Les avantages de l’APC

➢ Le point de vue des accompagnateurs
Une méthode pédagogique qui fonctionne avec tout le monde
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Pour Laurent l’approche par les compétences peut fonctionner avec tout le monde, quel que soit le
profil de l’apprenant, le climat de formation mis en place permet à chacun de se libérer, de s’exprimer
et de s’épanouir dans ses apprentissages, « la méthode je ne vois pas de raison pour que quelqu'un ne
se sente pas forcément bien dedans parce que ça crée tellement une sorte d'adhésion et de cohésion ».
Le réalisme des mises en situations et le sens qui y est attribué, permettant une réelle transférabilité
des compétences acquises, permettent aux apprenants de s’investir pleinement dans leur formation,
« la mayonnaise elle prend parce que le fait d'enchaîner des mises en situations le fait qu'ils
travaillent ensemble qu'ils déroulent des tuyaux qu’ils se mettent dans des situations un peu plus
difficiles ». Par conséquent, Laurent est formel sur un point : « l’APC peut oui pour moi elle
fonctionne elle peut fonctionner et elle doit fonctionner avec tout le monde ».
➢ Le point de vue des chefs d’équipe
La pratique est appréciée
La préparation en centre de secours permet l’acquisition de savoirs et les mises en situation proposées
en formation viennent transformer ces connaissances en compétences via la pratique dans un
environnement évolutif, « en arrivant ici ça nous permet voilà vraiment de se préparer et on va
finaliser notre processus de chef d’équipe ça permet de finir le processus ». Cette façon de procéder,
« l’APC c'est beaucoup sur la pratique », semble convenir à la majorité des chefs d’équipe interrogés,
« je dirais que ça a quand même plus d'aspect positifs que négatifs ». Loïc n’apprécie pas les cours
théoriques, « faut pratiquer faut pas le bourrage de crâne moi chez moi ça marche pas », et exprime
sa satisfaction avec l’APC, « l’APC c'est très c'est bénéfique pour moi ». L’intégration profonde des
compétences est privilégiée par la pratique, « Manœuvrer et pratiquer c'est super important c’est
comme ça qu'on retient on retient qu'on n'oubliera pas » et elle correspond aux profils
d’apprentissage de la majorité, « j'ai pas entendu une seule critique ». Marie apprécie également cette
méthode car pour elle « apprendre quelque chose par cœur au final tout le monde sait le faire »,
« Mais quand heu il faut le mettre en pratique on se rend peut-être plus compte que ha bah ouais non
sur le cahier je sais l'expliquer mais au final en pratique j'y arrive moins ». En effet, on constate dans
notre profession que savoir ne suffit pas à être compétent sur intervention, la place du savoir-faire est
essentielle mais nécessite un apprentissage théorique en amont pour être efficace.
L’absence de réponses préprogrammées
Un des avantages de cette méthode réside dans le fait qu’il n’y a pas de bonne réponse mais un panel
de solutions que doit développer l’apprenant pour posséder une « boîte à outil » suffisamment fournit
pour être capable de faire face à une diversité de situation importante. Marie s’est rendu compte, après
des années de pratique, que la méthode qu’elle avait apprise par ses anciens formateurs n’était pas la
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meilleure et que d’autres solutions existent, « j'ai appris sur l'alimentation de l'engin chef BAL côté
crépine et on sert l'équipier sert côté pompe alors qu'en fait non seule et serrer la même force c'est
beaucoup mieux ». Ceci permet d’encourager la créativité et d’inciter chacun à entrer dans une remise
en question permanente pour une amélioration continue.
Un climat de formation propice aux apprentissages
Thomas souligne l’ambiance au sein du groupe et la relation avec les formateurs, « c'est beaucoup
plus calme donc automatiquement les gars ils sont beaucoup moins stressés et puis heu ben on l'a vu
cette semaine les mecs apparemment heu ça a bien bossé », qui permettent à chacun d’évoluer dans
un climat serein et chaleureux propice à l’acquisition de compétences. Ce paramètre est important
pour que les apprenants puissent exprimer leurs savoirs et savoir-faire.
5.2.2

Les limites de l’APC

➢ Le point de vue des accompagnateurs
Une méthode qui repose sur la préparation en centre de secours
Chaque sapeur-pompier qui s’engage dans la formation équipier incendie doit acquérir des savoirs de
bases en centre de secours avant de venir à l’EDIS. Ce système repose sur la bonne volonté et
l’encadrement des personnels en caserne. Si cette étape est négligée, Éric souligne les difficultés que
cela entraîne, « ça se passe mieux quand tout le monde est préparé correctement en centre de
secours » et les conséquences qu’il peut y avoir sur les relations avec les accompagnateurs, « c'est
très très agaçant quand tu voix qui sont voix qu’ils sont qu’ils viennent là pour dire on va monter
dans un camion et puis voilà quoi quand ils sont pas préparés en centre de secours c'est très
embêtant ». L’apprenant qui n’a pas rempli son « contrat » avant de venir en formation partira avec
des lacunes qui auront un impact sur le niveau du groupe, sur la « rentabilité » de la formation et sur
la possibilité d’atteindre le niveau de compétence attendue dans le temps impartit. Le fait de proposer
une action formation basée essentiellement sur de la pratique, nonobstant l’enseignement des savoirs
théoriques, est adapté uniquement aux stagiaires préparés, « il faut déjà qu'il y ait eu un travail en
amont Ouais sinon ça sert à rien Sinon c'est pas efficace C’est pas efficace l’APC donc c’est que
des mises en situations c'est que ça ». À travers les propos d’Éric, nous pouvons constater que l’APC
n’est pas adaptée pour les personnes qui ne connaissent rien avant la formation. Cette méthode inscrit
le stage équipier incendie dans un processus d’apprentissage continu et celui-ci doit débuter avant
l’entrée à l’EDIS, « Quand t’as des équipiers et des chefs d'équipe qui sont totalement heu des heu
zéro connaissance quasiment t’es obligé de faire des débriefings donc l’APC est vraiment remis en
cause Donc tu ne peux pas faire de l’APC si tu pars de zéro Voilà ».
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Un suivi post formation difficile voir utopique
L’approche par les compétences permet aux apprenants d’acquérir des compétences totalement ou
partiellement. Tous les stagiaires repartent en fin de formation avec un plan d’action qu’ils devront
appliquer en lien avec leur chef de centre pour développer les compétences qu’ils n’ont pas réussis à
acquérir pendant leurs sept jours d’équipier incendie. Ce système semble avoir une limite dans sa
mise en œuvre et son suivi, « je suis certain que dans les centres de secours tu donnes ça au chef de
centre il va le mettre dans son dossier ou pas où il va le laisser dessus ». Pour Éric la majeure partie
des chefs de centre ne suivent pas ce plan d’action, « j'ai un gros doute sur leur suivi après », et
certains ne le reçoivent jamais, « je n'ai jamais eu la petite feuille là avec les trucs acquis non acquis
machin moi je n'ai jamais rien eu donc je suis quand même FORAC chef de centre donc je suis bien
placé pour le savoir je n'ai jamais rien eu ». Nous pouvons alors déduire que certains apprenants
ressortent de leur stage avec des compétences en cours d’acquisition et ne les acquiert jamais par
manque d’encadrement. La formation incendie créer alors des équipiers et des chefs d’équipe
partiellement compétents, ou incompétents, dans la durée.
Une méthode pédagogique qui nécessite des moyens importants
La formation est encadrée par trois accompagnateurs, un chef d’agrès et un conducteur pour assurer
le bon déroulement des MSP. Cependant, nous constatons que la plupart du temps les formateurs se
retrouvent à trois pour assumer les rôles de cinq personnes, « on s'est déjà retrouvé à trois ». Par
conséquent pour mettre en place une situation il est indispensable d’assurer le rôle de conducteur pour
acheminer l’engin sur place et il est nécessaire d’avoir un chef d’agrès pour diriger les équipes.
Lorsque les manœuvres se font à la maison à feu, une troisième personne doit mettre en œuvre les
points feux de la structure. Dans ces conditions, personne ne fait le rôle d’accompagnateur, personne
ne peut observer et suivre les apprenants dans leurs actions et évaluer leurs compétences, « Donc il y
a plus de formateur Y a plus de formateur ».
Une méthode qui correspond à un profil
L’autoévaluation occupe une part importante dans l’APC, Laurent soulève le fait que certains
apprenants ne sont pas capables d’analyser de manière objective leurs actions, « quand on leur
demande leur autoévaluation et ben c'est flagrant quoi ils reconnaissent pas certaines de leurs
lacunes ». Ils sont alors pénalisés dans leur formation car ils deviennent dépendants de
l’accompagnateur pour évaluer leur performance et ne sont pas en capacité de définir leur besoin.
Cette faculté rejoint les habiletés de haut niveau de Blum qui sont une compétence à développer et
pour Laurent le système scolaire ne prépare pas à ce genre d’exercice, « c'est très difficile parce que
c'est ni dans leur habitude c'est pas ce qu'on fait non plus dans une école classique ». Le fait
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d’interdire le droit à l’erreur et d’être jugé par des notes et des appréciations pendant sa scolarité
n’encourage pas à mettre en lumière ses faiblesses pour pouvoir les combler, « c'est par rapport à
une certaine scolarité par rapport à des des habitudes on va dire anciennes ou ben si on sait pas faire
on se fait un peu sanctionner on se fait un peu sermonner ».
Des problèmes personnels peuvent venir interférer l’implication d’un apprenant, « il s'implique pas
parce qu'il a du mal à à se mettre dans cette forme de ben je dirais de de formation », et donc ne pas
le mettre dans des dispositions propices aux apprentissages, « c'est par rapport à des problèmes un
peu plus personnel ils ne s'investissent pas plus que ça ». L’apprenant doit donc être suffisamment
ouvert pour s’analyser et aborder la formation dans un état d’esprit positif pour développer ses
compétences et participer à la dynamique de formation.
William exprime l’importance de la liberté pédagogique, « on constatera peut-être pour cette
personne que une méthode est peut-être plus appropriée qu'une autre », pour faire passer un message
selon le profil d’apprentissage de l’apprenant, « il ne s'agit pas de de s’efforcer à faire passer un
message d'une seule et même façon mais de bien de vraiment s'adapter de s’adapter aux gens ». Ses
propos nous orientent vers un paradigme où l’apprenant est au cœur du système andragogique et
l’accompagnateur est un chef d’orchestre qui doit varier ses méthodes pour atteindre son objectif :
former des sapeurs-pompiers compétents. En cela, l’APC ne semble pas être la méthode pédagogique
universelle qui corresponde à tous les profils d’apprentissage.
➢ Le point de vue des chefs d’équipe
Des carences humaines qui ont un impact sur les apprentissages
Lors de son entretien, Thomas nous a soulevé une problématique concernant le manque d’intervenant
en formation. En effet, en l’absence de conducteur, c’est lui qui a occupé cette fonction, « le problème
c'est qu'on m'a mis beaucoup conducteur ». Par rapport à ses collègues qui ont effectué une quinzaine
de manœuvres dans leur fonction d’apprentissage, Thomas lui n’en a fait que quatre, « En chef
d'équipe en équipier une deux trois j'en ai fait trois ou quatre ». Il est venu pour se former en chef
d’équipe et s’est retrouvé à pallier les carences de personnels encadrant la formation. Il n’a donc pas
eu accès à la même qualité de formation que ses camarades, « Pas assez de pratique ».
Le rôle des chefs d’équipe est primordial dans l’encadrement et l’accompagnement des équipiers
durant le stage. Cependant s’ils ne possèdent pas les compétences nécessaires, l’accompagnateur ne
peut se reposer sur eux et devra alors adapter sa façon de faire, « ils ont été avec un groupe où
justement les capaux c'était mitigé cochon d'inde il a dit c'était beaucoup plus compliqué parce que
là ouais comme il disait on n'est pas là pour former des équipiers ». D’une formation intégrée avec
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six équipiers et quatre chefs d’équipe, nous nous retrouvons avec un stage de dix équipiers. L’APC
repose alors sur la compétence des différents acteurs qui constituent le groupe de stagiaires.
L’autoévaluation n’est pas accessible à tous
La capacité à s’autoévaluer n’est pas acquise par tous les apprenants, « c'est bien pour certaines
personnes mais pour d'autres c'est peut-être pas top », et Thomas doute de la sincérité de chacun, « il
y a certaines personnes qui vont faire des erreurs mais qui vont pas le reconnaître » pour diverses
raisons, « est-ce qu'ils ont honte ou est-ce qu’ils veulent se mettre sur un piédestal ça je sais pas ».
Julien remet en cause se principe, « d’un côté pas très bien parce que ben si le gars il veut pas évaluer
dans son sens bah en gros il reste avec ses acquis », en nous faisant remarquer qu’un apprenant peut
voir son acquisition de compétences limitée s’il ne fait pas l’effort de se remettre en question et de
rentrer dans une volonté de progression, « par exemple si il n’est pas curieux ou si il ne veut pas plus
progresser ».
Une formation difficile sans préparation
Les chefs d’équipe expriment l’importance d’une bonne préparation en centre de secours avant de
venir en formation, « le mieux c’est d’avoir quand même de le voir un peu avant au centre pour après
quand tu arrives là tu as un peu de bases », élément essentiel notamment pour la sécurité, « pour
l’échelle tout ça ben parce que n’empêche que si toi tu la prends et que l’autre il la prend pas bien
ben tu peux te faire mal ». La mise en pratique immédiate demande aux apprenants de maîtriser
certaines gestuelles pour ne pas se blesser. Quelques principes de manutention sont à savoir pour la
manipulation de matériels lourds et encombrants comme une échelle. Marie rejoint cette façon de
voir les choses, « je pense qu'il faut avoir une base D'accord je peux pas venir comme ça le lundi
matin ne pas être préparé Non » en exprimant clairement l’impossibilité de suivre cette formation
sans préparation. Elle évoque le passage dans le caisson feu réel où les apprenants sont confrontés à
des phénomènes thermiques, « on a fait le caisson les équipiers incendie ils avaient jamais entendu
parler de phénomène thermique », sans connaître leur signification, « pour moi il faut vraiment déjà
une base déjà savoir le phénomène le connaître déjà les signes d'alarme exetera en théorie ensuite
on te montre ». Dès lors comment pouvons-nous concevoir le fait de mettre en situation des
apprenants dans des contextes dont ils ignorent la signification ? Ces savoirs ne sont pas dispensés en
formation à l’EDIS. Il paraît alors utopique de vouloir faire naître chez les apprenants des
compétences sans compréhension.
Julien nous fait remarquer l’importance de l’environnement dans lequel le futur chef d’équipe évolue,
« j’aurais été dans un gros centre bah je sais pas si j’aurais arrivé à vraiment à bien me repérer ».
Un sapeur-pompier qui est dans un centre de secours important où l’activité opérationnelle est intense
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ne bénéficiera pas de l’esprit de camaraderie et d’entraide des petits centres qui permettent une
préparation plus personnalisée et individuelle.
Un abandon a été constaté lors d’une session de formation. La raison semble être l’absence de
préparation en caserne, « Et alors pourquoi elle a arrêté Elle était absolument pas préparée ». Marie
nous dit que l’apprentissage a été trop vite pour cette personne et qu’elle ne s’est pas sentie capable
de poursuivre, « ça va trop vite donc pas préparée ben et puis pas préparée du tout quoi ». Nous
pouvons en déduire que la formation incendie n’est pas adaptée pour les apprenants qui ne possèdent
aucune connaissances dans le domaine.
Une formation inaccessible pour certains
Une des conditions de réussite de l’équipier incendie réside dans l’investissement de chacun dans
cette formation. A contrario si l’apprenant n’est pas acteur de ses apprentissages, Marie déclare que
l’APC n’est pas fait pour tout le monde, « est-ce que tout le monde peut être fait pour cette pédagogie
je sais pas par exemple Il faut savoir s'investir personnellement je pense pour cette pédagogie-là »,
et réservé à ceux qui sont vraiment motivés, « si on a envie de venir en formation on est forcément
acteur de sa formation ».
➢ Le point de vue des équipiers
La théorie est nécessaire
Rémy n’est pas convaincu par la pratique permanente en formation. Selon lui des apports théoriques
sont nécessaires pour bien comprendre leurs actions, « que de la pratique c'est pas bon je dirais faut
faire 20 % de cours ». L’enchaînement des MSP ne permet pas de présence en salle, « en manœuvre
on a pas le temps d'apporter ses connaissances-là », le débriefing après la manœuvre, peut alors être
le moment d’apporter des savoirs, « c’est ça qu’il faut 20 % débrief ou alors une petite un petit cours
avant juste pour des connaissances des petits tuyaux ». Les apports théoriques sont une lacune dans
cette méthode pédagogique. Aucun support, aucune plateforme de formation à distance, ne sont mis
à disposition pour les apprenants. Chacun doit se débrouiller pour chercher les ressources et apprendre
en centre ou chez soi.
5.2.3

La motivation

➢ Le point de vue des accompagnateurs
La motivation identitaire
La principale motivation qui fut identifiée lors des entretiens avec les accompagnateurs est identitaire.
Selon Éric les apprenants se rendent en formation essentiellement pour terminer leur parcours de
formation, « la base du métier quand même du pompier c'est l'incendie je pense que c'est le cursus » »
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et devenir un « vrai » sapeur-pompier, « je pense qu'ils ont vraiment envie de poursuivre leur leur
cursus de pompier incendie donc et hâte de pouvoir décaler ». Cette volonté d’être reconnu apte à
partir au feu et éteindre un incendie est une caractéristique très forte dans l’engagement d’un nouvel
apprenant. Un pompier qui ne va pas au feu, n’est pas considéré comme un pompier. Cette formation
incendie représente, selon William, le cœur du métier, « Pour une partie je pense quand même qu'il
y a heu le cœur du métier la dominante incendie », la dominante qui finalise la construction de
l’identité professionnelle de l’apprenant.
La motivation épistémique
La motivation relevée par Laurent est épistémique, « le plaisir d'aller en formation voilà en se disant
là je vais apprendre des choses ». Selon lui les stagiaires sont là avant tout pour le plaisir d’apprendre,
de découvrir de nouvelles choses. L’aspect intrinsèque est alors souligné et traduit une implication
plus importante, « c'est un plaisir d'aller d’aller en formation parce que avec mes autres camarades
on sait qu’on a des choses à apprendre les formateurs sont là pour pour nous donner des nous faire
progresser ».
La motivation opératoire professionnelle
Une des motivations évoquées par Éric est opératoire professionnelle, « j'essaie de faire mes mises
en situation quand même heu qui sont qui se rapproche du réel on va dire ça motive aussi ». Le
réalisme des situations-problèmes permet aux apprenants d’acquérir des compétences qu’ils pourront
utiliser sur intervention au sortir de leur formation, « ils sont contents aussi de passer au caisson ».
Le caisson feu réel est très apprécié par le fait d’être confronté à un feu réel et d’avoir l’opportunité
d’analyser le système feu en condition de formation.
➢ Le point de vue des chefs d’équipe
La motivation identitaire
La motivation la plus évoquée par les chefs d’équipe est identitaire. Cette volonté de « passer le cap
au-dessus passer en chef d'équipe prendre des responsabilités et gérer un binôme », ressort
majoritairement dans leur discours, « qu’est-ce qui vous a motivé à faire cette formation
L’avancement ». Loïc souhaite acquérir des responsabilités pour pouvoir « monter en échelon monter
en grade passer mon caporal et pour pouvoir gérer pour prendre des responsabilités un peu plus
qu’en tant qu’équipier passer un cap au-dessus et gérer mon équipe mon binôme ». L’expression
d’« un cap » est révélateur de la perception qu’il a de ce grade de caporal. Bien plus qu’être chef
d’équipe sur intervention, il s’agit de construire un nouveau statut dans son centre de secours, une
identité nouvelle. Julien rejoint la volonté de Loïc, « pour monter un petit peu en grade », mais à
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travers cette identité de sapeur-pompier il recherche une reconnaissance de son entourage. Son passé
scolaire fut difficile et il souhaite prouver qu’il est capable d’obtenir un diplôme et des
responsabilités, « je sais qu’au niveau scolaire j'étais pas très fort et là ben au moins j'ai envie de
faire montrer que ben même que j'étais dans une école spécialisée et ben que j'arrive quand même à
m'en sortir ».
Thomas rejoint cette envie, « on va essayer de monter un petit peu », nous constatons cette volonté
de construire une identité professionnelle par rapport à ses pairs et d’avoir l’opportunité d’occuper
des fonctions de chef, « ben prendre de la responsabilité ». Il va plus loin en exprimant son désir de
devenir une personne ressource auprès de ses collègues en centre de secours en diffusant les
compétences qu’il aura acquis, « après je vais pouvoir m'en occuper pour mes collègues et essayer
de leur donner au moins la base ».
La motivation épistémique
Le plaisir de découvrir et d’apprendre de nouvelles techniques, « on a vu plein de trucs heu découvert
plein de nouvelles choses », le fait d’enrichir les compétences des apprenants et de développer leur
zone proximale de développement constitue une part de leur motivation à venir en formation, « le
truc que nous vous nous avez appris ça j'avais on avait jamais vu et je trouve que la technique là c'est
mieux ». Marie souhaite comprendre « pourquoi on fait les choses » à travers le développement de
nouvelles compétences. Elle souhaite élargir sa zone de compréhension et aller « chercher plus loin »
pour acquérir un niveau de maîtrise et de perfectionnement, « le chef d'équipe il se pose beaucoup
plus de questions ».
La motivation opératoire professionnelle
Thomas et Julien expriment la volonté d’acquérir des compétences pour pouvoir les réutiliser sur
intervention, « apprendre justement toutes les bases », « les formateurs nous apprennent beaucoup
de choses comme ça quand on arrive sur le terrain pas qu'on soit surpris ». La transférabilité des
compétences est recherchée pour acquérir une confiance en soi et la possibilité d’apporter des
réponses aux futures interventions auxquelles ils seront confrontés. Cette opportunité est offerte
notamment pour les chefs d’équipe qui doivent prendre en considération leur équipier incendie,
« j’étais vraiment tournée vers mon équipier » et ainsi développer des compétences transférables,
« ça nous force nous en tant que chef d’équipe à vraiment faire notre rôle correctement »
La motivation hédonique
Loïc vient souligner la qualité des outils mis à disposition pendant la formation, nous retrouvons alors
un motif hédonique, « ce qui est top c'est les outils qu'on a c'est la MAF qui est là le caisson ». Le
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réalisme offert par le caisson feu réel et les possibilités de la maison à feu sont des atouts qui viennent
apporter des intérêts supplémentaires à leur formation incendie, « c'est le top de voir vraiment des
vraies flammes et de voir du réel du concret », et leur permettent de favoriser les apprentissages.
Marie a intégré un maximum de compétences grâce aux outils mis à disposition en capacité de
reproduire un environnement réel, « là où j’ai appris le plus de choses c’est au caisson et lors des
manœuvres incendie parce que surtout sous ARI heu dans la maison à feu ».
➢ Le point de vue des équipiers
La motivation identitaire
Le principal motif d’entrée en formation des équipiers est identitaire. Cela est très clairement exprimé
par Rémy qui ne considère pas être pompier s’il n’est pas formé incendie, « un pompier qui ne sait
pas gérer le feu pour moi c'est pas un pompier ». Cette identité est en lien avec une obligation de
compétence selon lui, « Je suis pompier donc je dois sauver des vies donc je dois être compétent »,
dégageant ainsi un profil de perfectionniste où le droit à l’erreur n’est pas permis dans cette
profession, « si on arrive et qu'on est pas qu’on est pas compétent et ben ça sert à rien d'être
pompier ». Ce paradigme peut s’expliquer par des ancrages familiaux, « je suis motivé dans le sens
où j’ai déjà des gens de ma famille qui sont pompiers », qui l’incite à ne pas décevoir ses proches et
la société, « je me sens utile ». La construction de cette identité professionnelle est évoquée par
Anaëlle qui souhaite intégrer définitivement son centre de secours et partager les expériences de ses
camarades, « pouvoir parler avec les collègues pouvoir enfin comprendre heu un retour d'inter ».
Nous observons également une volonté d’être perçu comme un véritable sapeur-pompier capable de
« pouvoir aider les gens » aux yeux de la société.
La motivation épistémique
La volonté d’apprendre le métier de sapeur-pompier se caractérise par le plaisir d’acquérir de
nouveaux savoirs, de développer de nouvelles compétences. Rémy l’exprime par la démarche qu’il a
entrepris dans son centre de secours, « si on est motivé on va aller chercher la personne pour se
former pour poser des questions », preuve d’une envie d’apprendre issue d’un volonté personnelle
importante, « c’est pas un métier c’est une passion ».
La motivation opératoire professionnelle
Le fait d’acquérir des compétences pour « savoir aller au feu » est un élément qui ressort
régulièrement des entretiens des équipiers. Ils souhaitent obtenir des compétences pour « pouvoir
décaler au feu », « avoir les bonnes procédures » et « bien gérer les situations ». Les éléments
transmis pendant cette semaine de formation doivent pouvoir être réutilisables en conditions réelles.
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La motivation hédonique
Le rythme et le réalisme de la formation ont particulièrement plu à Rémy, « on devait s'habiller partir
on devait monter dans le fourgon y avait la sirène on arrivait on voyait les flammes la fumée c’est ça
le mieux ». La reproduction de conditions réelles avec du matériel opérationnel est un critère
important pour l’implication des apprenants dans leur formation, « les manœuvres ouais c'est bien la
maison à feu ».
La motivation socio-affective
La préparation en centre de secours de Rémy lui a permis d’aborder la formation avec une quantité
de savoirs importante. Il a su les mettre à profit en aidant ses camarades pendant la formation, « ils
me posaient des questions et je leur répondais », et cette relation avec le groupe l’a épanoui, « je me
sens utile alors ça m'a fait très plaisir », en lui procurant un sentiment d’utilité et d’estime de soi
positif.
5.2.4

La dissonance cognitive

➢ Le point de vue des accompagnateurs
L’évaluation difficile de ses besoins
L’approche par les compétences demande un comportement et une implication qui peut heurter
certaines personnes, « c'est très difficile parce que c'est ni dans leur habitude c'est pas ce qu'on fait
non plus dans une école classique », le fait de définir ses besoins en formation pour exprimer les
compétences qu’ils estiment nécessaire de revoir n’est pas chose acquise pour tous, « Là où ils se
sentent moins bon là où ils se sentent moins compétents là où ils ont des difficultés », « ils essayent
toujours de les cacher pour essayer de travailler plutôt leur côté leurs points forts ». Laurent souligne
la difficulté qu’ont les apprenants à se juger de manière objective, « ils essayent toujours de les cacher
pour essayer de travailler plutôt leur côté leurs points forts », et nous pouvons percevoir l’apparition
d’une dissonance cognitive chez certains, « des fois c'est des caractères heu des caractères qui
n'aiment pas l'échec ou ou qui n'aiment pas même admettre qu’ils peuvent avoir des lacunes ».
Comment pouvons-nous demander à une personne habitée par des certitudes de les remettre en
question pendant sept jours pour une formation ? Croyances et comportement semblent ne pas
s’accorder, « ben certains je pense que c'est des caractères qui se voilent la face et qui ne veulent pas
admettre qu'ils ont un manque de connaissances d'expériences et de compétences ».
Un manque d’implication
Pour Laurent, des blocages peuvent apparaître en formation, « il s'implique pas parce qu'il a du mal
à à se mettre dans cette forme de ben je dirais de de formation on est là pour l'aider mais il ne
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comprend pas qu'on est là pour l'aider et puis qu'il se ferme », mais ceci seraient dus à des problèmes
personnels, « c'est par rapport à des problèmes un peu plus personnel ils ne s'investissent pas plus
que ça », qui n’ont pas de lien direct avec la méthode pédagogique utilisée, « c'est des problèmes qui
en fait ils seraient au travail ce serait pareil en fait ».
➢ Le point de vue des chefs d’équipe
Des profils qui ne s’adaptent pas à l’APC
L’approche par les compétences demande à l’apprenant de s’investir dans sa formation, d’être auteur
de ses apprentissages en définissant ses besoins et d’adopter une attitude volontariste. Cependant le
comportement attendu ne concorde pas avec le savoir-être de Julien, « moi je suis beaucoup dans
mon petit coin en fait heu ouais c'est tu vois j'arrive pas à dire bah tiens je vais redemander ou tu
vois je vais attendre de revenir au centre et puis vu que je connais bien les personnes tout ça leur
redemander heu de revoir ça parce que j'ai pas pas très bien compris ». Un apprenant qui n’ose pas
s’exprimer, qui n’arrive pas à verbaliser ses difficultés peut ressentir un malaise pendant la formation.
Il attend de revenir en centre de secours, un milieu de confiance pour lui, pour demander ce qu’il n’a
pas compris, « des petits trucs ou c'est vraiment technique ben je revois soit en centre ». Julien va
jusqu’à exprimer un mal-être en formation, « je suis beaucoup beaucoup renfermé en fait j'ai peur
que comment soit qu'on se moque », source de dissonance cognitive. Il sait qu’il ne maîtrise pas
certaines compétences mais préfère se taire de peur du regard et du jugement de ses pairs. Par
conséquent il exprime un doute sur la pratique de cette pédagogie sur des apprenants disposant d’un
savoir-être semblable au sien, « si il n'est pas curieux ou si il ne veut pas plus progresser par exemple
en incendie ou un truc comme ça t’as tout le temps besoin de retravailler donc il faut qu'il y ait cette
volonté d'apprendre sinon ça marche pas Ouais je pense que ça marchera pas ouais si le gars il est
un peu comme moi ». Nous trouvons là une réponse à notre deuxième hypothèse, l’approche par les
compétences ne peut s’appliquer à tout le monde. Celui qui ne partage pas le paradigme en lien avec
cette méthode pédagogique, ne peut profiter pleinement de sa formation. Julien a un caractère
introverti avec des difficultés à s’exprimer et exposer ses lacunes. Il repart de sa formation avec des
compétences non acquises et des doutes qu’il devra retravailler dans un climat de confiance, son
centre de secours.
Un désaccord avec cette méthode
Marie a eu l’occasion d’être formée avec les deux pédagogies utilisées chez les sapeurs-pompiers
(PPO et APC). Elle pointe du doigt une carence dans l’APC avec cette volonté d’atteindre l’objectif
quel que soit les moyens, « dérouler un tuyau droit on s’en fout ben non moi je suis pas d’accord
parce que ça gagne du temps ». A contrario avec la PPO, les stagiaires apprenaient les techniques
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pour parvenir au résultat escompté. Aujourd’hui, la réalisation d’un sauvetage peut se faire avec la
mise en place d’échelles à l’envers ou ne respectant pas le « pied d’échelle » (distance préconisée par
le passé entre la façade et l’agrès). Un apprenant qui parvient à effectuer la tâche sera jugé compétent
quel que soit la méthode utilisée. Il s’agit de la perte de toute une culture professionnelle.
Des difficultés scolaires, source d’un mal-être
L’estime de soi de Julien est réduite par son niveau scolaire, « j’étais dans une école spécialisée ». Il
doute de lui et par conséquent n’exprime pas ses difficultés, « je me mets beaucoup en retrait ». Son
passé scolaire pourrait expliquer les raisons de son comportement et de son manque d’implication
dans une formation pour adulte.
➢ Le point de vue des équipiers
L’APC source de consonnance cognitive
La méthode pédagogique proposée permet à de nombreux apprenants de s’épanouir et de créer une
concordance entre leurs croyances et leurs comportements. La majorité des équipiers « préfère le
terrain » et les mises en situations pratiques, « j'aime bien bouger ». Rémy se reconnaît dans cette
façon de faire, « je suis pas trop cours théorie » qui correspond à son profil d’apprentissage, « j'aime
mieux travailler avec mes mains ».
Une méthode qui ne convient pas à tous
Un abandon de la formation a eu lieu. Les personnes qui nous l’ont évoqué parle d’une fille qui
« appréhendait beaucoup » et qui n’« avait pas été formée dans son centre ». Par conséquent elle n’a
pas réussi à s’intégrer dans le groupe et profiter de la dynamique de la formation, « elle s'est sentie
écartée ». L’APC étant construit comme un processus de formation qui commence en centre de
secours, a mis cette apprenante, qui ne possédait aucunes connaissances, en difficulté dans son
intégration et ses apprentissages.

Synthèse de l’analyse de la 2ème hypothèse
Rappel de notre deuxième hypothèse : l’approche par les compétences n’est pas une méthode
universelle et peut être source de dissonance cognitive chez certains apprenants entraînant, de
fait, un frein à l’acquisition de compétences. L’apprenant qui ne partage pas le paradigme de
professionnalisation de l’APC, voit ses croyances se heurter à un comportement qui ne lui paraît pas
cohérent.
Au terme de nos dix entretiens nous sommes en mesure de valider partiellement notre deuxième
hypothèse. Nous avons pu observer des apprenants qui ne trouvaient pas d’épanouissement dans cette
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façon de faire, certains ont même abandonné leur formation. La préparation en centre de secours
semble très disparate et chacun ne dispose pas des mêmes chances de réussites. Ce phénomène est
observable essentiellement chez les équipiers incendie. Ne disposant pas d’expérience sur feu et étant
habitués à effectuer des formations où leurs apprentissages sont imposés, ils ne parviennent pas tous
à effectuer une modification posturale qui leur permettent d’être en consonnance cognitive avec
l’APC. La majorité des avis semblent nous indiquer que l’approche par les compétences n’est pas
adaptée à tous les apprenants. Cela dépendra de leur implication et de leur investissement dans leur
formation, de leurs interactions avec le groupe et de leur capacité à se remettre en question. L’absence
de cours théoriques perturbe certains apprenants qui se retrouvent dans une phase de découverte
permanente à la recherche de réponses. Cette période de développement est lente mais l’intégration
est profonde par la confrontation à des situations-problèmes et la durée de sept jours pour les équipiers
ne permet pas l’acquisition de toutes les compétences. Nous sommes alors confrontés à un système
qui autorise les sapeurs-pompiers à intervenir sur incendie en sachant pertinemment qu’ils ne
possèdent pas la totalité des compétences demandées. La problématique réside dans l’absence
d’évaluation des apprentissages basée sur des critères de performance. Les apprenants sont chargés
de s’autoévaluer mais cette compétence n’est pas partagée par tous. Cette habileté de haut niveau est
complexe et nécessite un savoir-être spécifique. Aucun apprenant n’acceptera d’évaluer sa formation
comme un échec.
Malgré ce constat, nous devons nuancer nos propos sur l’approche par les compétences. Cette
méthode pédagogique convient à la majorité des apprenants et les prépare efficacement pour partir
en intervention. La transférabilité des compétences acquises est réelle et le processus de
professionnalisation prend tout son sens dans cette formation. Nous le voyons au travers des
motivations opératoires professionnelles exprimées. Chacun vient en formation pour être en capacité
de se servir des compétences développées sur intervention. Les conditions de travail sont recréées
dans un environnement andragogique sécurisé. Les apprenants sont considérés comme de futurs
professionnels capables d’analyser leur environnement et d’évaluer leur performance. L’approche par
les compétences est une méthode qui correspond parfaitement au métier de terrain des sapeurspompiers. Tous les apprenants ne trouveront pas une consonance cognitive dans cette méthode, mais
elle permettra à la grande majorité de se préparer efficacement pour leurs missions futures.
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Conclusion
Le travail de recherche que nous avons réalisé nous permet d’affirmer que l’apprenant est
auteur de ses apprentissages en APC. Ce comportement est incité par une relation andragogique
bienveillante et sollicitant une approche herméneutique de la formation. Cette méthode pédagogique
insuffle l’émergence d’un paradigme d’apprentissage qui nécessite l’expression d’un engagement et
d’une implication dans les apprentissages de la part des stagiaires. Nos travaux démontrent que la
posture en corrélation avec cette ingénierie n’est pas évidente et que chaque apprenant étant différent,
abordera sa formation d’équipier incendie avec un engouement qui lui est propre. L’implication est
la clé de la réussite, mais pour y parvenir des éléments rentrent en jeu et ne doivent pas être oubliés.
L’ethos de l’apprenant définira sa compatibilité avec l’approche par les compétences et déterminera
ainsi si l’ingénierie choisie sera propice ou non aux apprentissages.
L’approche par les compétences vient modifier le paradigme andragogique de l’ensemble des SDIS
de France. Le système formatif des sapeurs-pompiers connaît une évolution voire une révolution sans
précédent. Pour Boutin « rarement une idéologie aura suscité autant de réactions dans les secteurs
publics, civiques aussi bien qu’éducatifs » (2004, p25). Nous parlons clairement de la mise en œuvre
d’une volonté visant à amorcer un changement culturel. Arrivant au terme de deux années de réflexion
sur l’approche par les compétences, nous sommes en capacité d’affirmer deux éléments : nous ne
pouvons obliger un formateur à devenir accompagnateur, sous peine de le confronter à un mal-être
qui trouve son origine dans une dissonance cognitive, et l’APC ne convient pas à tous les apprenants.
Une fois ces constats dressés, nous avons réussi à délimiter le champ d’action de cette méthodologie.
Cependant, nous pouvons affirmer que l’approche par les compétences s’inscrit dans une réelle
optique de professionnalisation des apprenants. A l’issue de leur formation, les compétences
développées sont transférables et réutilisables sur le terrain, du fait du réalisme des mises en situations
professionnelles. Pour ce faire, chaque stagiaire doit être auteur de ses apprentissages, capable de
définir ses besoins, rentrant ainsi dans une logique d’apprenance propice au concept de la formation
tout au long de sa vie. Ce processus est rendu possible par des relations andragogiques marquées par
un climat de confiance et d’empathie qu’instaure l’accompagnateur. L’apparition d’un paradigme
nouveau permet de voir émerger la notion de compétence dans nos formations et de sortir de la simple
acquisition de connaissances. Les effets sur l’apprenant sont très positifs et la majorité trouve un
épanouissement dans cette formation. La profession de sapeur-pompier prend conscience
progressivement que l’apprenant est un adulte doué de capacités et d’expériences diverses, qui lui
permettent d’analyser, d’évaluer et de créer ses propres apprentissages.
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Malgré ce constat positif, nous relativisons notre enthousiasme avec les propos de Boutin pour qui
« la principale critique formulée à l’égard de cette approche pourrait se résumer en cette formule
lapidaire : « Il serait impensable que l’élève puisse tout réinventer en quelques années » (2004, P14).
En effet, la phase de découverte permanente en l’absence d’apport théorique combinée à une analyse
et une évaluation de son activité semblent utopiques. Le risque de « macdonaldisation des
connaissances » est réel et « il tombe sous le sens que le refus de transmettre des connaissances peut
conduire à la négation même de la culture : il est évident que les apprenants d’aujourd’hui ne pourront
pas tout découvrir et construire toutes leurs connaissances » (Boutin, 2004, p16). Il semble dangereux
de renier le passé andragogique des SDIS avec l’apparition d’une nouvelle méthodologie. L’adhésion
aveugle à une seule voie est dangereuse et la liberté pédagogique doit rester la priorité du formateur
ou de l’accompagnateur pour parvenir à faire progresser l’apprenant. Nous sommes convaincu qu’il
est inutile d’opposer l’enseignement à l’apprentissage. Le danger réside dans la sacralisation d’une
méthode pédagogique, certes douée de nombreux atouts et d’un avenir prometteur, mais elle ne
correspond pas à tous les publics et il est essentiel de ne pas perdre de vue que la formation est faite
et conçue pour l’apprenant qui reste le seul maître à bord.
Le défi de ses prochaines années résidera sûrement dans la complémentarité entre ancienne et
nouvelle pédagogie pour aboutir à la flexibilité d’un compromis andragogique. L’importance d’une
formation ne réside pas uniquement dans le but à atteindre, le processus éducatif et les moyens à
mettre en œuvre sont une étape primordiale de la réussite de l’apprenant ; autrement dit « l’important,
ce n’est pas la destination, mais le voyage en lui-même » (Stevenson). Nous arrivons au terme de
notre « voyage universitaire » et nous ressentons le sentiment d’un travail accomplit. Cette réflexion
constitue un point d’étape crucial dans notre vie professionnelle et si certains SDIS reviennent déjà
sur la mise en place de l’approche par les compétences, nous sommes persuadé que nos travaux leurs
apporteront des réponses. Notre chemin réflexif nous a mené vers de nombreux horizons cognitifs,
cependant une question reste en suspens. Le système scolaire prépare-t-il à la formation pour adultes ?
Nous pensons qu’une étude à un niveau macro serait judicieuse. La pédagogie prépare-t-elle les
enfants à aborder l’andragogie dans de bonnes conditions ?
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Glossaire
APC : Approche Par les Compétences
APP : Atelier Pédagogique Personnalisé
ARI : Appareil Respiratoire Isolant
COD1 : Conducteur niveau 1
CS : Centre de Secours
CSP : Centre de Secours Principal
ECASC : Ecole d’Application de Sécurité Civile
EDIS : Ecole Départementale d’Incendie et de Secours
ENASIS : Environnement Numérique d’Apprentissage des Services d’incendie et de Secours
ENSOSP : Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers
FPT : Fourgon Pompe Tonne
MAF : Maison À Feu
MSP : Mise en Situation Professionnelle
NTIC : Nouvelles Technologies d’Information et de Communication
PPO : Pédagogie Par Objectif
PSE : Premier Secours en Equipe
SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours
SPV : Sapeur-Pompier Volontaire
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ZPD : Zone Proximale de Développement
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Annexe 5
Fiches d’autoévaluation des équipiers incendie et chefs d’équipe

MODULE 4 : INTERVENIR EN QUALITE D’EQUIPIER AU SEIN D’UNE EQUIPE INCENDIE

MSP :
NIVEAU

COMPETENCES

PERFORMANCES

CRITERES DE PERFORMANCES
Prendre et savoir utiliser le matériel
réglementaire

ANALYSER L’ENVIRONNEMENT

Remplir son rôle au sein du binôme
Effectuer une reconnaissance

Recherche et analyse des risques
Assurer la sécurité du binôme
Prise en compte de l'environnement
Assurer son rôle prédéfini en fonction de
la méthode retenue
Prise en charge de victime

Réaliser un sauvetage

Installer le dispositif
Sauvetage de la victime

TRAITER LES RISQUES

Savoir assurer son propre sauvetage
Prendre son matériel
Exécuter un établissement

Communiquer avec son binôme
Surveiller son environnement
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D’ACQUISITION
A
ECA NA

OBSERVATIONS

PLAN
D’ACTIONS

Etablir avec efficacité et sécurité
Communiquer avec le conducteur
Assurer son rôle prédéfini
Appliquer les techniques opérationnelles
ANALYSER L’EVOLUTION DU
FEU ET L’IMPACT DES AGENTS
EXTINCTEURS SUR LE FEU

Procéder à une extinction en binôme

Savoir utiliser les lances et agents
extincteurs adaptés
Savoir utiliser les moyens facilitant
l'action des secours
Assurer la sécurité du binôme

ANALYSE DES RISQUES
PROTÉGER LES BIENS ET/OU
DE L’ENVIRONNEMENT
OBSERVER L’ENVIRONNEMENT
ANALYSER L’ENVIRONNEMENT
APPLIQUER LA STRATEGIE DE
DEBLAIEMENT
OBSERVER LA SCENE
D’INCENDIE ANALYSER LE
COMPORTEMENT DES
MATERIAUX

Nom et prénom de l'agent :

Agir avec discernement et sécurité
Protéger les lieux

Communiquer avec son binôme
Préserver les traces et indices
Agir avec discernement et sécurité

Effectuer un déblai

Communiquer avec son binôme
Déblayer si nécessaire
Préserver les traces et indices
Surveiller la scène d’incendie

Assurer une surveillance
Refroidir les points chauds

Nom du Formateur Accompagnateur :
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Signature :

Intervenir au sein en qualité de chef d'équipe au sein de l'équipe incendie
COMPETENCE

niveau acquisition
PERFORMANCE

CRITERES DE PERFORMANCE

OBSERVATIONS
A

EA

NA

Assurer son rôle prédéfini au sein du binôme en qualité
de chef d'équipe
Rend compte au chef d'agrès
Analyser son environnent

Effectuer une reconnaissance

Recherche et analyse des risques
Assurer la sécurité de son binôme
Prise en compte de l'environnement
Assurer son rôle prédéfini en fonction de la méthode
retenue

Réaliser un sauvetage

Installe le dispositif et choisit les points fixes
Sauvetage de la victime

Traiter les risques

Prendre son matériel
Communiquer avec son binôme
Exécuter un établissement
Etablir avec efficacité et sécurité
Rend compte au chef d'agrès
Assurer son rôle prédéfini
Appliquer les techniques opérationnelles

Savoir utiliser les lances et agents extincteurs adaptés
Analyser l'évolution du feu et
Procéder à une extinction en binôme
l'impact sur les agents
Savoir utiliser les moyens facilitant l'action des secours
Assurer la sécurité de son binôme

Nom :

Prénom:

Date:

Signature Formateur Accompagnateur :
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PLANS D'ACTIONS

Intervenir au sein en qualité de chef d'équipe au sein de l'équipe incendie
Agir avec discernement et sécurité

Analyse des risques, protéger
les biens et/ou
l'environnement

Protéger les lieux

Communiquer avec son binôme
Préserver les traces et indices
Agir avec discernement et sécurité

Observer et analyser
l'environnement, stratégie de
déblaiement

Communiquer avec son binôme
Effectuer un déblai
Déblayer si nécessaire
Préserver traces et indices

Observer la scène d'incendie,
analyser le comportement
des matériaux

Nom :

Surveiller la scène d'incendie
Assurer une surveillance
Refroidir les points chauds

Prénom:

Date:

Signature Formateur Accompagnateur :
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Annexe 6
Le guide d’entretien de l’accompagnateur
J’aimerais m’entretenir avec toi dans le cadre d’une étude que je mène au travers d’un master sciences de
l’éducation. J’ai choisi d’étudier l’approche par les compétences dans le SDIS 80. Cette démarche est
personnelle et n’a aucun lien avec le SDIS. Je suis là en qualité d’étudiant et non d’officier.
J’aimerais avoir ton avis sur la formation équipier incendie. Cet entretien restera anonyme et ton identité ne
sera connue que de moi-même. Afin de faciliter mon travail, serait-il possible d’enregistrer notre
conversation ? Ceci me permettrait de retranscrire de manière fidèle tes propos. Cet enregistrement ne sera
pas conservé.
Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses, je souhaite simplement recueillir ton avis de manière
spontanée.

Ces informations seront recueillies avant l’enregistrement de l’entretien de manière à ne
pas altérer le climat relationnel.
Renseignements sur
le répondant

-

Nom, prénom
Age
Ancienneté en tant que sapeur-pompier et formateur
Formation équipier incendie récente sur l’approche par les compétences

Contexte

Grille d’entretien auprès de formateurs accompagnateurs qui exercent à l’école
départementale du SDIS 80.

Objectifs

Les questions suivantes visent à recueillir les éléments qui, après analyse, permettront
de mieux comprendre les effets de l’approche par les compétences sur les apprenants
dans la formation équipier incendie.

Informations
transmises, par
l’enquêteur, avant le
début de l’entretien.

-

Présentation du cadre institutionnel de l’étude
Présentation générale du sujet d’étude, sans précisions sur le cadre théorique,
la question de recherche ou les hypothèses adoptées
Rappel du respect de l’anonymat
Demande d’autorisation d’enregistrement après explications sur le traitement
des données
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Le passage d’un paradigme d’enseignement
à celui d’apprentissage
Savoirs → compétences
Comment fais-tu pour réaliser tes séances de formation ?

Quels sont tes objectifs dans la formation équipier incendie ?
Comment se passent les relations avec les apprenants ?
Prolongement possible : pourquoi ?
Qu’est-ce que tu cherches à transmettre en formation ?

Comment leur apprends-tu à utiliser l’ARI ?
Comment choisis-tu tes MSP (mises en situations professionnelles) ?
Zone proximale de développement
A ton avis, quels sont les avantages de l’APC
pour l’apprentissage des apprenants ?
Prolongement possible : et les inconvénients ?

L’apprenant acteur de ses apprentissages
Auteur de sa formation
Quelles sont tes attentes par rapport à un apprenant ?

A quoi sert l’autodiagnostic ?

A quoi sert le plan d’action en fin de formation ?

La motivation
Intrinsèque / extrinsèque
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A ton avis, qu’est-ce qui motive les stagiaires
en formation équipier incendie ?
A ton avis, à quel moment de la formation
sont-ils les plus impliqués ?
Quels sont tes moyens, tes manières de faire pour motiver,
encourager les apprenants dans leurs apprentissages ?

L’apprenance
Attitude propice à l’acte d’apprendre
Comment réagis-tu si un apprenant ne s’implique pas ?
D’après toi, les personnes en formation
sont-elles motivées dans l’ensemble ?

Dissonance cognitive
Croyances / comportement
Pourquoi avec un groupe ça marche mieux qu’avec un autre ?
L’investissement des apprenants en formation est-il
équivalent dans l’ensemble ?
Y a-t-il des différences ? Comment ?
Prolongement possible : pourquoi ?
Quelles difficultés les apprenants peuvent-ils
rencontrer en formation équipier incendie ?
Prolongement possible : pourquoi ?
A ton avis, la démarche APC convient-elle à tous les apprenants ?
Prolongement possible : pourquoi ?
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Annexe 7
Le guide d’entretien de l’apprenant
J’aimerais m’entretenir avec vous dans le cadre d’une étude que je mène au travers d’un master sciences de
l’éducation. J’ai choisi d’étudier l’approche par les compétences dans le SDIS 80. Cette démarche est
personnelle et n’a aucun lien avec le SDIS. Je suis là en qualité d’étudiant et non d’officier.
J’aimerais recueillir votre avis sur la formation équipier incendie. Cet entretien restera anonyme et votre
identité ne sera connue que de moi-même. Les réponses que vous me donnerez resterons entre nous. Afin
de faciliter mon travail, serait-il possible d’enregistrer notre conversation ? Ceci me permettrait de
retranscrire de manière fidèle vos propos. Cet enregistrement ne sera pas conservé.
Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses, je souhaite simplement recueillir votre avis de manière
spontanée.

Ces informations seront recueillies avant l’enregistrement de l’entretien de manière à ne
pas altérer le climat relationnel.
Renseignements sur
le répondant

-

Nom, prénom
Age
Ancienneté en tant que sapeur-pompier

Contexte

Entretien auprès d’apprenants qui sont en formation équipier incendie à l’école
départementale du SDIS 80.

Objectifs

Les questions suivantes visent à recueillir les éléments qui, après analyse, permettront
de mieux comprendre les effets de l’approche par les compétences sur les apprenants
dans la formation équipier incendie.

Informations
transmises, par
l’enquêteur, avant le
début de l’entretien.

-

Présentation du cadre institutionnel de l’étude
Présentation générale du sujet d’étude, sans précisions sur le cadre théorique,
la question de recherche ou les hypothèses adoptées
- Rappel du respect de l’anonymat
Demande d’autorisation d’enregistrement après explications sur le traitement des
données
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Le passage d’un paradigme d’enseignement
à celui d’apprentissage
Savoirs → compétences
Quelles sont vos attentes dans la formation équipier incendie ?
La formation répond-elle à vos attentes ?
Pour vous, à quoi sert la formation d’équipier incendie ?
Que vous apporte l’approche par les compétences en formation ?
Prolongement possible : pourquoi ?
Que pensez-vous de la relation avec les formateurs ?

L’apprenant acteur de ses apprentissages
Auteur de sa formation
Vous êtes-vous préparé avant de venir en formation ?
Prolongement possible : comment ?
Rencontrez-vous des difficultés à déterminer
vos besoins en formation ?
Prolongement possible : pourquoi ?
Comment avez-vous fait pour apprendre à utiliser l’ARI ?
Prolongement possible : est-ce qu’on vous a aidé ?
Avez-vous des difficultés pour apprendre ?
Comment allez-vous appliquer le plan d’action après la formation ?
Prolongement possible : pourquoi ? comment ?

La motivation
Intrinsèque / extrinsèque
Pourquoi faites-vous cette formation ?
Qu’est-ce qui vous a plu dans la formation ?
Prolongement possible : pourquoi ?
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Qu’est-ce que vous avez aimé dans la formation ?
Prolongement possible : pourquoi ?

L’apprenance
Attitude propice à l’acte d’apprendre
Que pensez-vous du rythme de formation ?
Prolongement possible : pourquoi ? Qui donne le rythme ?
Que pensez-vous des autodiagnostics ?
Prolongement possible : pourquoi ?
Comment la formation vous prépare pour aller sur intervention ?
Prolongement possible : Vous sentez-vous prêt pour aller sur feu ?

Dissonance cognitive
Croyances / comportement
Comment vous sentez-vous en formation ?
Prolongement possible : pourquoi ?
Comment imaginiez-vous la formation avant de venir ?
Prolongement possible : pourquoi ?
Qu’est-ce que vous n’avez pas aimé ?
Prolongement possible : pourquoi ?
Selon vous, tous les stagiaires sont-ils satisfaits de l’APC ?
Prolongement possible : pourquoi ?
Que retenez-vous de l’APC ?
Prolongement possible : pourquoi ?
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Annexe 8
Grille d’analyse des entretiens des accompagnateurs
Dans la perspective du passage d’un paradigme d’enseignement à celui
d’apprentissage, l’apprenant est auteur de ses apprentissages
en approche par compétences.
Le paradigme d’apprentissage
Personne interrogée

Éric, accompagnateur

Éric, accompagnateur

Éric, accompagnateur

Éric, accompagnateur

Extrait d’entretien
Ok et alors dans cette
formation équipier incendie
qu'est-ce que toi tu cherches à
transmettre dans la semaine
aux apprenants
Ben du du savoir déjà ça c'est
c’est quand même la base
l'esprit d'équipe aussi heu après
évidemment les manœuvres
c’est classique on est là pour ça
D'accord donc
principalement ouais heu des
savoirs quoi
Des Savoirs
Ouais c'est toi qui enseignes
qui dit heu comment on met
l’ARI
Alors quand je vois qu’il y a le
chef d'équipe qui est pas trop
mal c'est le chef d'équipe qui
lui fait
D'accord
Mais tout dépend le stagiaire
que l'on met c'est un chef
d'équipe vient et puis qu'il faut
lui faire de l'équipier
L'après-midi le lundi aprèsmidi je commence à faire heu
une division alimentée par
l'établissement
Ouais
Truc tranquille je les laisse
faire on rattrape si si besoin et
ça monte au fur à mesure
Après c'est compliqué à mettre
en place et là tu vois ils se
remettent plus en question en
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Analyse préalable

Le formateur reste encore dans
une diffusion de savoirs
synonyme de paradigme
d’enseignement.

Les apprentissages sont
délégués aux chefs d’équipe.
Le formateur devient alors
accompagnateur et s’efface
pour laisser les personnes
compétentes transmettre des
savoirs.

L’accompagnateur laisse une
marge de liberté aux
apprenants.

Les apprenants apprennent de
leurs pairs. L’enseignement
non formel est enrichissant

Éric, accompagnateur

Éric, accompagnateur

étant tous chef d'équipe ils se
remettent en question ça discute
dans les vestiaires ils emploient
des termes un peu plus
techniques aussi
Ouais
Donc heu et c'est bien parce
que c'est là où l’APC
fonctionne c’est que là leur
autodiag ils le font seuls dans
Dans le vestiaire
Dans le vestiaire et c'est le but
l'APC c'est ça
Débrief (rires) heu donc ça fait
logiquement moi je fais quatre
manœuvres le lundi matin
quatre manœuvres le lundi moi
je fais quatre manœuvres à
chaque fois
D’accord
Matin et après-midi donc ça en
fait quand même pas mal tout le
monde tourne et donc le
mercredi on est à l'extérieur
situation plus ou moins un peu
plus réel donc les mecs ils
dépotes ils sont déjà bien
contents de leur journée donc
voilà ils sont contents aussi de
passer au caisson
Après oui même quand il y a
des équipes et des chefs
d'équipe mélangés rien que du
fait d'avoir un chef d'agrès qui
les motive c'est important
d'avoir un chef d'agrès déjà
dans la formation
Ouais
Qui motive et que lui-même
déjà sache ses manœuvres
Oui
Ça c'est un truc c'est important
ça tu as beau dire un équipier
même s'il a pas toutes les
connaissances tu prends la
division tu les mets au fourgon
et tu reviens il va savoir le faire
Ok donc il faut quelqu'un qui
dirige qui dynamise au final
le truc quoi
Voilà un bon chef d'agrès qui
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pour chacun à travers les
interactions groupales.

Le nombre de mise en situation
est significativement plus élevé
qu’en pédagogie par objectif.
La pratique est privilégiée avec
la recherche d’un réalisme.

L’accompagnateur s’appuie
sur les personnes ressources du
stage pour dynamiser, motiver
et transmettre au groupe.

Personne interrogée

Laurent, accompagnateur

Laurent, accompagnateur

va donner ses ordres
correctement à sa façon peu
importe hein ça passera le chef
d'agrès il est comme ça arrive
souvent
Extrait d’entretien
Heu commencer à voir
justement ben heu dans
l'engagement comment ils s'y
prennent comment ils sont à
l'aise pour s'équiper pour
s'engager comment ils sont à
l'écoute avec éventuellement le
chef d'équipe et puis là ça
permet de discerner déjà sur
quoi on risque de travailler à
peu près sur la suite parce que
heu ils viennent de centres
différents ils n'ont pas eu la
même préparation ils n'ont pas
forcément la même expérience
ils n'ont pas la même formation
aussi on va dire de scolaire
Ouais
Donc certains sont un peu plus
manuels d'autres moins et on
sent que bon ben il y a des
gestes un peu manuels qui sont
moins faciles à réaliser pour
certains que d'autres
D'accord
Et donc après bah c'est
d'essayer ben heu de ramener
un peu tout le monde déjà à la
base sur un même niveau et de
voir si déjà il y a eu en amont
une préparation qui permet de
poursuivre la formation avec
l'ensemble et d'emmener un peu
tout le monde ensemble on va
dire dans ce même wagon et
pas perdre trop de temps
Ouais au contraire une fois que
c'est une fois que c'est fait une
fois que la confiance est
instauré on sent vraiment une
ambiance complètement
détendue un soulagement heu
qui auparavant lorsqu'il y avait
un examen en fin de semaine il
y avait toujours une petite
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Analyse préalable

Prise en compte du niveau et
des difficultés de chacun pour
adapter son enseignement. La
formation rentre dans un
processus d’individualisation à
travers les observations de
l’accompagnateur.

L’examen est mis au second
plan. Les apprenants ne
viennent pas en formation pour
passer un test mais bien pour
acquérir des compétences
transférables en intervention.

Personne interrogée

tension comme ça là
Ouais
Parfois même il pouvait y avoir
heu des petites tensions en
interne
D'accord
Entre stagiaires parce qu'ils
voulaient peut-être moins
travailler avec d'autres qui
avaient des difficultés en disant
finalement si je me mets avec
lui finalement il ne sait pas du
coup je vais être mal vu parce
que exetera tandis que là au
contraire heu chacun essaie de
s'entraider tout le monde travail
avec tout le monde
Extrait d’entretien

L’échec n’est pas envisagé
puisque tous les moyens sont
mis en œuvre pour aboutir au
développement des
compétences.

Analyse préalable

William, accompagnateur

l'approche par les compétences
c'est
vraiment
cette
individualisation
cette
personnalisation
heu
pour
L’individualisation est
l’apprenant de manière à ce qu'il
recherchée.
puisse heu mieux appréhender
les choses sans anxiété et puis
heu l'adapter à son niveau ses
besoins et ses attentes

William, accompagnateur

Et j’ai envie de dire peu
importe le le chemin à partir du
moment où on arrive à ce que
les gens s'épanouissent
professionnellement
personnellement heu voilà ce
qu'il faut être garant c'est voilà
la bienveillance
l’accompagnement et puis heu
voilà l'épanouissement

William, accompagnateur

Que on s'accorde sur le fait que
bah sur une équipe de vingtdeux personnes y a vingt profils
qui sont différentes vingt
sensibilités différentes et je ne
pourrai
pas
toucher
les
personnes de la même manière
pour toucher les personnes il y
en a d'autres qui par le biais
d'une mise en situation seront
pertinemment touchés d’autres
qui ne le seront pas
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Le développement des
compétences est l’objectif,
qu’importe le chemin
emprunté pour y arriver.
L’apprenant est au cœur du
dispositif et celui-ci doit
s’adapter pour parvenir au
résultat attendu.

La différenciation des profils
est identifiée.
Charge à l’accompagnateur de
s’adapter à son public pour
l’emmener là où il le souhaite.

D'accord
Et qui auront peut-être besoin de
de voilà d’être de retrouver un
un cadre qui leur est propre plus
commun et qui pourrons mieux
heu prendre possession du
message en fin de compte qui lui
sera identique
Ok
Après la finalité heu j'ai envie de
dire reste la même nous ce qu'on
veut c’est que les gens soient
compétents pour qu'ils soient
compétents il y a une
association de savoirs heu et à
partir de là voilà c'est à nous
c’est à nous c'est au formateur
de trouver la bonne mayonnaise
de trouver la bonne recette voilà
pour faire un gâteau pour
certains gâteaux pour éviter de
faire
des
grumeaux
on
commence d'abord par le solide
et après le liquide

Dans la perspective du passage d’un paradigme d’enseignement à celui
d’apprentissage, l’apprenant est auteur de ses apprentissages
en approche par compétences.
Les relations andragogiques
Personne interrogée

Éric, accompagnateur

Extrait d’entretien
Donc ta relation avec
l'apprenant elle change que
le mec soit préparé ou pas
Involontairement oui oui j'ai
déjà eu ouais quand même
D'accord celui qui arrive et
qui sait rien heu quel
Je préfère que quelqu’un
arrive qui ne sache rien et
qu’ils me disent tout de suite
D'accord
D'accord tu sais ou tu sais
comment après cibler le reste
de ta semaine qu'on te dise bah
moi ça j'ai vu ça j'ai vu ça j'ai
vu et en fin de compte tu
t'aperçois qu'il se fout de ta
gueule qu'il n'a strictement
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Analyse préalable

La relation avec les apprenants
dépendra de leur implication,
leur honnêteté et de leur
préparation.

Éric, accompagnateur

Personne interrogée

Laurent, accompagnateur

rien vu ou très peu c'est ça qui
est très agaçant
Tu préfères qu'il soit
honnête et qu'il te dise direct
quoi
Au moins tu peux apprendre la
base tu peux déjà dire à la
semaine j'ai déjà prévu ça mais
il va faire des APP voilà c'est
totalement différent l'approche
du stagiaire heu je préfère que
l’on soit direct avec moi et que
je sache où taper et quoi cibler
C'est surtout ça quand je
change de caractère par
rapport aux gens c'est pas à la
tête ni rien c'est la façon dont
ils abordent aussi la leur
niveau quoi
Extrait d’entretien
Ils voilà au départ c'est un peu
c'est un peu dans ce contextelà donc l'intérêt c'est après de
voir avec eux leur ressenti
comment ils se sont sentis
qu'est-ce qui n'a pas été pour
eux et les rassurer et bien leur
faire comprendre que qui nous
disent bah ça je sais pas faire
où ça j'ai besoin de le
travailler
Et à partir du moment où on
leur fait comprendre que de
toute façon on sait que les
compétences ne sont pas
forcément là que y a du travail
à faire mais que c'est pas grave
et qu'on va les aider qu'on est
là pour heu pour travailler làdessus et que de toute façon ils
vont y arriver parce que c'est
pas les premiers ce seront pas
les derniers
D'accord
Bon ils selon les individus il
se passe un certain temps
Ouais
Et une fois que ce cap est
franchi de confiance mutuelle
Oui
Et bien il y a une certaine
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L’état d’esprit de l’apprenant
est un rouage important dans le
bon fonctionnement de la
formation.
Analyse préalable

L’accompagnateur rassure les
apprenants pour libérer la
parole.

La recherche d’une relation de
confiance dénuée de jugement
et de comportement négatif est
une condition de réussite de
l’APC.
Sans libération de la parole
l’apprenant ne peut exprimer
clairement ses difficultés et ses
besoins. Il ne peut agir
naturellement face aux
situations qui lui sont
proposées.

Laurent, accompagnateur

Laurent, accompagnateur

libération et là on sent que
voilà c'est les questions où on
ne cherche plus à cacher heu
D'accord et heu la relation
que tu as avec les apprenants
comment comment est-ce
que tu l'a qualifierais toi
Heu respectueuse
Ouais
Voilà respectueuse faut faut se
mettre à leur place on l’a
toujours été un moment ou un
autre heu qu'est-ce qu'on
attendait qu'est-ce qu'on attend
toujours quand on part en
formation parce que des
formations on en fait encore
régulièrement heu quand on a
des des sachants des
apprenants devant nous heu
Oui
Enfin voilà c'est c'est je pense
que le rapport il est important
un rapport de confiance qui
sera de toute façon heu de
respect heu mutuel
Hmm
Et tant qu'on à partir du
moment où on instaure ce ce
rapport-là
Oui
Heu du coup les échanges sont
beaucoup plus faciles et heu
comme sa génère beaucoup
moins de stress ou de peur de
mal faire de par le stagiaire
l'apprenant
D'accord
Et bien voilà il sait qu'au fond
de lui s'il fait pas bien c'est pas
grave mais que de toute façon
voilà ça va le faire progresser
Faut pas voilà faut pas avoir
ou croire ou comme on a
toujours essayé hein de nous
faire croire que y avait des
supers pompiers les
formateurs c'étaient des dieux
que sur intervention tout ce
qu'ils faisaient c'était parfait et
ils faisaient jamais d'erreur
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Le rapport de confiance est
important mais ne doit pas
effacer le respect que doit avoir
l’apprenant envers
l’accompagnateur.
La distanciation pédagogique
est essentielle.
Assurer une proximité pour
avoir des relations proches
mais chacun doit assumer son
rôle pédagogique.

La relation de soumission est
abolie et le formateur n’est pas
meilleur du fait de son statut.

Laurent, accompagnateur

Personne interrogée

c'était toujours la meilleure
des décisions qu'ils prenaient
exetera c'est fini ce temps-là il
faut bien leur faire
comprendre que par rapport à
une situation qui sera de toute
façon toujours différente
même si le thème le cas est
similaire
Un plaisir et puis heu en tant
que formateur moi c'est mon
objectif c'est de me dire j'ai
des stagiaires qui sont
pompiers volontaires heu qui
ont un métier heu qui posent
une semaine de vacances au
lieu de partir en famille avec
leurs femmes et leurs enfants
Oui
Ils investissent ce temps pour
se former certains même ont
plus d'une heure de route et le
matin et le soir heu j'ai pas
envie que que ce soit du
premier au dernier jour quand
il rentre le soir ils se disent j'ai
rien appris aujourd'hui j'aurais
mieux fait de garder cette
journée pour la passer en
famille
D'accord
Et quand malgré le sacrifice
on va dire entre guillemets
qu'ils font pour venir en
formation et qu’ils repartent
avec une banane le soir parce
qu'ils sont contents
Ouais
heu de leur journée ils ont
appris des choses il font voilà
quelque chose qui finalement
à l'origine les passionne et
puis là ça les motive encore
plus
D'accord
Et ben pour moi j'ai voilà c'est
C'est une satisfaction
Mon travail il est fait voilà
quoi
Extrait d’entretien

120

L’accompagnateur recherche à
travers la transmission de
compétences le plaisir des
apprenants.
C’est un signe de satisfaction et
de travail bien fait que de voir
un groupe s’épanouir.
Bienveillance, humanisme et
écoute caractérisent le
comportement de
l’accompagnateur.

Analyse préalable

William, accompagnateur

Y a bah justement je vais
regarder quelque chose en fait
il y a enfin il y a un contexte
qui est propice la relation du
formateur à l'apprenant heu la
contextualisation et puis aussi
heu la personnalisation de la
formation c'est ce qui
conditionne un petit peu j'ai
envie de dire les chances de de
réussite
D'accord
Ces facteurs-là font qu'on va
optimiser au maximum la
réussite en fin de compte

Les relations andragogiques
sont une des conditions de
réussite.

William, accompagnateur

On est vraiment dans cette
relation de coaching on vient
accompagner le comment dire
la la personne qui vient se
former

Le formateur devient un coach
qui accompagne l’apprenant
dans l’acquisition de ses
compétences.

William, accompagnateur

Et c'est ça en fin de compte en
ayant en ayant une relation
heu pas forcément toujours
heu proche il ne s'agit pas
quand on dit créer du lien c’est
juste de s'intéresser aux gens
de ne pas être sur son
téléphone entre midi et deux
mais savoir ce que l'autre fait
combien il a de gamins et puis
s’il vient de loin le matin
qu’est-ce qu’il fait à côté s’il
écoute de la musique s’il fait
de la musique il joue au jeu
vidéo il aime lire qu'est-ce qui
fait à côté qu'est-ce qui le
motive à venir ici ha c'est ton
chef de centre qui t'a poussé à
venir ici ok et toi ça te branche
ça te branche pas heu enfin
tout ça en fin de compte on a
perdu un peu le fil à un
moment donné où on était
juste technicien enfin on avait
on se faisait plaisir juste à
tenir la place qu'on avait et
puis on oubliait heu la relation
avec les gens et puis l’humain
D'accord
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L’accompagnateur est un
« révélateur ».
L’humain et la bienveillance
sont remis au cœur des
relations andragogiques.
Il ne s’agit plus d’une simple
relation de service rendu, de
contenu enseigné.

Il y avait un contenu qui
devait être passée de A à Z et
si on s'arrêtait à X ça n'allait
pas quoi et donc là heu on
n'est plus du tout sur ce
principe-là heu enfin pour ma
part heu je suis juste un
intermédiaire en fait j’agis un
peu comme un révélateur où
j'essaie par petites touches de
faire prendre conscience aux
gens ou de les aider dans leur
développement le comment
dire le cheminement après ils
le font tout seul

Dans la perspective du passage d’un paradigme d’enseignement à celui
d’apprentissage, l’apprenant est auteur de ses apprentissages
en approche par compétences.
La zone proximale de développement
Personne interrogée

Éric, accompagnateur

Éric, accompagnateur

Éric, accompagnateur

Extrait d’entretien
Ok donc on commence tout
doucement le lundi pour voir
un peu les compétences des
stagiaires
Ok
Le mardi ça commence à
monter un petit peu crescendo
Jeudi le caisson et puis
vendredi on revient ici et puis
on fait un petit peu on mélange
toutes les manœuvres qu'on a
pu effectuer du lundi au jeudi
et puis voilà quoi
Comment je choisis mes MSP
bah écoute heu déjà comme je
te dis tout à l'heure donc dès le
lundi on commence vraiment
tout doucement tout
doucement donc je vais pas
leur demander d'aller à l'étage
le lundi puis une lance sur
échelle à coulisse c'est c’est
feu d'établi feux de chambre
feux de gazinière ça reste
vraiment du basique hein
Ok
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Analyse préalable
Mise en situations
professionnelles cibles pour
analyser le niveau des
apprenants en début de
formation.

En fin de semaine, la totalité
du programme est revue.

Les MSP sont choisies selon le
niveau de l’apprenant. Elle
s’adapte au public.

Personne interrogée

Laurent, accompagnateur

Personne interrogée

William, accompagnateur

C'est vraiment pour dire si ils
sont déjà à l'aise avec l’ARI
comme on a vu tout à l'heure
avec les lance s'ils savent
manipuler dérouler du tuyau
heu voilà ma première
manœuvre la première
manœuvre que je fais au
moins le lundi matin c'est que
ça des lances de plain-pied
Extrait d’entretien
Et heu on commence en
essayant d'avoir heu quelque
chose d’évolutif donc on va
commencer quelque chose
d'assez simple dans une mise
en situation où y a pas trop de
complications donc ce qu'on
attend d'un équipier où il y a
des établissements de tuyaux
mais sans complication je
veux dire ni l'extérieur ou sans
qu'il y ait heu quelque chose
qui qui vienne un peu les
perturber heu
Extrait d’entretien
Il y a des gens qui en fin de
compte ici oui j'apprends aux
gens non t’apprends rien du
tout les gens ils apprennent
tout seul tu voilà tu les guide
mais c'est quand ils rentrent
chez eux ou deux trois jours
après ou quand ils font
l'intervention qu'ils
comprennent des trucs quoi
c'est pas toi qui qui fait
apprendre aux gens nan nan ils
sont autonomes mais c'est la
capacité que toi tu as
justement de les aider dans
leur apprentissage peut-être
par le biais de situations
d'apprentissages
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Analyse préalable

Proposition de situations
simples dans un
environnement non évolutif.

Analyse préalable

Le formateur accompagne
l’apprenant pour l’aider à
élargir sa zone proximale de
développement.
L’apprenant à une part de
responsabilité importante dans
l’acquisition de ses
apprentissages.

Dans la perspective du passage d’un paradigme d’enseignement à celui
d’apprentissage, l’apprenant est auteur de ses apprentissages
en approche par compétences.
L’apprenance
Personne interrogée

Éric, accompagnateur

Éric, accompagnateur

Personne interrogée

Laurent, accompagnateur

Laurent, accompagnateur

Extrait d’entretien
Ok heu dans dans la
formation à quoi sert
l'autodiagnostic
Donc par rapport au stagiaire
l'autodiagnostic heu ça dépend
la volonté du stagiaire je dirais
Pourquoi
On a eu le cas la dernière fois
L. il a mis des acquis acquis
des en cours d'acquisition
partout
D'accord
Or c'était pas le cas pas le cas
Elle m'a dit qu'elle n'avait pas
manœuvré assez en centre de
secours et tout machin je lui ai
filé mes petits bouquins elle a
révisé ça s'est vu voilà ça s'est
bien passé après
Extrait d’entretien
C'est ça heu une sorte d'après
un peu plus d'humilité en
disant que finalement heu je
comprends que maintenant j'ai
certaines compétences mais
que j'en ai encore plein à
acquérir derrière et que
finalement il y aura toujours
des choses à apprendre et il y
aura toujours des situations
que je vais peut-être pas
forcément maîtriser donc il va
falloir un moment que heu ben
je m'entraîne à analyser des
situations pour essayer de
prendre le meilleur choix
possible
Pas forcément voilà donc tout
ça pour dire que on essaie
d'inculquer chez eux le fait
qu'ils ont droit de faire des
erreurs que c'est pas grave
mais qu'il faut du coup qu'ils se
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Analyse préalable

La capacité à analyser et
évaluer ses actions n’est pas
acquise par tous les stagiaires.

Exemple d’une apprenante qui
n’a pas eu de préparation en
centre mais qui a su rattraper
son retard par un travail
personnel.
Analyse préalable

L’apprenant doit rentrer dans
un processus d’apprentissage
permanent.

Le droit à l’erreur est permis
et débouche sur une remise en
question nécessaire,
synonyme de conflit cognitif,
qui entraînera une montée en
compétence.

Personne interrogée

William, accompagnateur

remettent en question pour
acquérir un certain nombre de
compétences
Extrait d’entretien
Ça y a eu des expériences làdessus mais un savoir-être par
contre lui on voit que c'est
quand même le rouage essentiel
le savoir-être c'est ce qui
détermine un petit peu heu la
compétence des gens dans
certains domaines

Analyse préalable
La logique
évoquée.

de

l’être

est

Un savoir-être adéquat
(curiosité, volontarisme,
initiative…) sera signe de
compétence.

Dans la perspective du passage d’un paradigme d’enseignement
à celui d’apprentissage, l’apprenant est auteur de
ses apprentissages en approche par compétences.
La professionnalisation
Personne interrogée

Éric, accompagnateur

Éric, accompagnateur

Personne interrogée

Extrait d’entretien
D'accord donc pour toi tu
choisis aussi tes MSP en
fonction de la réalité du
terrain
Ouais
Ok tu fais pas des trucs heu
qui
Surdimensionné non
Ouais et qui n'ont aucune
cohérence avec ce qu'ils vont
rencontrer demain
Non
Ben j'essaie de faire mes mises
en situation quand même heu
qui sont qui se rapproche du
réel on va dire ça motive aussi
je vais dire je vais pas faire des
cas de débile pour rien c'est pas
le but je vais pas faire quatre
lances au cul du fourgon heu
Ouais
Je vais pas ça arrivera peut-être
ça arrivera peut-être mettre
trois ou quatre lances mais c'est
pas mais c'est pas tous les jours
Tu cherches quelque chose de
plus concret quoi
Voilà
Extrait d’entretien
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Analyse préalable

Les situations proposées sont
en lien avec la réalité à
laquelle seront confrontée les
apprenants au sortir de la
formation.

Les situations proposées sont
issues de la réalité de terrain.

Analyse préalable

Laurent, accompagnateur

Personne interrogée

William, accompagnateur

Mais voilà c'est pas c'est pas
toujours ça c'est et après le but
c'est de leur expliquer que dans
la réalité il y aura toujours des
choses qui vont venir se greffer
Hmm
Des imprévus
Ouais
Heu qu'ils n'auront pas
forcément vu comme ça en en
formation ou bien avant en
préparation
Hmm
Et donc là il faut qu'ils prennent
un un une décision un choix qui
sorte un petit peu de leur
confort de heu qui en pensant
savoir-faire et savoir tout faire
Ouais
Et ça permet voilà de ben de
qu'ils se ressaisissent un petit
peu qu'ils se reposent d'autres
questions sur eux même
Extrait d’entretien
Et voilà c'est ce qui va
déterminer le profil mais le
profil d'aujourd'hui n'est pas le
même qu'il a été il y a vingt
trente ou quarante ans et
aujourd'hui ce que l'on attend
des gens c'est une certaine forme
d'adaptation au milieu qui lui
change extrêmement vite donc il
change vite opérationnellement
parlant mais heu il y a la culture
qui vient aussi à évoluer la
formation évolue donc il faut
qu'il soit alerte des changements
qui vont s'opérer qui soit
capable de les intégrer qu'il soit
conscient de cela de manière à
ce qu'il puisse être enfin être
compétent dans le temps qu'il
puisse s'adapter s'adapter aux
contraintes terrain s’adapter aux
opérations mais aussi s’adapter
aux modifications qu'il va y
avoir heu réforme heu comment
dire aménagement je sais pas
moi d’un temps de travail
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La réalité du sapeur-pompier
est que chaque intervention
est différente. La formation
tente de faire comprendre aux
apprenants que
l’environnement professionnel
est en mouvance permanente
et qu’ils doivent développer
une flexibilité et une
adaptabilité importante.

Analyse préalable

Le profil type du sapeurpompier a évolué avec le
contexte professionnel.
Nous ne recherchons plus un
simple exécutant sportif et
disponible.
Un personnel capable de
s’adapter aux évolutions
professionnelles et
opérationnelles est demandé.
L’évolution du monde
professionnel entraîne une
évolution des profils et par
conséquent des méthodes
pédagogiques.

L’approche par les compétences n’est pas une méthode universelle et
peut être source de dissonance cognitive chez certains apprenants
entraînant, de fait, un frein à l’acquisition de compétences.
Les avantages de l’APC
Personne interrogée

Laurent, accompagnateur

Laurent, accompagnateur

Extrait d’entretien
Ok et à ton avis c'est quoi
l'avantage de l’APC pour
pour les apprenants
Je pense que ça peut être
essentiellement déjà le le
plaisir d'aller en formation
voilà en se disant là je vais
apprendre des choses
D'accord
Parce que je vais pas jouer un
rôle en essayant de me freiner
de me tromper heu voilà je
vais y aller c'est un plaisir
d'aller d’aller en formation
parce que avec mes autres
camarade on sait qu’on a des
choses à apprendre les
formateurs sont là pour pour
nous donner des nous faire
progresser
Hmm
Nous aider et pas non plus là
au contraire pour nous
rabaisser
Ouais c'est ça parce que la
méthode je ne vois pas de
raison pour que quelqu'un ne
se sente pas forcément bien
dedans parce que ça crée
tellement une sorte d'adhésion
et de cohésion alors on peut
se retrouver avec des
stagiaires où il n'y a pas
forcément de leader entre
parenthèses ou un peu plus
timide ou exetera
Oui
Mais un moment de toute
façon la mayonnaise elle
prend entre eux certains c'est
déjà dès le lundi midi d'autres
c'est plutôt le mardi midi
Hmm
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Analyse préalable

La formation n’est pas une
contrainte. L’apprenant s’y
engage de manière volontaire et
par plaisir. Il n’y va plus pour
plaire au formateur et rentrer
dans un moule pour satisfaire.
L’apprenant peut avoir un
comportement naturel et
l’équipe d’accompagnateur sera
là pour faciliter ses
apprentissages.

L’ambiance de la formation est
telle que les apprentissages sont
favorisés.
La pratique intensive de
manœuvres sapeur-pompiers
créée une émulation et une
cohésion au sien du groupe.
Un bien-être naît de ces
relations.

Mais je veux dire à partir de
là la mayonnaise elle prend
parce que le fait d'enchaîner
des mises en situations le fait
qu'ils travaillent ensemble
qu'ils déroulent des tuyaux
qu’ils se mettent dans des
situations un peu plus
difficiles
Oui
Et ben voilà au bout d'un
moment le masque il est
obligé de tomber et puis voilà
on devient un peu naturel il
n'y a plus de retenue et puis
chacun se trouve de manière
plus naturelle à s'ouvrir avec
les autres on se disant bah on
est tous ensemble là et puis
finalement on passe un bon
moment on est bien quoi
Donc l’APC marche avec
tout le monde

L’approche par les compétences n’est pas une méthode universelle et peut être
source de dissonance cognitive chez certains apprenants
entraînant de fait, un frein à l’acquisition de compétences.
Les limites de l’APC
Personne interrogée

Éric, accompagnateur

Éric, accompagnateur

Extrait d’entretien
Non ça se passe bien quand
même ça se passe mieux
quand tout le monde est
préparé correctement en centre
de secours
D'accord
J'aurais tendance un petit peu
à leur en vouloir c'est un grand
mot quand ils sont pas
préparés quoi c’est peut-être je
sais pas je pourrais peut-être
plus en vouloir à leurs
formateurs dans les centres de
secours
Mais c'est très très agaçant
quand tu voix qui sont voix
qu’ils sont qu’ils viennent là
pour dire on va monter dans
un camion et puis voilà quoi
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Analyse préalable

La préparation en centre de
secours avant de venir en
formation est une condition de
réussite.

L’apprenant doit être acteur de
sa formation et commencer
avant le premier jour du stage.

quand ils sont pas préparés en
centre de secours c'est très
embêtant

Éric, accompagnateur

Éric, accompagnateur

L’APC donc l’APC ben c’est
moi j'adhère de toute façon
moi je suis arrivé ici il y a 2
ans donc j'ai pas connu j'ai pas
connu avant donc voilà par
rapport aux anciens
Ouais
C'est déjà ça mais c'est bien
quand tout le monde est
préparé plus ou moins qu'on
les stagiaires sont déjà préparé
c’est bien
D'accord il faut déjà qu'il y
a eu un travail en amont
Ouais sinon ça sert à rien
Sinon c'est pas efficace
C’est pas efficace l’APC donc
c’est que des mises en
situations c'est que ça donc
t’es pas censé faire de
débriefing voilà comme je te
l'ai expliqué tout à l'heure
C'est déjà ça mais c'est bien
quand tout le monde est
préparé plus ou moins qu'on
les stagiaires sont déjà préparé
c’est bien
D'accord il faut déjà qu'il y
a eu un travail en amont
Ouais sinon ça sert à rien
Sinon c'est pas efficace
C’est pas efficace l’APC donc
c’est que des mises en
situations c'est que ça donc
t’es pas censé faire de
débriefing voilà comme je te
l'ai expliqué tout à l'heure
Ouais tout à fait
Quand t’as des équipiers et
des chefs d'équipe qui sont
totalement heu des heu zéro
connaissance quasiment t’es
obligé de faire des débriefing
donc l’APC est vraiment
remis en cause
Donc tu ne peux pas faire de
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Sans préparation en amont de la
formation, l’APC est inefficace.

Nous ne pouvons mettre en
place l’approche par les
compétences chez des novices
qui n’ont aucune connaissance.

Éric, accompagnateur

l’APC si tu pars de zéro
Voilà
Hmm d'accord heu et le plan
d'action en fin de formation
à quoi il sert alors
Le plan de formation
Ouais
Ben je te dirai que pas grandchose
À rien c'est-à-dire que tu en
fin de formation tu fais la
feuille tu leur dis voilà faut
travailler ça ça ça ça ça heu
On n'a pas le suivi nous après
donc comment tu veux que je
le sache à quoi ça sert
Après ils sont lâchés et puis
Ils sont lâchés et je suis
certain que dans les centres de
secours tu donnes ça au chef
de centre il va le mettre dans
son dossier ou pas où il va le
laisser dessus je sais pas
comment c'est envoyé moi
perso pour envoyer plein de
gens de Domart j'ai jamais
rien eu
D'accord ok HA TOI t’as
jamais eu de
Non non non
Et comment vous envoyez
vos trucs alors
Nous c'est le dossier après
c'est fait par voilà moi je n'ai
jamais rien eu je n'ai jamais eu
la petite feuille là avec les
trucs acquis non acquis
machin moi je n'ai jamais rien
eu donc je suis quand même
FORAC chef de centre donc je
suis bien placé pour le savoir
je n'ai jamais rien eu
Ouais donc ya un problème
dans le suivi
Voilà moi je te dirai pour moi
aujourd'hui s'il y a des chefs
de centre qu’ils les ont eu et
ben tant mieux pour eux et
même s’ils ont eu j'ai un gros
doute sur leur suivi après
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Les compétences en cours
d’acquisition, inscrites sur le
plan d’action des apprenants en
fin de formation, ne sont pas
suivies en centres de secours.
Problème de suivi administratif
et de volonté de la part de
l’encadrement du centre.

Éric, accompagnateur

Personne interrogée

Laurent, accompagnateur

D'accord et est-ce que il y a
d'autres d’autres éléments
qui font que il y a une
formation qui marche mieux
qu'une autre
Après j'ai envie de dire non
c'est comme le truc avoir le
nombre de formateurs
suffisants c'est important aussi
ça va la MAF elle fonctionne
bien se retrouver à trois on
s'est déjà retrouvé à trois pour
faire fonctionner la MAF donc
un formateur déjà qui était pris
Bien sûr
Quand a pas de conducteur ni
de chef d'agrès il faut un
conducteur et chef d'agrès
Ouais ouais
Donc ça fait deux de pris
Voilà c'est ça
Et qui surveille des chef
d'agrès les équipiers qui
surveille les chefs d'équipe
Donc il y a plus de
formateur
Y a plus de formateur on gère
tout ça ça arrive même à
quatre on est juste à quatre ça
fait juste
Hmm
Parce que t’as toujours les
équipiers à regarder et puis les
chefs d'équipe
Ben c'est ça
Et puis quand tout le monde
est complet il faut que tu
regardes le COD1 et il faut
que tu regardes aussi le sousoff
Bien sûr
Donc à quatre t'es pas de trop
Extrait d’entretien
Ben certains je pense que c'est
des caractères qui se voilent la
face et qui ne veulent pas
admettre qu'ils ont un manque
de connaissances
d'expériences et de
compétences
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La formation en format APC
demande beaucoup de
ressources humaines pour
l’encadrement. En cas
d’absence d’intervenants (chef
d’agrès, conducteur), les
formateurs doivent palier à ce
manque et ne peuvent, de fait,
pas assumer pleinement leur
rôle d’accompagnateur.

Analyse préalable
Manque de volonté de la part
de certains apprenants pour
exprimer leurs difficultés ou
leurs erreurs.
Si cette capacité d’analyse n’est
pas développée, ils ne peuvent
être auteur de leur formation et

Laurent, accompagnateur

D'accord
Quand on leur demande qu'on
fait une autoévaluation quand
on leur demande leur
autoévaluation et ben c'est
flagrant quoi ils reconnaissent
pas certaines de leurs lacunes
Ils arrivent pas à
transmettre leurs erreurs on
va dire
Non
Ok et heu comment est-ce
que tu réagis s'il y a un
apprenant ne s'implique pas
Alors c'est déjà arrivé heu il
s'implique pas parce qu'il a du
mal à à se mettre dans cette
forme de ben je dirais de de
formation on est là pour l'aider
mais il ne comprend pas qu'on
est là pour l'aider et puis qu'il
se ferme
D'accord
Heu on a déjà eu ce cas-là ben
c'est un peu contraignant parce
que du coup on a beau essayer
de le rassurer heu rien n'y fait
on a beau essayer expliquer on
a l'impression qu'il est là il est
pas là heu bon ben un moment
on a un entretien à quand
même avec
Ouais
Parce que est-ce que il y a pas
un souci personnel
Ouais bien sûr
Est-ce que il y a pas un
problème autre heu qui
l'empêche là de venir et de
s'investir pleinement c'est
d'essayer de revoir et de le
recadrer dans la mesure où
pourquoi il est là voilà
Hmm
Personne l'a forcé ou du moins
il ne faudrait pas et puis bah
qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il
attend en fait de ces journées
de cette formation et qu'est-ce
qu'il voudrait après heu le cas
ne s'est pas forcément passé
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reste sur l’illusion de réussites
et d’acquisition de
compétences.

Si l’apprenant ne s’investit pas
dans la formation, ça ne marche
pas.
Une des raisons de ce désintérêt
est l’environnement extérieur à
la formation (problèmes
privés).

Laurent, accompagnateur

comme ça mais sinon oui c'est
par rapport à des problèmes un
peu plus personnel ils ne
s'investissent pas plus que ça
C'est pas c'est c'est très
difficile parce que c'est ni dans
leur habitude c'est pas ce
qu'on fait non plus dans une
école classique
Hmm
Et là on leur demande de heu
Qu'est-ce qui est pas dans
leurs habitudes de définir
leurs leurs besoins en fait
Ouais de de de définir là où il
sont pas bon
Ok
Là où ils se sentent moins bon
là où ils se sentent moins
compétents là où ils ont des
difficultés
Oui
Heu ils essayent toujours de
les cacher pour essayer de
travailler plutôt leur côté leurs
points forts
Ok et pourquoi ils les
cachent
Alors bah parce que c'est à
mon avis hein c'est comme ça
c'est par rapport à une certaine
scolarité par rapport à des des
habitudes on va dire anciennes
ou ben si on sait pas faire on
se fait un peu sanctionner on
se fait un peu sermonner

Personne interrogée

Extrait d’entretien

William, accompagnateur

Et ben je pense que on
constatera peut-être pour cette
personnes que une méthode est
peut-être plus appropriée
qu'une autre et donc heu si
toutefois une pédagogie par
objectif était plus pertinente le
concernant heu elle pourrait
être utilisée elle pourrait être
utilisée il ne s'agit pas de de
s’efforcer à faire passer un
message d'une seule et même
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Le système scolaire se
rapproche du paradigme
d’enseignement avec l’élève
positionné en qualité de
consommateur.
L’APC incite les apprenants à
définir leurs besoins selon leurs
difficultés, les mettant en
position d’auteur de la
formation.

Analyse préalable

Chaque apprenant possède un
profil d’apprentissage différent.
Le but de la formation est de
former les personnes.
Par conséquent, l’institution
doit être en mesure de proposer
des méthodes pédagogiques
adaptées aux besoins des
stagiaires.

façon mais de bien de vraiment
s'adapter de s’adapter aux gens L’APC ne peut pas
heu malgré tout le bien-fondé correspondre à tout le monde.
de de tous les comment dire
tout ce qu'on essaie de mettre
en place par rapport à la
contextualisation y a enfin ça
permet quand même d'être
d’être révélateur je pense que
on est sur heu enfin on est à un
carrefour où on a un public qui
a été formé avec heu
d'anciennes méthodes
Hmm
Et ben voilà ils ont appris à
fonctionner comme ça et le
changement est difficile et ben
d'autres personnes pour qui
c'est beaucoup plus facile de se
projeter pour de multiples
raisons
D'accord
Et voilà faut juste respecter ça
en fin de compte la différence
des uns et des autres et la
capacité des gens à s'adapter à
un changement l'objectif qui
est le nôtre c'est de former des
pompiers former des gens c'est
pas ce qu'il faut qu'on perde de
comme objectif en fait

L’approche par les compétences n’est pas une méthode universelle et peut être
source de dissonance cognitive chez certains apprenants entraînant,
de fait, un frein à l’acquisition de compétences.
La motivation
Personne interrogée

Éric, accompagnateur

Extrait d’entretien
D'accord ok heu alors pour
toi qu'est-ce qui motive les
stagiaires à venir en
formation équipier incendie
Bah c'est quand même la base
du métier quand même du
pompier c'est l'incendie quoi
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Analyse préalable
Motivation identitaire pour
compléter son parcours de
formation et devenir un
véritable sapeur-pompier.

Éric, accompagnateur

Personne interrogée

William, accompagnateur

William, accompagnateur

c'est le cursus hein tu passes
heu équipier VSAV prompt
secours enfin prompt secours
équipier VSAV pour ceux qui
ont la chance d'avoir du VSAV
ce qu'en ont moins et d'autres
CS donc du prompt secours et
après c'est l'incendie
Et cette envie heu c'est
pourquoi c'est du ils ont envie
d'aller sur feu ou ils ont envie
de faire des manœuvres ou ils
ont envie venir à l'école ou
Non je pense qu'ils ont
vraiment envie de poursuivre
leur leur cursus de pompier
incendie donc et hâte de
pouvoir décaler après heu
Extrait d’entretien
Pourquoi est-ce que je viens
en équipier incendie
Pour une partie je pense quand
même qu'il y a heu le cœur du
métier la dominante incendie
qui est là c'est c’est le feu c’est
pour une partie heu comment
dire les l'origine un petit peu de
mon engagement chez les
pompiers volontaires et puis les
pompiers en général c’est cette
dominante de feu
D’accord
Heu après pour d'autres c'est
peut-être ce qui conditionne la
fin de ma formation et après à
partir de là je suis un pompier
complet parce que ben incendie
ensuite j'enchaîne le SR et puis
heu et puis pour d'autres après
peut-être la curiosité je je pense
je pense on a aussi l'impression
des fois qu’on a des gens qui
sont là mais un peu un peu
perdus ils on connaît pas trop
leur motivation
Voilà l'accompagnement
l'approche la communication
heu de de cette personne là
avant son entrée à l'équipier
incendie par obligation enfin
par par intérêt parce qu'on veut
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Motivation opératoire
professionnelle pour réutiliser
leurs compétences en
intervention.

Analyse préalable

Le fait de terminer son cursus
de formation et de devenir un
sapeur-pompier comme les
autres est une des raisons
principales de leur entrée en
formation.

Des personnes peuvent être
envoyé en formation par leur
chef de centre pour combler
un manque d’effectif
(motivation prescrite).

vite le former pour qu'il vienne
gonfler les effectifs et puis
puisse être opérationnel pour
que je puisse le mettre sur la
PO et puis heu combler une
carence il y a des fois où voilà
les origines elles peuvent être
ici ou alors on a pas une fibre
déjà accompagner les gens dans
une démarche de formation ça
peut être aussi ça hein voilà on
il y a des gens qui sont très
bons en terme de
commandement mais
managérialement heu c'est un
petit peu plus compliqué

L’approche par les compétences n’est pas une méthode universelle et peut être
source de dissonance cognitive chez certains apprenants entraînant,
de fait, un frein à l’acquisition de compétences.
La motivation
Personne interrogée

Laurent, accompagnateur

Extrait d’entretien
C'est pas c'est c'est très
difficile parce que c'est ni
dans leur habitude c'est pas
ce qu'on fait non plus dans
une école classique
Hmm
Et là on leur demande de heu
Qu'est-ce qui est pas dans
leurs habitudes de définir
leurs leurs besoins en fait
Ouais de de de définir là où il
sont pas bon
Ok
Là où ils se sentent moins
bon là où ils se sentent moins
compétents là où ils ont des
difficultés
Oui
Heu ils essayent toujours de
les cacher pour essayer de
travailler plutôt leur côté
leurs points forts
Ok et pourquoi ils les
cachent
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Analyse préalable

Constat d’un écart entre
pédagogie et andragogie.
Le système scolaire ne prépare
pas l’élève à devenir
apprenant.
Il est conditionné pour rester
dans un rôle passif à l’école
alors que la formation pour
adulte lui demande d’être
auteur.
La croyance de l’élève heurte
le comportement de
l’apprenant.

Alors bah parce que c'est à
mon avis hein c'est comme ça
c'est par rapport à une
certaine scolarité par rapport
à des des habitudes on va dire
anciennes ou ben si on sait
pas faire on se fait un peu
sanctionné on se fait un peu
sermonner
D'accord
On se fait on se fait prendre
pour quelqu'un pour
quelqu'un de moins fort c'est
ça en fait se faire rabaisser un
peu
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Annexe 9
Grille d’analyse des entretiens des chefs d’équipe
Dans la perspective du passage d’un paradigme d’enseignement
à celui d’apprentissage, l’apprenant est auteur de ses apprentissages
en approche par compétences.
Le paradigme d’apprentissage
Personne interrogée

Loïc, chef d’équipe

Personne interrogée

Julien, chef d’équipe

Extrait d’entretien
Ouais d'accord qu'est-ce que
l'approche par les
compétences ça vous a
apporté quoi dans cette
semaine
L'approche ça permet qu’on
fait on est direct dedans on est
directement dedans on
manœuvre tout de suite on
n'est pas à passer des heures en
cours apprendre par cœur et
après refaire directement heu
comment m'expliquer faut que
je trouve mes mots
Ouais ouais
Heu comment dire on apprend
par cœur et on doit les
appliquer exactement dans les
mêmes principes voilà on va le
faire mais on le met
directement on apprends par
nos connaissances en fait
Extrait d’entretien
Mais là souvent à la fin des
trucs il y avait on faisait un
petit comment un petit groupe
et puis on reparlait de la
manœuvre
Entre stagiaires ou avec le
formateur
Avec le formateur ou même
après entre nous on se reparlait
heu dans le camion quand on
attendait pour repartir
D'accord
Et heu même quand on allait
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Analyse préalable

La pratique est privilégiée.
La confrontation de l’apprenant
à des situations-problèmes est
recherchée.
L’enseignement théorique en
salle est écarté.
L’apprenant construit ses
compétences en pratiquant.

Analyse préalable
Le groupe effectue un retour sur
la manœuvre entre apprenants.
Le formateur n’est plus obligé
de gérer le groupe en
permanence.
Une forme d’autonomie de
fonctionnement se créée au sein
des apprenants.

Personne interrogée

Marie, chef d’équipe

Marie, chef d’équipe

se changer tout ça et ben hop
on allait se reparler
Extrait d’entretien
D'accord ok et qu'est-ce que
vous avez moins aimé cette
semaine
Bah pas grand-chose c'est vrai
j'ai passé une bonne semaine
donc bah le fait les manœuvres
c'est on a fait sensiblement la
même chose
D'accord
En fait le fait d'être avec des
équipiers pas formés je
m'attendais à voir vraiment
heu bah après sur une semaine
ça fait beaucoup hein mais je
m'attendais vraiment à voir
toutes les manœuvres du lot de
sauvetage toutes les
manœuvres incendie heu
Faire tout le tour des
manœuvres quoi
Ouais
Et là ça a pas été le cas
Non il y en a qu’on n’a pas vu
enfin je vois des fois on
s'aperçoit que les tuyaux
étaient percés ben ils auraient
pu dire bon bah tiens allez on
bascule sur un remplacement
de tuyau par exemple et c'est
vrai que
Après je suis pas du tout pour
bouffer de la théorie de la
théorie de la théorie
Oui bien sûr
Parce que je vois pas du tout
l'intérêt je pense que c'est en
pratiquant qu'on apprend mais
maintenant je pense que il y a
certaines choses ouais il faut

Analyse préalable

La totalité des manœuvres n’a
pas été abordée.
Certaines compétences sont en
cours d’acquisition à la fin de la
formation et l’apprenant doit
poursuivre son apprentissage
par a suite.
L’apprenant est responsabilisé
dans ses apprentissages et doit
faire l’effort de revoir ce qui
n’a pas été vu en formation.

La pratique est essentielle mais
n’est rendue possible que par la
transmission de savoirs en
amont.

Dans la perspective du passage d’un paradigme d’enseignement à celui
d’apprentissage, l’apprenant est auteur de ses apprentissages
en approche par compétences.
Les relations andragogiques
Personne interrogée

Extrait d’entretien
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Analyse préalable

Loïc, chef d’équipe

Loïc, chef d’équipe

Personne interrogée

Thomas, chef d’équipe

Thomas, chef d’équipe

D'accord heu qu'est-ce que
vous avez pensé de la
relation avec les formateurs
là cette semaine
Bah elle est très bonne on a
pas eu de soucis avec les
différents formateurs ils sont
là pour nous apprendre et ça
s’est bien passé
D'accord donc l'ambiance
était comment heu
Bien avec tout le monde avec
les formateurs et les autres les
différents collègues avec nous
en tant que chef d'équipe
D’accord comment vous
vous êtes senti dans cette
formation-là
Bien non j'étais bon état
d'esprit une bonne cohésion de
groupe tous ensemble c'est
important en formation si être
en cohésion avec tout le
monde c'est sûr c'est un peu
plus compliqué non c'était une
bonne cohésion avec tout le
monde plus facile pour pour
pratiquer on s'entraide entre
nous
Extrait d’entretien
Ça a été fait par rapport à
quelques années en arrière heu
les formateurs très bien leur
façon d'expliquer leur façon
de parler personne ne s'est
énervé on est resté dans un
calme heu
Pourquoi
C’est resté au calme il y a pas
eu un mot plus haut que l'autre
il y a pas eu de
D'accord
Ça c'est bien ça évite déjà
d'avoir d’avoir le stress je me
rappelle qu'il y a une époque
où les formateurs ils étaient
sur notre dos c'était costaud
quoi
Ouais sur cette semaine-là
après avoir fait une semaine
en chef d'équipe avec l’APC
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Bonne ambiance dans le stage.
Bonne entente entre les
formateurs et les stagiaires et les
apprenants entre eux.
Les accompagnateurs ont là pour
faire apprendre et non pour juger
et évaluer.

Cohésion de groupe qui facilite
l’acquisition de compétences et
l’expression des apprenants.
Présence d’entraide et d’esprit
de groupe similaire aux
interventions.

Analyse préalable

L’évolution des relations
andragogiques est bénéfique
pour les apprentissages.

Satisfaction des apprenants par
rapport au comportement des
accompagnateurs.

Personne interrogée

Julien, chef d’équipe

Personne interrogée
Marie, chef d’équipe

qu'est-ce que vous retenez
de cette méthode par
rapport à ce que vous avez
connu avant par exemple
Heu ben comment je pourrais
dire la façon qu’on est
accueilli c’est ça
Ouais que vous êtes
accueillis la relation que
vous avez des formateurs
La relation avec les
formateurs c’est que les
formateurs ce coup-ci ils
prennent leur temps même si
on fait une bourde ils prennent
le temps d'expliquer de et puis
ils nous poussent pas au cul
quoi c'est-à-dire que en fin de
compte ils nous mettent pas le
stress
Extrait d’entretien
Et heu la relation là
pendant la semaine elle était
comment avec les
formateurs
Bah ça a été impeccable heu
toutes les questions qu’on
demandait ils nous
répondaient il y avait pas de
de comment il y avait pas de
problème même là les
formateurs qu’on a eu hier
d’Abbeville tout ça
Ouais
Tous les questions qu’on a
demandé ils étaient là ils nous
ont répondu
Il y avait quelle ambiance
alors pendant cette semaine
Bah une ambiance bien quoi
correcte tout le monde se
parlait ça faisait pas des
groupes
D’accord
Tout le monde était ensemble
quoi
Extrait d’entretien
Ouais ok heu dans la
semaine là avec heu pendant
cette formation vous avez
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Climat sain et propice aux
apprentissages.

Analyse préalable

Bonne relation et bonne entente
avec les formateurs et le groupe.
Disponibilité de l’encadrement
pour répondre aux sollicitations
des apprenants.
Aucune personne n’est exclue
du groupe.

Analyse préalable
Bonne relation avec les
accompagnateurs.

Marie, chef d’équipe

pensé quoi de la relation
avec les formateurs
Ah j'ai trouvé ça bien ils
étaient pas trop distants heu
on sentait pas de distance
entre eux et nous quoi
D'accord et heu par rapport
à l'équipier incendie est-ce
que heu c'est la même
relation
Ah ouais on était un bon petit
groupe honnêtement on était
bien enfin quand eux ils
avaient des questions ils
venaient nous voir quand nous
on pouvait en avoir par
rapport à ce qu'ils faisaient
que ce que nous que enfin moi
je vois ça fait 8 ans on n'a pas
été formé de la même manière
du tout
Et d'accord et vous ça vous
arrivait ou pas d'avoir un
tuyau qui fuyait
J'ai pas fait attention
D'accord
Honnêtement j'ai pas fait
attention mais même si même
si je m'en étais aperçu je pense
pas que j'aurais pris l'initiative
de j'aurais pas osé
Pourquoi
Ben parce que je me serais dit
heu le formateur il est là c'est
j'ai pas envie entre guillemets
d'empiéter sur son boulot à lui
et puis ça va faire perdre du
temps et puis s'il avait prévu
autre chose enfin vraiment
cette optique-là
D'accord pourquoi vous
dites empiéter sur son
boulot
Ben sur son rôle
Ouais c'est-à-dire
Bah je sais pas
Le fait de prendre
l'initiative d’aller remplacer
un tuyau qui est percé ça va
Bah ça peut induire sur une
perte de temps parce que
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Présence d’une proximité avec
les apprenants.
Disponibilité des chefs d’équipe
envers les équipiers.

Malgré une bonne ambiance
dans le stage, les apprenants ne
sont pas totalement libérés de
leurs actes et certains n’osent
pas prendre des initiatives de
peur d’empiéter sur le rôle du
formateur.
L’apprenant reste encore dans
un rapport de faible soumission
où ce n’est pas lui qui dirige la
formation mais bien
l’accompagnateur.

l'équipier il est pas formé
donc il sait pas comment on
fait donc je vais perdre un
petit peu de temps à lui
expliquer et puis heu enfin
j'aurais pas pu sur toutes les
manœuvres on va dire que
quand je suis rentré dans la
maison en feu si mon tuyau il
fuyait à ma division et ben je
l'aurais pas vu

Dans la perspective du passage d’un paradigme d’enseignement à celui
d’apprentissage,
l’apprenant est auteur de ses apprentissages en approche par compétences.
La zone proximale de développement
Personne interrogée
Loïc, chef d’équipe

Personne interrogée

Julien, chef d’équipe

Personne interrogée

Marie, chef d’équipe

Extrait d’entretien
Maintenant ouais je me sens
plus capable à partir de demain
voilà si demain je sonne je peux
partir avec mon binôme avec
plus de connaissances
Extrait d’entretien
D’accord d’accord heu en fin
de formation là vous allez
avoir un plan d’action heu
comment est-ce que vous allez
l’appliquer ce plan de
formation
Là la feuille
Ouais
Ben après il y a des trucs que je
sais que ça va mais souvent ben
je vais mettre entre les deux
quoi parce que pour voir quoi et
Extrait d’entretien
Ok donc vous avez vous êtes
préparée pendant combien de
temps
2 semaines peut-être
Ok d'accord
Pas longtemps
Ok
C'était plus pour me rassurer moi
en fait
C’est vrai
Ouais
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Analyse préalable
Capacité de l’apprenant à
évaluer son niveau de
compétence, à définir ses
capacités.
Analyse préalable

Incapacité à évaluer ses
compétences et son niveau
d’apprentissage.

Analyse préalable

L’apprenante est consciente du
domaine de ses compétences.
La préparation a servie à
rassurer plus qu’à apprendre.

Marie, chef d’équipe

Rires
Pourquoi
Ben besoin de refaire les
manœuvres et de me enfin voilà
et de me dire oui bon bah c'est
bon je sais le faire
D'accord ok est-ce que vous
avez des difficultés pour
apprendre certaines choses
Ben non parce que heu la base
je l'ai je la connais par cœur
donc non j’ai rien en fait je vais
pas dire que enfin c'est pas
péjoratif ce que je dis j’ai pas
rien appris mais heu j'ai
beaucoup approfondi je vais
dire j'ai rien appris de nouveau
Ok ça a été du
perfectionnement quoi
Ouais voilà moi je l'ai beaucoup
ressenti comme ça je me suis
plus perfectionnée qu'apprendre
quelque chose

L’apprenante parvient à
déterminer son niveau de
compétence.
L’autoévaluation de celui-ci
révèle la capacité à analyser et
évaluer ses pratiques.

Dans la perspective du passage d’un paradigme d’enseignement à celui
d’apprentissage,
l’apprenant est auteur de ses apprentissages en approche par compétences.
L’apprenance
Personne interrogée

Loïc, chef d’équipe

Extrait d’entretien
Ok d'accord et avant de
venir en chef d'équipe là estce que vous vous êtes préparé
Bien sûr en centre on a fait des
manœuvres avant
Ouais
Avec nos formateurs incendie
je passais en chef d'équipe
pour me préparer aux
différentes différentes
manœuvres que j'aurais pu
avoir pu avoir ici et pour moi
même plus tard pour avoir un
en feu réel
D'accord est-ce que vous
avez fait heu une démarche
personnelle dans le la
144

Analyse préalable

Préparation en centre avant de
venir en formation.
L’apprenant a été préparé par les
personnels de la caserne et a
réalisé une démarche
personnelle également.

Loïc, chef d’équipe

Loïc, chef d’équipe

préparation ou est-ce que ça
a toujours été accompagné
avec quelqu'un
Ah non j'ai fait aussi une
démarche moi de mon côté je
révisais un peu sur le côté avec
différents bouquins
Ok heu comment est-ce que
vous avez fait pour
apprendre à utiliser l’ARI
En interne avec un formateur
incendie
D'accord c'est lui qui vous a
donné un coup de main qui
vous a expliqué
Ouais il m'a expliqué au début
en tant qu’équipier en sachant
après en équipier on a le mettre
la bouteille les différentes
pressions
D'accord et ses compétences
à perfectionner comment estce que vous allez les
travailler après la formation
Ben toujours regarder le petit
bouquin de temps en temps
pour ne pas oublier et en
manœuvrant toujours en centre
nous on essaie de faire une
manœuvre tous les mois on
manœuvre pour essayer de ne
pas perdre ces petits gestes
D'accord
Ça va assez vite après en
incendie quand on sort souvent
on a l'expérience mais quand
on a un petit centre comme
nous nous on ne sort pas tous
les jours en incendie c'est le
souci qu'on a c’est pour ça que
la manœuvre est très
importante pour pas se perdre
sur ça si on manœuvre pas
dans un mois ou deux
comment on se rappel des
petits gestes quoi c'est pour ça
toujours regarder un petit
bouquin regarder de temps en
temps ça coûte rien
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Un accompagnement a été
réalisé en centre pour des
apprentissages.

Prise de conscience que si
l’expérience est moindre la
nécessité de réviser et de
pratiquer en manœuvre est
indispensable.
Volonté de rester dans une
remise en question régulière
pour ne pas se contenter de ses
acquis.

Loïc, chef d’équipe

Personne interrogée

Thomas, chef d’équipe

Est-ce que il serait possible
de faire des manœuvres sans
débrief
Ça n'aurait pas d'intérêt
Pourquoi
Ben si on fait une erreur on ne
va pas la repérer nous heu on
va pas dire faire d'erreur mais
apporter toujours la petite
chose en plus dire on aurait pu
faire autrement faire comme ça
peut-être ça va te faciliter la
chose de ce sens-là du coup la
prochaine si on la refait on va
faire comme ça on va se rendre
compte que c'est un peu plus
facile heu de travailler dans
cette situation-là
D'accord donc vous avez
besoin que le formateur vous
dise qu'est-ce qu'il faut
travailler
Ouais voilà
Pour pouvoir vous améliorer
Ah moi je vais déjà le voir
moi-même et me dire mince
j’aurais dû faire comme ça
mais le formateur oui il va
peut-être me le dire on va se
poser la question j'aurais peutêtre dû faire comme ça comme
ça et lui il va me dire oui
exactement tu aurais pu passer
comme ça
Extrait d’entretien
D'accord est-ce que avant de
venir en formation vous vous
êtes préparé
Oui en caserne
Vous vous êtes préparé avec
vos collègues
Nous Domart justement c'est
ce qu'on fait quelqu'un part en
formation on essaie de
s'entraider entre nous avant de
partir
D'accord ok est-ce que vous
vous êtes préparé tout seul
Heu moi j'ai essayé sur mon
cas parce que j'ai toujours un
problème avec mon masque
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La capacité à analyse et évaluer
ses actions est présente mais
limitée.
L’apprenant à besoin de
l’accompagnateur pour définir
ses axes d’améliorations.

Analyse préalable

Préparation en centre avec des
collègues avant de venir en
formation.

Personne interrogée

Julien, chef d’équipe

Julien, chef d’équipe

maintenant ça va heu essayer
de faire tous mes nœuds tout
seul oui qu'est-ce que j'ai
encore essayé de faire seul
après après on peut pas faire
beaucoup tout seul
Extrait d’entretien
D'accord ok est-ce que avant
de venir en formation vous
vous êtes préparé
Heu ouais j'avais vu un peu le
lot de sauvetage et puis ben
comment commencer à
aborder comment pour les feux
ouvrir les portes tout ça
D'accord c'était une
démarche personnelle où
quelqu'un vous a aidé
Ben je l'ai fait avec je l'ai fait
avec E. et puis heu après
j’avais revu avec T. puis T.
qu'on revoient un peu le lot de
sauvetage heu
Ouais est-ce que il y a une
démarche personnelle
d'ouvrir des livres de
regarder de porter l’ARI
tout seul de
Heu ben non de livre on en a
pas donc de ce coup-là heu
après c'est vrai que j'aurais pu
aller voir sur internet
Ouais et est-ce que je sais pas
par exemple à Domart vous
vous êtes dit et ben je vais
dans la remise je mets l’ARI
tout seul sans personne
Ouais non j'ai pas
Non il y a pas eu ça il y a eu
toujours quelqu'un pour
vous accompagner
Ouais bah après maintenant vu
que maintenant j'arrive à
comment parce que ben E. m'a
beaucoup poussé parce que ben
avant tu vois j'attendais
beaucoup
Oui
Ben maintenant ça m'arrive
d'aller à la caserne de regarder
heu les livres ou ou de regarder
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Analyse préalable

Préparation en centre de secours
avec l’aide de ses collègues.

Le comportement volontariste
d’apprendre n’est pas inné et
doit se développer par
l’incitation de ses pairs.
En l’absence de ses collègues,
l’apprenant n’effectue pas de
démarche personnelle.
L’accompagnement est
indispensable pour l’amener vers
une démarche d’apprenance.

Julien, chef d’équipe

Personne interrogée

Marie, chef d’équipe

comment ça par exemple la
pompe tout ça comment ça
fonctionne quoi
Ouais c’est-à-dire que
lorsque vous faite une
manœuvre le fait d’avoir la
capacité de dire ben là j’ai
été bon où là j’ai été moins
bon est-ce que ça vous
arrivez à le faire
Pas trop j’arrive pas j’arrive
pas à trop à distinguer quoi ben
moi souvent je me mets au
milieu quoi
D’accord donc c’est
compliqué de s’autoévaluer
au final
Bah ouais parce que ben on
sait pas vraiment si si c’est
bien ou pas très bien quoi
Et comment vous pouvez le
savoir ça
Bah après les formateurs ils
viennent te voir ils te disent
ouais t’as bien fait ça là tu te
dis ah bah de ce coup-là tu
peux tu peux dire un peu quoi
tu peux te dire bah il a dit que
c’était pas trop bien que c’était
pas trop mal
Extrait d’entretien
Et vous êtes préparée en
centre pour cette formation
Oui
Alors comment vous êtes
préparée
Ben j'ai revu les manœuvres
tout ce qui est manœuvre lot de
sauvetage lance sur échelle
aérienne
D'accord c'était quoi c'était
une démarche perso ou est-ce
que il y a des gens qui vous ont
aidé
Non non c'était une démarche
personnelle
Que personnelle vous êtes
entraînée toute seule
Ah non après on est venu
m'aider mais c'est moi qui suis
allée personnellement chercher
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L’apprenant n’arrive pas à
analyser ses actions.
Il n’a pas développé les hautes
habiletés de Bloom.
Nécessité d’être accompagné
pour définir ses besoins.

Analyse préalable

Préparation en amont issue d’une
démarche personnelle.
Sollicitation de ses pairs pour une
aide.
Identification de ses besoins.

Marie, chef d’équipe

Marie, chef d’équipe

les gens pour en me disant bah
tiens est-ce que tu peux enfin
est-ce que aujourd'hui la garde
on peut revoir ça parce que je
vais en formation et que je
pense que c'est ça qu'il faut que
je revoie
D’accord et vous vous êtes
plus quelqu'un qui va essayer
de comprendre et de
s'investir dans la chose
Ouais j'attends pas qu’on
j'aime bien savoir pourquoi je
fais les choses
D'accord
Si on me dit faut faire comme
ça ben oui mais pourquoi je
suis vraiment je suis chiante
hein je pose vraiment
beaucoup de questions mais
j'aime bien savoir pourquoi
D'accord
J'irai pas faire si c'est pas
justifié même si on me dit faut
faire comme ça s'il y a pas de
justification ben non
Ok vous allez pas faire ce que
vous n'allez pas comprendre
Non non non je vais pas faire
le truc bêtement
Donc on est passé d’un on va
dire d'une équipière incendie
heu comment qui était
compétente à une équipière
incendie très compétente qui
devient chef d'équipe
Ouais oui parce que la
compétence c'est à force d'en
bouffer qu’on enfin voilà que
c'est pas là je vais pas sortir et
être un chef d'équipe comme
ça quoi y a que à force de
m'exercer dans le rôle que là je
vais pouvoir dire ben ouais ça
y est
Donc l’expérience à quand
même un rôle dans le truc
quoi
Ouais je pense enfin je me vois
pas envoyer au chef d'équipe
un mec qui est équipier
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Manifestation
d’une
réelle
volonté
d’apprendre,
de
découvrir, de comprendre les
apprentissages.
L’application est rendue possible
par la compréhension en amont.
Les apprentissages doivent se
structurer pour amener à une
application comprise.

L’expérience a un rôle dans
l’apprentissage et l’intégration de
compétences.
Il faut pratiquer pour apprendre et
il faut répéter pour retenir et
acquérir
profondément
les
compétences développées.

Marie, chef d’équipe

incendie depuis 1 ans c'est pas
logique
D'accord
C'est pas logique je pense
qu'on a pas assez d'un an pour
connaître son rôle d'équipier
après c’est mon ressenti
personnel parce que je forme
des JSP donc je pense qu'on a
vraiment pas assez d'un an
D’accord est-ce que ça vous
arriviez à définir heu
Ouais savoir ce que là où il
fallait que je m'améliore
Ok et est-ce que vous avez
besoin du formateur pour
heu pour le faire ça
Bah non parce qu'après on était
d'accord quoi quand je lui
disais il me disait bah qu'est-ce
que tu en as pensé je lui disais
ben là ça pas été ça pas été et
lui il avait des petites choses à
rajouter mais en général on
était d'accord

L’apprenante est capable
d’analyser ses pratiques et de
définir ses besoins.
L’accompagnateur lui confirme
son évaluation.

Dans la perspective du passage d’un paradigme d’enseignement à celui
d’apprentissage, l’apprenant est auteur de ses apprentissages
en approche par compétences.
La professionnalisation
Personne interrogée

Loïc, chef d’équipe

Personne interrogée

Thomas, chef d’équipe

Extrait d’entretien
Ok heu est-ce que vous vous
sentez près là pour aller sur
feu en tant que chef
d’équipe
Mouais mouais non moi je me
sens demain si je sonne en
tant que chef d'équipe je suis
prêt à à prendre mon rôle de
chef d'équipe
Extrait d’entretien
Ok est-ce que la formation
là est-ce que vous vous
sentez prêt pour aller sur
feu en tant que chef
d'équipe
Prêt pour aller sur feu heu
c'est une bonne question moi
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Analyse préalable
L’apprenant se sent capable
d’appliquer ce qu’il a appris sur
le terrain.
La transférabilité des
compétences semble possible.
Analyse préalable
Les compétences acquises en
formation permettent à
l’apprenant de se sentir prêt à
aller sur intervention.
Réutilisation des compétences
possible.

Personne interrogée

Marie, chef d’équipe

je me sens prêt mais après ça
dépend quel feu voilà il est là
le problème
Extrait d’entretien
Et alors est-ce que c’est plus
réaliste de faire des
formations comme ça par
rapport à ce que vous allez
avoir sur le terrain demain
Oui et non parce que en
fonction de l'équipe de garde
on peut être quatre chefs
d'équipe dans le fourgon
D'accord
Donc ça dépend ça dépend
dans quel centre de secours
est-ce que vous vous trouvez
mais moi je trouve ça mieux
Ok parce que là au final
avec cette semaine vous avez
développé peut-être des
compétences que vous
n’auriez pas développé que
entre chefs d'équipe
Non ouais si on avait été que
entre chefs d'équipe c'est pas
que je les aurais pas
développé mais j'aurais été
chercher moins loin j’aurais
fait beaucoup moins attention
en fait

Analyse préalable

Création de conditions
pédagogiques proches du réel.
Les chefs d’équipe développent
des compétences d’encadrement
et d’accompagnement.
Ils prennent la dimension de leur
futures fonctions de chef.

L’approche par les compétences n’est pas une méthode universelle et peut être
source de dissonance cognitive chez certains apprenants entraînant,
de fait, un frein à l’acquisition de compétences.
Les avantages de l’APC
Personne interrogée

Loïc, chef d’équipe

Extrait d’entretien
Qu'est-ce qui est mieux alors
Heu moi directement sur le
terrain au moins on sait déjà on
voit déjà nos connaissances on
aura déjà travaillé en tant
qu’équipier et un travail un peu
en centre par rapport aux
manœuvres pour se mettre un
peu en chef d'équipe
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Analyse préalable
Le temps de formation est
rentabilisé par une préparation
en centre de secours en amont.
Nous pouvons parler de
présentiel enrichit.

Loïc, chef d’équipe

Loïc, chef d’équipe

Loïc, chef d’équipe

Personne interrogée
Thomas, chef d’équipe

D'accord
Et en arrivant ici ça nous
permet voilà vraiment de se
préparer et on va finaliser notre
processus de chef d’équipe ça
permet de finir le processus
D'accord ok est-ce que vous
avez des difficultés pour
apprendre
Non faut pratiquer faut pas le
bourrage de crâne moi chez moi
ça marche pas
Ok bourrage de crâne c'est
pas bon (rires)
Ça marche pas je trouve que
moi pour moi l’APC c'est très
c'est bénéfique pour moi moi
passer des heures en salle de
cours à apprendre des termes
des calculs tout ça
Ouais
Arrivée sur intervention il faut
calculer ça où ça y en a qui vont
nous dire voilà n'importe quoi
ça on est plus pratique à aller
directement sur le terrain sur la
manœuvre comprendre plus
facilement comment va le faire
D'accord
On nous montre un peu vite fait
au début et puis après on se
débrouille tout le temps avec
Ok et donc ça c'est mieux
cette période de découverte de
De découverte ouais moi chez
moi je préfère ça
D’accord et alors pour
terminer qu'est-ce que vous
retenez de l’approche par les
compétences
La pratique est très importante
D'accord
Manœuvrer et pratiquer c'est
super important c’est comme ça
qu'on retient on retient qu'on
n'oubliera pas
Extrait d’entretien
Oui oui tout à fait et vous
pensez quoi alors de ces
comme vous avez vu les deux
façons de faire
152

La pratique correspond à des
profils de compréhension de
types kinesthésiques.
L’APC répond aux besoins de
certains apprenants et permet
de recréer un environnement
proche de la réalité.

La phase de découverte et
d’exploration est bénéfique.
L’apprenant construit lui-même
ses réponses.
Ancrage cognitif plus
important.

L’APC offre aux apprenants
l’opportunité de pratiquer
beaucoup et cela permet une
meilleure mémorisation.

Analyse préalable
Le climat instauré dans la
formation met les apprenants
en confiance et engendre des
résultats positifs.

Thomas, chef d’équipe

Personne interrogée

Marie, chef d’équipe

Marie, chef d’équipe

Celle-ci elle est beaucoup plus
c'est beaucoup plus calme donc
automatiquement les gars ils
sont beaucoup moins stressés et
puis heu ben on l'a vu cette
semaine les mecs apparemment
heu ça a bien bossé
D'accord ok donc vous vous
préférez cette méthode-là
Ah bah oui tout à fait
D’accord à votre avis est-ce
que là tous les stagiaires dans
le groupe ils sont satisfaits de
cette méthode de l’APC
Je pense ouais j'ai pas entendu
une seule critique j'ai rien
entendu souvent quand il y a
des petits problèmes on entend
toujours parler que là en fin de
compte c’est non bien au
contraire
Extrait d’entretien
On gagne plus de temps par
contre moi j'ai appris sur
l'alimentation de l'engin chef
BAL côté crépine et on sert
l'équipier sert côté pompe alors
qu'en fait non je seul et serrer la
même force c'est beaucoup
mieux
Et c'est quoi le pour alors pour
l’APC qu'est-ce qui est bien
Bah on voit mieux les sur quel
point est-ce qu'il faut insister
D'accord
Parce que d'apprendre quelque
chose par cœur au final tout le
monde sait le faire
Ouais
Mais quand heu il faut le mettre
en pratique on se rend peut-être
plus compte que ha bah ouais
non sur le cahier je sais
l'expliquer mais au final en
pratique j'y arrive moins
Ok
Et l’APC c'est beaucoup sur la
pratique donc je trouve ça mieux
ouais
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L’APC apporte une satisfaction
pour la majorité des apprenants.

Analyse préalable
L’absence de réponse
préprogrammées permet aux
apprenants de construire les
réponses qui leurs semblent les
plus judicieuses.
La créativité est favorisée et
offre des opportunités
d’optimisation.

La mise en pratique permet de
se confronter immédiatement
aux difficultés.
La solution doit être trouvée en
temps réel.
La pratique correspond aux
profils d’apprentissage
kinesthésique.

Marie, chef d’équipe

Marie, chef d’équipe

Et vous auriez préféré avoir
une formation de chef
d'équipe dans ce sens-là alors
Nan nan en chef d'équipe je
trouve pas ça utile puisque je
connais déjà le métier en fait
D'accord
Donc heu non enfin c'est pas on
va pas venir me dire faut faire
comme ça faut faire comme ça
parce que je suis déjà censé le
savoir donc c'est mieux en
pratique parce qu’on voit entre
guillemets ce que je fais de bien
et de pas bien sur mon rôle
propre à moi et du coup ce qu’il
faut que je corrige
Ok quand on débute c'est
mieux d'avoir beaucoup de
théorie puis après rentrez
dans la pratique et après une
fois qu'on a déjà une
expérience et ainsi de suite on
peut passer sur l’APC et heu
Je dirais pas c'est mieux d'avoir
beaucoup de théorie mais heu
enfin il y a des choses pour moi
ouais où c'est quand même bien
de connaître avant de connaître
avant
D'accord et alors au final
vous qu'est-ce que vous
retenez vous de l’APC
Ben ça des aspects je dirais que
ça a quand même plus d'aspect
positifs que négatifs

L’APC est adaptée lorsqu’un
socle de connaissances et
d’expériences est présent.
Une fois que les savoirs sont
maîtrisés, nous pouvons nous
axer sur une intensification de
la pratique et un apprentissage
comportemental.
L’apprenante, de par son
expérience et ses compétences
déjà acquises, est en mesure
d’évaluer sa performance et
d’effectuer une correction si
nécessaire.

Bien que l’APC ne soit pas fait
pour tous, cette méthode
dispose de nombreux
avantages.

L’approche par les compétences n’est pas une méthode universelle et peut être
source de dissonance cognitive chez certains apprenants entraînant,
de fait, un frein à l’acquisition de compétences.
Les limites de l’APC
Personne interrogée

Thomas, chef d’équipe

Extrait d’entretien
En chef d'équipe en équipier
une deux trois j'en ai fait trois
ou quatre
Trois ou quatre manœuvres
en chef d'équipe sur une
semaine
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Analyse préalable
Par manque de personnel,
Thomas a occupé le poste de
conducteur pendant la semaine.
Il a très peu pratiqué en qualité
de chef d’équipe.

Thomas, chef d’équipe

Thomas, chef d’équipe

Personne interrogée

Ouais sur une semaine
D'accord ok heu et donc pour
vous c'est pas suffisant
Pour moi je trouve ça un peu
faible
Est-ce que cette histoire
d'autodiagnostic vous en
pensez quoi le fait de
s'autoévaluer en fin
S'autoévaluer heu dans un sens
s'autoévaluer heu c'est bien
pour certaines personnes mais
pour d'autres c'est peut-être pas
top
Alors pourquoi
Après s'autoévaluer est-ce que
la personne reconnaît bien ses
erreurs
Est-ce que vous vous y arrivez
Moi oui comme je sais à
Domart avec ce que j’ai fait sur
le lot de sauvetage ben je sais
très bien que là je suis parti
pour être poli en couille
D'accord
Donc ça je le reconnais donc
c'est ça qu'il faut apprendre à
À évaluer
À évaluer
Il y en a qui arrive pas
Après les autres personnes il y a
certaines personnes qui vont
faire des erreurs mais qui vont
pas le reconnaître
D'accord
D'accord
Alors pourquoi ils vont pas les
reconnaître ça dépend des
gens
Ouais ça dépend des personne
est-ce qu'ils ont honte ou est-ce
qu’ils veulent se mettre sur un
piédestal ça je sais pas
Ok est-ce que heu là dans
cette semaine est-ce que vous
avez eu des difficultés à
apprendre certaines choses
Bah le problème il est là
Pas assez de pratique
Pas assez de pratique oui
Extrait d’entretien
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Il a plus participé à
l’organisation de la formation
qu’à sa propre formation.

La capacité à s’autoévaluer
n’est pas acquise par tous.
L’apprenant est au cœur du
dispositif APC. S’il est dans
l’incapacité à juger ses
performances, il ne peut pas se
positionner en qualité d’auteur
de sa formation.

Manque de pratique du fait du
manque d’intervenant pour
occuper le poste de conducteur.

Analyse préalable

Julien, chef d’équipe

Julien, chef d’équipe

Est-ce que c’est possible de ne
pas se préparer en centre de
secours d’arriver en incendie
sans avoir fait aucune
manœuvre avant
Ben je trouve par exemple
l’incendie moi je dis le mieux
c’est d’avoir quand même de le
voir un peu avant au centre
pour après quand tu arrives là tu
as un peu de bases quoi
D’accord
Parce que c’est quand même
important heu par exemple
comment prendre l’échelle si on
sait pas vraiment la prendre ben
c’est un peu gênant
D’accord
On pourrait se faire plus mal
par exemple le PSE1 après
maintenant c’est équipier
VSAV
C’est ça équipier prompt
secours
Et ben par exemple
Interruption 4 secondes (une
personne ouvre la porte)
Ça encore À la rigueur si on se
prépare pas spécialement en
caserne c’est pas trop grave
mais l’incendie avoir quand
même à peu près les bases pour
l’échelle tout ça ben parce que
n’empêche que si toi tu la
prends et que l’autre il la prend
pas bien ben tu peux te faire
mal pour rien
D’accord ok et alors vous
qu’est-ce que vous retenez au
final de cette méthode
d’enseignement
De l’APC
Ouais l’approche par les
compétences
Ben après c’est vrai que d’un
côté c’est bien mais d’un côté
pas très bien parce que ben si le
gars il veut pas évaluer dans
son sens bah en gros il reste
avec ses acquis de
Alors évaluer dans son sens
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Pour la formation incendie, la
préparation est importante.
Un apprenant non préparé à la
manipulation de certain
matériel risque de se blesser.
Le temps d’apprentissage pour
la manipulation des matériels
est insuffisant lorsque
l’apprenant est mis en situation.
Il doit déjà maîtriser un certain
nombre de chose avant de
commencer.

Si l’apprenant n’est pas acteur
de ses apprentissages et en
capacité de définir ses besoins,
l’APC présente une limite.
Les stagiaires ne sont pas égaux
selon leur centre de secours
d’affectation. Certains auront
plus d’opportunité de
poursuivre leurs apprentissages
en caserne.

Julien, chef d’équipe

Personne interrogée

Marie, chef d’équipe

c’est-à-dire
Bah par exemple si il n’est pas
curieux ou si il ne veut pas plus
progresser par exemple en
incendie ou un truc comme ça
t’as tout le temps besoin de
retravailler et
D’accord
Et c’est vrai que ben c’est en
centre ben t’es pas par exemple
nous on a un inconvénient aussi
c’est que c’est une petite
caserne
D’accord donc il faut qu’il y
ait cette volonté d’apprendre
sinon ça marche pas
Ouais je pense que ça marchera
pas ouais si le gars il est un peu
comme moi après moi dans la
caserne à Domart vu que c’est
petit
Oui il y a une dynamique
De ce coup-là et puis après on
connaît un peu tout le monde
mais par exemple je pense que
j’aurais été dans un gros centre
bah je sais pas si j’aurais arrivé
à vraiment à bien me repérer
S’il n’y avait pas eu d’aide
extérieure ça aurait été
compliqué quoi
Ouais voilà
Extrait d’entretien
Et heu pour terminer qu'estce que est-ce que vous pensez
que l’APC là il est fait pour
tout le monde tous les
apprenants
Non non
Pourquoi
Parce que je pense qu'il faut
avoir une base
D'accord je peux pas venir
comme ça le lundi matin ne
pas être préparé
Non
C'est pas possible
Non enfin non je pense pas
enfin même je vois hier on a
fait le caisson les équipiers
incendie ils avaient jamais
157

L’apprenant doit sa réussite à
l’environnement dans lequel il
évolue dans son centre et par
les affinités qu’il a avec ses
pairs.
En dehors de ce contexte,
l’APC n’aurait pas permis à cet
apprenant d’acquérir toutes les
compétences demandées.

Analyse préalable
L’APC n’est pas fait pour tout
le monde.
Si l’apprenant ne dispose pas
des savoirs avant de
commencer la formation il ne
peut pas comprendre ses
apprentissages.
La préparation en centre de
secours est essentielle.
Le rôle d’équipier est réduit à
celui d’un exécutant.
Le développement d’une
capacité d’adaptation est rendu
possible par l’acquisition de

Marie, chef d’équipe

entendu parler de phénomène
thermique enfin je sais pas hein
après je suis ancienne école
mais quand
Ouais
On te montre un truc mais en
fait heu après oui d'accord c'est
pas leur rôle de faire enfin voilà
c'est pas leur rôle propre de
faire gaffe machin exetera mais
pourtant il faut quand même
qu'ils y portent une attention
particulière parce que si tu
tombes avec un chef d'équipe
qui fait pas gaffe ben ouais tu
peux lui dire ho non
Ouais
Donc je pense que voilà et le
problème c'est que ben avant
même là vous leur demander la
couleur de la fumée elle est
noire tu rentres tu rentres pas je
suis sûre qu’ils ne savent pas
vous répondre sur un backdraft
ou un flash-over volume clos
volume semi-ouvert je suis sûre
qu’ils savent pas alors que pour
moi il faut vraiment déjà une
base déjà savoir le phénomène
le connaître déjà les signes
d'alarme exetera en théorie
ensuite on te montre mais il faut
quand même avoir des bases il
y a des bases à avoir quoi
Et sans ces bases-là on ne
peut pas être bon quoi
Je dis pas qu'on peut pas être
bon mais pas en une semaine
pas en 8 jours quoi
D'accord c'est beaucoup trop
court
Ouais à mon goût c'est
beaucoup trop court
Ok et donc il dans l’APC il
manque cette partie théorique
quoi
Je pense qu'il en manque un peu
Et est-ce que tout le monde
peut être fait pour cette
pédagogie je sais pas par
exemple
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connaissances qui permettent
d’analyser l’environnement
dans lequel ils évoluent.
Le temps de formation de 7
jours est trop court pour un
équipier qui n’est pas préparé
suffisamment.
La préparation en centre
dépend de l’apprenant mais
également de l’encadrement,
des moyens mis à disposition,
du matériel et de l’opportunité
de manœuvrer avec les
collègues.
Existence d’une inégalité de
préparation entre les stagiaires
de par la diversité des
affectations en caserne.

En cas d’absence
d’investissement dans la
formation, l’APC n’est pas
efficace.

Marie, chef d’équipe

Marie, chef d’équipe

Il faut savoir s'investir
personnellement je pense pour
cette pédagogie là
Et quelqu'un qui ne s'investit
pas
Bah il va perdre du temps parce
qu'on va devoir en plus lui
réexpliquer
Donc si je suis pas acteur de
ma formation
Ça sert à rien
Ça sert à rien
Non et puis je pense que si on a
envie de venir en formation on
est forcément acteur de sa
formation si on l’est pas c’est
que t’as pas envie de venir
enfin
Ouais ça dépend des gens
d'accord parce que là mardi
soir il y a une nana qui a
Elle a arrêté ouais
Et alors pourquoi elle a arrêté
Elle était absolument pas
préparée
D'accord
Voilà elle a dû mettre enfin elle
l'avait dit elle a mis l’ARI deux
fois deux fois elle était pas bien
en fait avant mais elle a pas je
sais pas t’es pas bien avec l'ARI
je pense que le mettre sur le
visage faire un petit parcours
déjà sans le capeler ça permet
de voir tout ce qui est
contraintes physiologiques et
ensuite de voir capeler un petit
peu qu'est-ce que ça fait
éventuellement de ben ouais
venir occulter exetera
Oui tout à fait
Mais faut y aller petit à petit et
ça c'est pareil ça prend du
temps c'est pas ben aujourd'hui
je je le mets et puis demain
j’occulte ça va trop vite donc
pas préparée ben et puis pas
préparée du tout quoi
Mais c'est pas fait pour tout le
monde
D'accord ça dépend du public
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Un apprenant avec un
comportement attentiste et
consommateur d’un service ne
bénéficiera pas pleinement de
cette pédagogie.
Pour l’APC il faut être acteur
de sa formation.
Ce comportement est lié à la
motivation de l’apprenant.

Abandon d’une apprenante car
elle n’était pas préparée.
Le rythme de formation ne
permet pas de revenir sur des
savoirs de bases ou des savoirfaire simples.
La personne qui n’est pas
préparée doit faire preuve d’une
capacité de travail et
d’intégration très rapide pour
rattraper le retard de
compétence par rapport au
groupe.
Ce fonctionnement discrimine
les apprenants les plus faibles
qui ne possèdent pas un savoirêtre volontariste.

La formation se base sur les
compétences des chefs d’équipe
qui doivent accompagner les

Ouais même là hein j'en
discutais avec un formateur il
disait lui-même la semaine
dernière heu ben ouais ils ont
été avec un groupe où justement
les capaux c'était mitigé cochon
d'inde il a dit c'était beaucoup
plus compliqué parce que là
ouais comme il disait on n'est
pas là pour former des équipiers

équipiers. S’ils ne sont pas
compétents, les
accompagnateurs ne peuvent
compter sur eux et alors le
dispositif est tronqué.

L’approche par les compétences n’est pas une méthode universelle et peut être
source de dissonance cognitive chez certains apprenants entraînant,
de fait, un frein à l’acquisition de compétences.
La motivation
Personne interrogée

Loïc, chef d’équipe

Loïc, chef d’équipe

Extrait d’entretien
Aller dans la formation
incendie quelles sont vos
attentes
Découvrir sur le chef d'équipe
découvrir heu davantage heu la
formation chef d'équipe
D'accord et qu'est-ce que heu
qu’est-ce que vous attendiez
avant le début de la formation
De prendre de prendre vraiment
connaissance de prendre
conscience du rôle en tant que
chef d'équipe en étant toujours
équipier passer le cap au-dessus
passer en chef d'équipe prendre
des responsabilités et gérer un
binôme
Ok heu pourquoi vous avez
décidé de faire cette
formation
Pour heu monter en échelon
monter en grade passer mon
caporal et pour pouvoir gérer
pour prendre des responsabilités
un peu plus qu’en tant
qu’équipier passer un cap audessus et gérer mon équipe mon
binôme
D'accord ok donc c'est
essentiellement pour avoir des
responsabilités
supplémentaires
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Analyse préalable

La découverte de son rôle de
chef d’équipe et l’envie
d’apprendre de nouvelles
fonctions renvoient à une
motivation opératoire
professionnelle.
La volonté de ‘passer le cap audessus » révèle la construction
d’une identité professionnelle
(motivation identitaire).

Motivation principalement
identitaire avec la prise de
responsabilités pour passer un
« cap ».
Volonté de développer ses
compétences, d’apprendre de
nouvelles choses.

Loïc, chef d’équipe

Personne interrogée

Thomas, chef d’équipe

Thomas, chef d’équipe

Pour monter ouais voilà j’ai fait
tout mon cap équipier je me
sens confiant en équipier je suis
bien donc là je me sens capable
de passer au-dessus et prendre
un peu plus de responsabilités
petit à petit
Non non ce qui est top c'est les
outils qu'on a c'est la MAF qui
est là le caisson le caisson c'est
quelque chose nous en tant que
petit centre incendie on ne sort
pas tous les jours comme
Amiens ou n'importe quoi
comme Abbeville c'est sûr c'est
le top de voir vraiment des
vraies flammes et de voir du
réel du concret nous on ne va
pas sortir tous les jours on va
faire un feu tous les un an ou
deux c'est le gros feu pour chez
nous
Extrait d’entretien
Qu'est-ce que heu vous vous
attendiez à quoi en venant en
formation
Ben apprendre justement toutes
les bases
D'accord
Pour pouvoir attaquer pour
pouvoir
Avoir plus de connaissances
Ouais voilà
D'accord heu alors qu'est-ce
que ça vous servir pour vous
cette formation de chef
d'équipe
Ben pour le peu que j'ai fait
après je vais pouvoir m'en
occuper pour mes collègues et
essayer de leur donner au moins
la base
D'accord transmettre au final
ce que vous avez appris
Voilà voilà
D'accord donc vous allez
encadrer des manœuvres heu
Ben oui déjà moi je le fais déjà
avec le conducteur donc après
si je peux le faire en étant on va
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La mise à disposition d’outils
pédagogiques permettant de
reproduire des conditions
réelles est une source de
motivation hédonique.

Analyse préalable

Motivation opératoire
professionnelle.

Envie de transmettre ses
connaissances en centre de
secours, d’encadrer des
personnels.
Motivation identitaire pour
devenir une personne ressource
dans le centre de secours.

Thomas, chef d’équipe

Personne interrogée

Julien, chef d’équipe

Julien, chef d’équipe

dire entre guillemets chef
d'équipe
Pourquoi vous avez fait cette
formation alors de chef
d'équipe
Ben parce que déjà ça fait c’est
vrai que pour rentrer dans les
pompiers je me suis pris un
petit peu tard et puis rester
première classe heu on va
essayer de monter un petit peu
Ouais donc c'est quoi c'est
plus pour gagner en quoi en
grade en responsabilité
Ben prendre de la responsabilité
Ouais
Je discutais encore tout à l'heure
avec J. et puis T. heu quand on
part conducteur comme je leur
ai dit parce que J. est
conducteur aussi on a déjà une
responsabilité en étant
conducteur aussi bien sur la
route qu’a la mise en eau que ci
que ça donc on a déjà une
responsabilité là ici mais après
il faudrait en prendre aussi sur
sur l'action
Extrait d’entretien
C'est quoi vos attentes dans la
formation équipier incendie
Bah de progresser de comment
que les formateurs nous
apprennent beaucoup de choses
comme ça quand on arrive sur
le terrain pas qu'on soit surpris
heu par exemple comme la
quand moi j'avais fait mon stage
incendie
D'accord et heu pourquoi estce que vous faites cette
formation-là de chef d'équipe
Bah pour monter un petit peu en
grade quoi faut pas rester non
plus parce que pareil vu que ben
après je sais qu’au niveau
scolaire j'étais pas très fort et là
ben au moins j'ai envie de faire
montrer que ben même que
j'étais dans une école
spécialisée et ben que j'arrive
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Motivation principalement
identitaire et opératoire
professionnelle.
Construction d’une identité
professionnelle en centre de
secours et acquisition de
nouvelles compétences pour
exercer de nouvelles fonctions.

Analyse préalable

Motivation opératoire
professionnelle, développer des
compétences pour les réutiliser
sur le terrain.

Motivation principalement
identitaire.
Construction d’une identité
professionnelle et personnelle.
Volonté de montrer ses
capacités à son entourage.

Julien, chef d’équipe

Personne interrogée

Marie, chef d’équipe

quand même à m'en sortir et
puis que ben dans la vie heu
j'essaie de progresser quoi
Ça permet une
reconnaissance quoi
Heu dans la formation qu'estce qui heu qu'est-ce qui vous
a plu
Bah le caisson j'ai bien aimé et
heu quand on a été à Domart
faire le lot de sauvetage au
moins on a vu plein de trucs
heu découvert plein de
nouvelles choses
D'accord
Par exemple avec les anneaux
le truc que nous vous nous avez
appris ça j'avais on avait jamais
vu et je trouve que la technique
là c'est mieux que de mettre le
harnais perdre du temps à
mettre le harnais
D'accord donc la découverte
d'autres techniques
professionnelles c’est ça c'est
bien ça
Ouais et puis après pareil ben
après dans la maison du feu
c'est pareil j'ai bien aimé aussi
comment bah les comment
monter à l'échelle bah quoi
monter l'échelle après commelà ce qu'on a fait le petit atelier
c'était pas mal non plus la
descente pour descendre les
victime ou soit nous-même
Extrait d’entretien
D’accord et heu qu’est-ce qui
vous a motivé à faire cette
formation
L’avancement
C’est-à-dire
Ben je sais pas comment
expliquer enfin moi je veux pas
rester équipier quoi
Ouais d'accord
C'est heu
Et pourquoi qu'est-ce qui
vous attire à devenir chef
d'équipe
163

Motivation opératoire
professionnelle pour
l’acquisition de compétences
réutilisables en intervention.
Motivation épistémique par le
plaisir d’apprendre de
nouvelles choses.

Analyse préalable
Volonté de progresser, de
changer de statut, de prendre de
nouvelles responsabilités
(motivations identitaire et
opératoire professionnelle).
Envie de comprendre de
découvrir de nouveaux savoirs
(motivation épistémique).
Passage d’un comportement
d’exécutant à celui qui
comprend, qui analyse (hautes
habiletés de Bloom).

Marie, chef d’équipe

La responsabilité on a plus de
responsabilités on n'est plus au
contact normalement que
D'accord le fait de de ouais de
prendre un grade de d'avoir
des responsabilités d'avoir un
autre rôle sur intervention
c'est ça
Ouais c'est ça ne pas rester
simple exécutant quoi
Ouais prendre des initiatives
Savoir pourquoi on fait les
choses parce que quand on est
équipier c'est pas qu'on se pose
pas la question de l'équipier il
va pas venir se poser la question
il y en a si je dis pas ça mais là
vous prenez y a un équipier qui
nous a dit mais au fait pourquoi
tu ouvres ta porte comme ça
D'accord
Donc on va vraiment chercher
plus loin enfin le chef d'équipe
il se pose beaucoup plus de
questions pourquoi je fais ça
comme ça et pas comme ça et
puis
On va être plus dans la
compréhension quoi
Ouais de savoir pourquoi on fait
les choses et puis heu
Et heu dans cette semaine-là
qu’est-ce que vous avez
préféré
Là où j’ai appris le plus de
choses c’est au caisson faut dire
ce qui est je l’avais jamais fait
donc là où j’ai appris le plus de
choses c’est au caisson et lors
des manœuvres incendie parce
que surtout sous ARI heu dans la
maison à feu parce que là j’étais
vraiment tournée vers mon
équipier
Oui
Et à lui dire surtout tu regardes
partout si ça va pas tu me le dis
enfin vraiment sur le rôle le fait
d’être avec des équipiers qui ne
sont pas formés nous ça nous
force nous en tant que chef
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Motivation hédonique de par
les conditions d’apprentissage
et les moyens mis à disposition.
Motivation socio-affective par
les interactions avec l’équipier
incendie et son encadrement.

d’équipe à vraiment faire notre
rôle correctement quand là c’est
ce qu’on disait on aurait
manœuvré avec des chefs
d’équipe enfin on aurait
manœuvré entre chefs d’équipe
je pense que l’un comme l’autre
on aurait moins fait attention
parce que je sais que derrière
moi ben voilà il va surveiller
parce que il le sait donc je pense
que j’aurai moins fais attention

L’approche par les compétences n’est pas une méthode universelle et peut être
source de dissonance cognitive chez certains apprenants entraînant,
de fait, un frein à l’acquisition de compétences.
La dissonance cognitive
Personne interrogée

Julien, chef d’équipe

Extrait d’entretien
Bah je trouve c’est bien au
moins déjà comment bah là
c’est un peu près tout le temps
les mêmes formateurs ça
change pas tout le temps parce
que c’est vrai que des fois
comme mon PSE1 non mon
PSE2 ça changeait beaucoup
alors souvent ben y en a un qui
me dit d’une façon et l’autre
après c’est vrai que c’est pas
mal non plus d’avoir plusieurs
formateurs au moins t’as
l’expérience de
Ouais
De tous mes des fois bas vu
que tu arrives et que tu connais
pas spécialement bah tu refais
comme le premier formateur il
t’a dit et l’autre si il voit que tu
fais comme ça il peut te dire
bah non c’est pas comme ça
D’accord il peut y avoir des
discours différents quoi
Ouais c’est un peu c’est pour
ça les trucs ben tu comment
c’est un peu dur à savoir
vraiment
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Analyse préalable

L’instabilité de l’équipe
pédagogique peut amener à se
confronter à différents discours.
Par conséquent, l’apprenant ne
saura pas quel comportement
adopter et quelle réponse
apporter au vu de la diversité
des apprentissages parfois
opposés.

Julien, chef d’équipe

Julien, chef d’équipe

Quand les formateurs vous
demande qu’est-ce que vous
avez besoin de revoir est-ce
que vous y arrivez facilement
ou alors est-ce que c’est
difficile
Bah après je sais que moi je
suis beaucoup dans mon petit
coin en fait heu ouais c’est tu
vois j’arrive pas à dire bah
tiens je vais redemander ou
D’accord
Tu vois je vais attendre de
revenir au centre et puis vu que
je connais bien les personnes
tout ça leur redemander heu de
revoir ça parce que j’ai pas pas
très bien compris
D’accord donc on attend
vous attendez un peu le
retour en centre pour essayer
d’approfondir les les petites
lacunes qu’il y a quoi
Ouais ou après ou après si je
vois que c’est un gros truc heu
bah là je vois pour redemander
pour revoir au formateur quoi
Ok
Mais des petits trucs ou c’est
vraiment technique ben je
revois soit en centre
Et pourquoi vous osez pas en
formation alors
Ben je sais pas c’est après je
suis beaucoup beaucoup
renfermé en fait j’ai peur que
comment sois qu’on se moque
ou
Ouais qu’il y a un jugement
Ouais
D’accord il y a plus de
démarche personnelle
maintenant ok et est-ce que
vous avez des difficultés pour
apprendre
Bah ouais j’ai vu que comment
bah ouais vu que comment
quand j’étais jeune j’étais dans
une école spécialisée
D’accord
C’est pour ça aussi que je me
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L’apprenant n’ose pas exprimer
ses difficultés. Il va effectuer
une formation où il n’aura pas
acquis toutes les compétences et
ce de manière consciente.
Son caractère bride l’expression
de ses besoins et il ne peut alors
pas retravailler sur certains
domaines entraînant de fait
l’apparition de lacunes.
Le paradigme de l’apprenant
n’est pas en adéquation avec
l’APC.
Manifestation d’une
dissonance : l’apprenant sait
qu’il ne sait pas mais ne fait
rien dans l’immédiat pour
résoudre le problème.
Peur du jugement des autres.

Le niveau scolaire de la
personne ne lui donne pas la
confiance nécessaire pour
s’investir dans la formation.
L’image qu’il a de lui n’est pas
optimiste et entrave son
investissement dans
l’andragogie.

Personne interrogée

Marie, chef d’équipe

mets beaucoup en retrait en fait
et parce que au niveau scolaire
j’ai pas un gros niveau en fait
et après j’essaie de de faire
mais mais il y a vu que ben
pour lire ça va mais les maths
par exemple je suis pas très
très fort heu
Extrait d’entretien
Ok et qu’est-ce qui est mieux
alors de faire
Ça dépend sur quoi
D’accord
La à part l’APC on va dire heu
dérouler un tuyau droit on s’en
fout ben non moi je suis pas
d’accord parce que ça gagne du
temps au final quelqu’un qui
sait dérouler un tuyau
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Il justifie son comportement par
son passé scolaire.

Analyse préalable
L’APC privilégie le résultat et
par conséquent les moyens pour
y parvenir peuvent être
négligés.
Des personnes rigoureuses
auront des difficultés à tolérer
ce laxisme méthodologique.

Annexe 10
Grille d’analyse des entretiens des équipiers
Dans la perspective du passage d’un paradigme d’enseignement à celui
d’apprentissage,
l’apprenant est auteur de ses apprentissages en approche par compétences.
Le paradigme d’apprentissage
Personne interrogée

Rémy, équipier

Rémy, équipier

Personne interrogée
Annaëlle, équipière

Extrait d’entretien
Ouais pourquoi vous
maîtrisez mieux les
techniques avec heu cette
méthode pédagogique
Ben on nous explique bien
comment ça se passe avec les
chefs d'équipes qui sont là
aujourd'hui enfin la semaine
Ouais
Ils nous expliquent aussi
comment faire
D'accord donc les chefs
d'équipe ont aussi un rôle
dans la formation
Oui
Qu'est-ce qu'ils font pendant
cette semaine avec vous
Bah ils nous encadrent aussi si
on fait des erreurs ils nous
expliquent aussi comment les
corriger
D'accord il y a quoi une sorte
de rôle de de tuteur pendant
la semaine quoi
Ouais voilà
Ouais peut-être qu’il y a des
choses que vous préférez par
rapport à d’autres
Je préfère manœuvrer que la
théorie ça c’est sûr être assis là
à écouter heu
Extrait d’entretien
D'accord donc cette formule
APC de faire essentiellement
de la pratique c'est
C'est mieux
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Analyse préalable

Les chefs d’équipe remplissent
un rôle de tuteur et
d’accompagnateur pendant la
formation.

Préférence pour la pratique au
lieu de la théorie.

Analyse préalable
Les compétences sont acquises
via la pratique.

C'est mieux ok et si on faisait Pour un métier de terrain, la
que si on faisait trois jours de formation doit être en
théorie
adéquation.
Bon on les ferait mais ce serait
un peu plus ça endort quoi
Ouais
Tandis que là on est sur le
terrain on a l’adré même si c'est
pas en vrai on a les vraies
sensations quoi
D'accord
Alors qu'en théorie ben on
écoute on écoute on écoute et
puis au bout de trois heures on
décroche
Ok
On n’écoute plus rien
Rires
Donc on intègre mieux en
pratique
Ouais
enfin
pour
moi
personnellement après

Dans la perspective du passage d’un paradigme d’enseignement à celui
d’apprentissage,
l’apprenant est auteur de ses apprentissages en approche par compétences.
Les relations andragogiques
Personne interrogée

Bruno, équipier

Extrait d’entretien
Ouais d'accord et heu
qu'est-ce que vous pensez de
comment la relation que
vous avez eue avec les
formateurs pendant cette
semaine
Bien ils sont à l'écoute heu si
on a des questions ils nous
répondent
Oui
Et puis heu voilà ils font le
nécessaire pour qu'on
devienne des bons équipiers
ils mettent tout en œuvre
D'accord et est-ce que il y a
une relation autoritaire
Heu quand il faut on va dire
ils font leur travail donc heu
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Analyse préalable

Disponibilité et
professionnalisme des
accompagnateurs.
Une pointe d’autorité est
nécessaire pour que chacun reste
dans son rôle et cela permet de
dynamiser le groupe.

Personne interrogée

Rémy, équipier

ils sont à l'écoute mais quand
ça va pas ils savent le dire
Extrait d’entretien
Des petites erreurs de
placement je les remettais
tout en restant à ma place
hein c’est juste pour pas
qu’ils fassent devant le
formateur voilà de toute façon
on est tous là pour s’entraider
en fait du coup je ne vais pas
les laisser faire une faute si je
peux les reprendre ben
Ok pourquoi ne pas faire
devant le formateur
Ben je veux pas être arrogant
et je ne veux pas qu’il
ressente que je l’abaisse en
fait je ne veux pas le
reprendre devant le formateur
pour qu’il dise il veut faire
bonne figure devant le
formateur

Analyse préalable

L’apprenant vient en aide à ses
collègues mais fais attention à ce
que l’accompagnateur ne soit pas
substitué.
Une certaine forme de
soumission est encore présente.
L’apprenant peut aider mais pas
au détriment de
l’accompagnateur.

Dans la perspective du passage d’un paradigme d’enseignement à celui
d’apprentissage, l’apprenant est auteur de ses apprentissages
en approche par compétences.
La zone proximale de développement
Personne interrogée

Rémy, équipier

Extrait d’entretien
Ouais vous êtes parti de zéro
quoi
Zéro et là pour moi
l'armement du FPT je connais
par cœur le lot de sauvetage je
connais sur le bout des doigts
donc heu les manœuvres du
fourgon je connaissais pas
enfin incendie et heu enfin il
me les expliquait mais sous
forme de cours en fait
D'accord
Et je disais oui je comprends
je comprends mais arrivé-là en
une manœuvre j'ai compris
parce que tout ce qu’il m'a dit
c'est encore là mais je
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Analyse préalable

L’augmentation de la ZPD est
exprimée.
L’apprenant perçoit sa montée
en compétence.
Il est en mesure d’évaluer ses
progrès et de constater le
chemin parcouru.

Rémy, équipier

comprenais pas forcément et
dès que j'ai vu la mise en place
j'ai compris par exemple là
l’équipier il va chercher deux
tuyaux
Oui
Ok c’est pourquoi deux
tuyaux il m'expliquait là je l'ai
vu faire les tuyaux hop le mec
j’ai compris
D’accord ok hum et là là en
fin de formation est-ce que
vous sentez prêt pour aller
sur intervention
Oui je me sens prêt il y a une
semaine j’étais pas du tout
prêt
D’accord
Après ma semaine heu de
préparation à la caserne je me
sentais un peu plus près et
confiant après ce stage je me
sens prêt je sais mon travail et
mon rôle en fait

Verbalisation du développement
de la ZPD.
Conscientisation du
développement de ses
compétences.

Dans la perspective du passage d’un paradigme d’enseignement à celui
d’apprentissage,
l’apprenant est auteur de ses apprentissages en approche par compétences.
L’apprenance
Personne interrogée

Rémy, équipier

Extrait d’entretien
D'accord ok ça marche heu
hmm est-ce que vous pensez
que la formation là elle vous
prépare bien pour aller sur
intervention
Oui faut compléter après en
travaillant chez soi
D'accord donc la formation
elle n'est pas
Il faut se remettre les idées en
place
Ouais
Revoir tout ce qu'on a vu
Ok donc quand je sors de la
formation je suis pas apte à
100 % pour aller sur inter
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Analyse préalable

A la fin de la formation,
l’apprenant doit poursuivre ses
apprentissages au travers
d’expériences et de révision
pour intégrer totalement les
compétences acquises.
La structuration des
apprentissages se fera dans le
temps et par conséquent la
formation n’est pas finie en
sortant de l’école.

Personne interrogée

Bruno, équipier

98 %
98 % il manque quelques
petits trucs ouais qu'est-ce
qu'il manque
Ben pour tout revoir ce qu'on a
vu dans la semaine parce que
comme on voit pas mal de
choses dans la semaine
Ouais d'accord
Se remettre tout dans l'ordre et
faire des automatismes
Extrait d’entretien
Ouais d’accord et heu est-ce
que avant de venir en
formation vous vous êtes
préparé
Oui j’ai un tuteur à la caserne
qui m’a pris en main et qui m’a
fait le topo tout ce que j’ai vu
de toute façon dans mon centre
je l’ai vu ici
D’accord ok donc il y a un
seul tuteur qui s’est occupé de
vous
Ouais
Et il s’est occupé de vous
pendant combien de temps
Alors heu j’avais un tuteur il est
tombé malade il était en arrêt
D’accord
Du coup heu on m’a mis un
autre tuteur du coup j’étais en
retard et une semaine avant de
partir en stage j’avais une
semaine de vacances toute cette
semaine je venais de 8h à 17h
Vous avez fait une semaine de
préparation complète avec le
tuteur
Ouais
D’accord et est-ce que vous
avez révisé personnellement
aussi
Oui j’avais des devoirs enfin
des petites recherches à faire
D’accord à la maison tout
seul quoi
Ouais comme ça ça nous faisait
gagner du temps et puis le fait
que ce soit moi qui recherche
j’enregistrais mieux en fait
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Analyse préalable

Préparation importante avant de
venir en formation.
Suivi par un tuteur désigné qui a
accompagné l’apprenant.
Gros investissement personnel.

Bruno, équipier

Personne interrogée

Annaëlle, équipière

Annaëlle, équipière

Ok et heu dans cette
formation là qu'est-ce qui
vous a permis justement
d'être compétent
Bah déjà ma préparation en
centre que je pense que c'est 70
% du travail
D'accord donc pour vous c'est
essentiel
Pour moi c'est essentiel parce
que on arrive ici on part direct
quoi on y a pas de cours tout ça
c'est à nous d'être préparé déjà
pour manœuvrer et puis heu le
fait d'avoir été préparé bah
quand j’allais manœuvrer je
savais ce que je faisais en fait
Extrait d’entretien
Ok et est-ce que vous avez fait
une préparation perso à côté
Ben oui aussi
Ouais
On a eu les les cours enfin les
livres
D'accord que vous vous avez
bouquiné à la maison
Ouais
Ouais sur la feuille ou même
en fin de manœuvre quand on
vous demande un petit peu de
qu'est-ce qui a été qu'est-ce
qui a pas été est-ce que vous
arrivez à le faire
Ouais on arrive on arrive après
il y a des choses forcément
qu'on qu’on oublie mais on
arrive à se corriger on arrive à se
dire ben non on aurait dû faire
comme ça bah là on a pas capelé
Ouais tout à fait donc ça vous
le faites de vous-même
Hmm
Et vous arrivez justement
après à corriger le tir
Ouais ben en fait on se pose la
question du coup on va on va
poser la question au formateur
pour être sûr de de notre doute
en fait
Alors pourquoi vous posez la
question au formateur
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La préparation en centre
représente la majeure partie du
travail d’acquisition des savoirs
de bases.
La formation en APC est une
mise en pratique et en
adéquation des connaissances
abordées en centre de secours.

Analyse préalable

Préparation en caserne avant de
commencer la formation.

Prise de
nécessité
pratiques.

conscience de la
d’analyser
ses

L’accompagnateur
est
questionné mais il n’apporte pas
sa réponse et laisse l’apprenante
construire sa propre réponse en
lien avec son analyse.
Les hautes habiletés de Bloom
sont stimulées.

Ben pour être sûr d'avoir la
bonne réponse
Rires
Est-ce que le formateur vous
donnera la bonne réponse
Ça dépend il va nous reposer la
question
Rires
Pourquoi il fait ça
Ben pour qu'on se remette en
question en fait pour qu'on
analyse heu avec du recul quoi
Et alors pourquoi il ne vous
donne pas la réponse le
formateur
Ben pour qu'on puisse évaluer
nous-même enfin

Dans la perspective du passage d’un paradigme d’enseignement à celui
d’apprentissage,
l’apprenant est auteur de ses apprentissages en approche par compétences.
La professionnalisation
Personne interrogée

Annaëlle, équipière

Annaëlle, équipière

Extrait d’entretien
D'accord et là en fin de
formation est-ce que heu estce que vous vous sentez prête
là pour aller sur intervention
Je dis pas un gros feu de maison
mais ouais un feu heu un feu
normal ouais
Ouais
Après un feu d'immeuble un
feu de maison faudrait que je
sois vraiment sûr de mon de
mon chef quoi
Et vous pensez que ce que
vous
avez
appris
en
formation
ça
va
être
réutilisable
après
sur
intervention
Il y a des choses non parce
qu'on n'a pas par chez nous
D'accord
Mais après ouais ouais par
rapport aux incendies qu'il y a
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Analyse préalable

Les compétences acquises
permettent à l’apprenante de
ses sentir opérationnelle.

Transférabilité des
compétences possibles.
Ce qui est enseigné sera
réutilisé en intervention.

chez nous ouais la plupart on va
on va réutiliser ouais
D'accord donc c'est quand
même une formation qui sert
à quelque chose
Oui ben oui un peu beaucoup

L’approche par les compétences n’est pas une méthode universelle et peut être
source de dissonance cognitive chez certains apprenants entraînant,
de fait, un frein à l’acquisition de compétences.
Les avantages de l’APC
Personne interrogée

Rémy, équipier

Extrait d’entretien
En fait on a commencé
directement par manœuvrer
Et alors
C'est c’était intéressant c’est
pas mal
C'est mieux que
Je pense que c'est mieux de
pratiquer
Pourquoi pourquoi est-ce
que c'est mieux de
commencer directement
dans la pratique plutôt que
de faire une journée de
théorie
Bah là on est directement sur
le terrain on voit comment ça
se passe

Analyse préalable

La pratique permet de réaliser
les difficultés que l’on peut
rencontrer sur le terrain.
Le développement d’un savoiragir est privilégié.

L’approche par les compétences n’est pas une méthode universelle et peut être
source de dissonance cognitive chez certains apprenants entraînant,
de fait, un frein à l’acquisition de compétences.
Les limites de l’APC
Personne interrogée

Rémy, équipier

Extrait d’entretien
Analyse préalable
Ouais est-ce que ça peut
correspondre à tout le monde
L’APC ne correspond pas à
Non peut-être pas tout le monde
tous les profils de
Alors pourquoi
compréhension.
Y en a qui sont plus pour la
théorie
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Rémy, équipier

Rémy, équipier

D'accord y en a qui préférait
avoir la journée de théorie au
début
Ah peut-être je pense que oui
Ok par contre si on ne reste
que en cours on ne peut pas
Non on peut pas on peut pas
être performant à 100 % si on
pratique pas par contre que de
la pratique c'est pas bon je
dirais faut faire 20 % de cours
Oui
Et 80 % de pratique
Alors pourquoi un petit peu
de cours pourquoi est-ce que
on peut pas faire que de la
pratique
Parce qu'il faut des
connaissances quand même et
heu en manœuvre on a pas le
temps d'apporter ses
connaissances là parce que il y
a quand même une intervention
à faire
Oui
Et on a pas le temps de se poser
et de dire bah ça c'est si ça c'est
ça on fait notre notre boulot
donc c’est ça qu’il faut 20 %
débrief ou alors une petite un
petit cours avant juste pour des
connaissances des petits tuyaux
quoi
D'accord ok
Je pense que ce serait l'idéal
Ok super et heu est-ce que
vous pensez que l'approche
par les compétences le fait de
d'avoir beaucoup de pratique
le fait d'avoir une
préparation en centre avant
de même réviser après la
formation est-ce que c'est
adapté à tout le monde
Oui tout le monde peut être
amené à travailler après et
avant il suffit juste de se donner
les moyens d'aller chercher
quelqu'un heu ça coûte rien de
toute façon les pompiers
comme on dit c'est une grande
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La théorie doit représenter une
part de 20% de la formation.
La pratique seule ne peut
suffire. Les MSP ne laisse pas
le temps aux apprenants
d’acquérir des savoirs mais
seulement des savoirs-agir
basés sur des connaissances qui
doivent être acquises.
Proposition 80% pratique –
20% théorie.
Les habiletés de bas niveau
(mémoriser, appliquer,
comprendre) sont nécessaires
pour l’acquisition des habiletés
de haut niveau (analyser,
évaluer, créer).

L’APC est faite pour les
apprenants qui disposent d’une
motivation suffisante pour
s’investir, s’intéresser et rentrer
dans une démarche
volontariste.
Le profil, le caractère et l’envie
vont être des éléments
déterminants dans la réussite en
APC.

famille si on demande de l'aide
à un coéquipier il dira jamais
non pour heu un petit plus moi
c'est ce que j'ai fait j'ai été voir
quelqu'un je lui ai demandé que
mon tuteur était malade si il
pouvait me prendre là dans une
semaine je pars à l'équipier
incendie il m'a dit pas de souci
et comme je vous ai dit je me
levais j'y allais à 8h je revenais
à 17h
Est-ce que tout le monde est
capable de faire ça quand
vous regardez vos collègues
en formation est-ce que tout
le monde le ferait ça
Heu je pense pas après je les
connais pas personnellement
mais il faut se donner les
moyens en fait y en a ils se les
donneront il y en a d’autres non
y en a bah je crache sur
personne mais on voit bien que
pour les interventions y en a ils
vont chercher un tuyau en
marchant

L’approche par les compétences n’est pas une méthode universelle et peut être
source de dissonance cognitive chez certains apprenants entraînant,
de fait, un frein à l’acquisition de compétences.
La motivation
Personne interrogée

Bruno, équipier

Personne interrogée

Extrait d’entretien
Heu avant de venir en
équipier incendie est-ce que
vous aviez des attentes dans
la formation
Oui
Alors c'était quoi
Ben repartir d'ici en ayant déjà
appris comment être un bon
équipier
D'accord
Faire son travail correctement
et puis voilà quoi
Extrait d’entretien
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Analyse préalable

Motivation opératoire
professionnelle, acquérir des
compétences utiles pour
l’opérationnel.

Analyse préalable

Rémy, équipier

Rémy, équipier

Rémy, équipier

D'accord ok heu pourquoi
est-ce que vous êtes heu venu
en équipier incendie
Ben parce que c'est dans le
cursus de formation
Ok
Et heu de toute façon en
pompier qui ne sait pas gérer le
feu pour moi c'est pas un
pompier
D'accord
Ok et qu'est-ce qui vous
motive essentiellement là
dans cette formation
Ben j'aime pas on va dire pas
être compétent en fait
D'accord
Je suis pompier donc je dois
sauver des vies donc je dois
être compétent en fait
j'aimerais pas arriver quelque
part et heu ben une victime à
cause de moi parce que je suis
pas compétent alors que c’est
mon métier
D'accord ok donc heu vous
ne pour vous ce n'est pas
possible d’être bancal sur
intervention quoi
Non c'est pas possible on a pas
le droit à on a le droit à l'erreur
mais bon il faut se donner les
moyens de réussir parce qu'on
est pas là pour rigoler quoi
D'accord
Les gens ils nous voient arrivés
et ben ils comptent sur nous si
on arrive et qu'on est pas qu’on
est pas compétent et ben ça sert
à rien d'être pompier
D'accord est-ce que tout le
monde est préparé comme
vous
Heu comme moi je enfin tout
le monde est à peu près préparé
y en a une qui n'était pas
préparée du tout
Ok
Et les autres ils sont préparés
mais on va dire un peu moins
que moi parce que ils me
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Devenir un véritable sapeurpompier en terminant le cursus
et notamment l’incendie.
Forte identité professionnelle.

Profil de perfectionniste.
Le droit à l’erreur sur
intervention n’est pas permis.
En découle une motivation
opératoire professionnelle
importante pour devenir
compétent.

Motivation socio affective à
travers l’entraide et la relation
avec ses partenaires.
Satisfaction de pouvoir venir en
aide et de porter un rôle
d’accompagnateur.
Se sentir utile pour le groupe.

Rémy, équipier

Rémy, équipier

posaient des questions et je
leur répondais
D'accord donc ça vous a
permis aussi d'apporter des
réponses à vos collègues heu
C'est ça et puis je me sens utile
alors ça m'a fait très plaisir de
je me dis que ma semaine voilà
elle n'était pas gâchée en fait
j'ai vraiment cette semaine
était vraiment pour moi
Ok donc au final vous avez
eu aussi un rôle de tuteur on
va dire avec vos collègues
J'ai même su répondre à des
équipiers des chefs d'équipe
D'accord super et heu qu’estce que vous avez préféré
dans la formation
Heu les manœuvres quand on
partait heu il n'y avait pas le
temps on devait s'habiller
partir on devait monter dans le
fourgon y avait la sirène on
arrivait on voyait les flammes
la fumée c’est ça le mieux
C'est en fonction de leur
motivation
Ouais c'est une question de
motivation en fait si on est
motivé on va aller chercher la
personne pour se former pour
poser des questions si t’es pas
motivé tu le feras pas
Et vous vous êtes motivé
comment
Bah moi je suis motivé dans le
sens où j’ai déjà des gens de
ma famille qui sont pompiers
Oui
Donc j'ai vécu autour de ça et
ça m'a de les voir ils me
parlent et on sent quand il me
parle on sent qu'ils ont de la
voilà c'est pas c’est pas un
métier c’est une passion ils
sont passionnés et ils m’ont
transmis cette passion et si j'ai
voulu faire ça comme je vous
l’ai dit c'est pas pour pêcher ni
pour heu je suis motivé quoi
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Motivation hédonique par les
conditions mises en place, le
réalisme recherché.

La quantité de motivation est
importante dans la formation.
La qualité l’est tout autant.
Grosse motivation identitaire
(milieu familial-professionnel).
Cette activité est une passion
guidée par des valeurs
(altruisme, abnégation, envie de
servir, d’être utile).

Personne interrogée

Annaëlle, équipière

Annaëlle, équipière

sinon je ne l'aurais pas fait
clairement
D'accord donc ce qui vous
motive-là pour aller sur feu
là c'est quoi
Heu la passion et l'envie
d’aider l'envie de enfin rentré
chez soi et dire on à servit quoi
on a fait quelque chose de bien
grâce à nous ben il y a peutêtre heu je sais pas une mère
de famille qui retrouvera sa
famille ou un père ou un enfant
enfin voilà quoi
Bien sûr
J'aime bien être pompier quoi
je me sens utile on va dire
Extrait d’entretien
Est-ce que avant d'arriver en
formation équipier incendie
vous aviez des attentes dans la
formation
Ben savoir aller au feu ben
avoir les bonnes procédures
pour pour bien établir pour bien
gérer les situations en fait
D'accord et heu pourquoi estce que vous êtes venu à cette
formation
Ben pour pouvoir décaler au feu
Rires
On en fait pas beaucoup donc le
peu qu'on fait j'aimerais bien
être là
D'accord c'est essentiellement
ça quoi
Bah ouais et puis après ben
pouvoir parler avec les
collègues
pouvoir
enfin
comprendre heu un retour
d'inter pouvoir comprendre
vraiment ce qu'ils ont fait tout
ça quoi
Ouais
Parce que parfois enfin avant ils
nous parlaient
Ouais c'était pas clair
Ben non il y a des choses on
peut pas
D'accord
On peut pas comprendre
180

Analyse préalable

Acquérir des compétences pour
les utiliser sur intervention
(motivation opératoire
professionnelle).

Motivation opératoire
professionnelle pour pouvoir
intervenir sur feu.
Acquérir des compétences pour
effectuer les futures missions.
Motivation identitaire pour
intégrer un groupe et partager
une identité groupale.
Motivation hédonique avec les
outils pédagogiques (maison à
feu).

Et qu'est-ce qui vous motive
heu dans cette formation cette
semaine qu'est-ce qui vous a
motivé
Ben de enfin ouais de pouvoir
de pouvoir sauver des gens de
pouvoir comment expliquer
voilà pouvoir aider les gens
autour pouvoir enfin ouais
protéger des des habitations des
enfin tout ça quoi
D'accord heu dans cette
semaine-là qu'est-ce que vous
avez vraiment aimé qu'est-ce
que vous avez préféré
Bah les manœuvres ouais c'est
bien la maison à feu

L’approche par les compétences n’est pas une méthode universelle et peut être
source de dissonance cognitive chez certains apprenants entraînant,
de fait, un frein à l’acquisition de compétences.
La dissonance cognitive
Personne interrogée

Rémy, équipier

Bruno, équipier

Extrait d’entretien
Ok la théorie c'est pas
Non non je préfère je préfère
le terrain
Alors pourquoi
Ben j'aime bien bouger je suis
pas trop je suis pas trop cours
théorie pour moi c’est cours
et pour moi je suis pas trop
école je suis plutôt j'aime
mieux travailler avec mes
mains quoi
D'accord
Je me sens plus utile à
dérouler des des tuyaux que à
écrire même si ça sert je dis
pas mais je me préfère sur le
terrain
Et à partir de ça est-ce que
vous arriveriez à définir
ben il faut que je révise ça
où ça pour m'améliorer
Oui clairement quand en
intervention je pêche sur
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Analyse préalable

Le dispositif proposé est en
accord avec le profil
d’apprentissage de l’apprenant,
entraînant une consonance
cognitive.
La méthode pédagogique est
adaptée à l’apprenant et stimule sa
motivation et son implication.

Apparition d’une dissonance
cognitive en cas de difficulté sur
intervention.
L’apprenant n’accepte pas d’être
incompétent et procède à une

Personne interrogée

Annaëlle, équipière

quelque chose bah ça me
dérange en fait ça me dérange
et parce que je suis là pour
apporter de l'aide comme je
vous l'ai dit et si je pêche ça
sert à rien et donc quand on
me dit que j'ai mal fait
quelque chose pour l'instant
on me l'a pas dit mais si on
me le dit ça me dérangerait
beaucoup
D'accord
Parce que et ben j'arriverais
chez moi je prendrais le
cahier et puis voilà comme
l'autre fois on m'a demandé
ben je vous l'ai dit on m'a
demandé une LDJR et j'ai
ramené une LDV parce que
mon armement je ne le
connaissais pas il y a une
semaine et je l’ai appris par
cœur tellement par cœur que
des fois et ben et pourtant je
sais c'est quoi et ça rien que
ça ça m'a dérangé j'ai pas
perdu de temps parce que je
suis venu en courant j’ai
Extrait d’entretien
D'accord et heu cette
approche
par
les
compétences est-ce que vous
pensez que ça ça convient à
tout le monde
Je sais pas
Vous avez eu une fille qui est
parti mardi soir pourquoi
elle est partie
Bah après je sais pas on sait
pas vraiment en fait parce que
nous quand à chaque en fait
comme elle appréhendait
beaucoup et qu’elle avait pas
été formé dans son centre
D'accord
Après chaque manœuvre on
lui demandait si ça avait été si
elle avait des questions et tout
ça et puis son ressenti aussi et
heu ben elle me disait ouais ça
a été et voilà même si ça
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remise en question immédiate en
cas de doute.
Cette croyance de devoir être
compétent entraîne un
comportement d’apprenance
permanent.

Analyse préalable
L’APC ne convient pas à tout le
monde.
Une personne s’est désistée le
deuxième jour pour diverses
raisons :
- Manque de préparation en
centre de secours
- Caractère réservé
- Manque d’investissement
personnel dans la formation
- Mal-être dans la formation
- Pas de volonté de remise en
question
- Pas d’intégration dans le
groupe

Comportement et attentes
n’étaient pas en adéquation.

n’avait pas été elle me disait
ouais ça a été
Ok
Donc elle parlait pas plus que
ça elle ne nous posait pas plus
de questions que ça
Un petit peu réservé quoi
Ouais
Et puis vu qu'elle était pas
préparée elle était
Ben je pense qu'elle s'est
sentie un peu heu pas bête
mais heu dans le sens où elle
était toute seule à pas avoir vu
rien que ce qui a dans l'engin
en fait
Elle ne connaissait rien du
tout
Ben pas grand-chose
Et donc par rapport au
reste du groupe qui avait
tout le monde avait une
préparation
Ouais elle s'est sentie écartée
alors que bon les formateurs
ils l'ont laissé quand même un
bon quart d'heure pour que
nous on lui explique le
camion et puisque on lui a
appris à dérouler des tuyaux
par exemple
D'accord donc ça partait de
zéro quoi
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Annexe 11
Retranscription des entretiens des accompagnateurs
Entretien Éric, 18 janvier, 10h50, 41 ans, 20 ans de sapeur-pompier, 2 ans de formateur EDIS
Alors comment est-ce que tu fais pour réaliser tes séances de formation en équipier incendie
comment tu fais pour les choisir comment tu tu choisis tes mises en situation
Ben moi je l'ai choisi déjà donc je prévois ça déjà la semaine la semaine d'avant
Ouais
Donc c'est simple à choisir donc le lundi mardi on est sur site à l'école
D'accord
Ok donc on commence tout doucement le lundi pour voir un peu les compétences des stagiaires
Ok
Le mardi ça commence à monter un petit peu crescendo
Ouais
Le mercredi on est à l'extérieur et puis voilà moi je prends Domart
D'accord
Par convenance on va dire je pourrais aller ailleurs j'ai d'autres sites tout est centré là-bas donc c'est
pas mal
Ok
Jeudi le caisson et puis vendredi on revient ici et puis on fait un petit peu on mélange toutes les
manœuvres qu'on a pu effectuer du lundi au jeudi et puis voilà quoi
D'accord en fonction est-ce que tu détermines des objectifs en fonction des mises en situation
que tu mets
Les objectifs ouais pour pour jusqu'au vendredi les équipiers qui sont mélangés et qui vont jusqu'au
mardi ils ont quand même des choses des choses quand même à voir des manœuvres déjà tous des
établissements il faut les voir déjà
D'accord
Heu donc l’objectif il est déjà là par rapport au GNR heu les manœuvres les M1 M2 les manœuvres
combinés tout ça il faut que ce soit vu
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Ok heu est-ce que tu as je sais pas un outil écrit un papier un truc qui te dit je fais telle
manœuvre
Non
Non tu le fais dans la semaine comme ça ok
Parce que on m'a appris comme ça quand même
On t'a appris comme ça d'accord heu comment se passent les relations avec les apprenants
(rires) en vrai
Non ça se passe bien quand même ça se passe mieux quand tout le monde est préparé correctement
en centre de secours
D'accord
J'aurais tendance un petit peu à leur en vouloir c'est un grand mot quand ils sont pas préparés quoi
c’est peut-être je sais pas je pourrais peut-être plus en vouloir à leurs formateurs dans les centres de
secours
Ok
Mais c'est très très agaçant quand tu voix qui sont voix qu’ils sont qu’ils viennent là pour dire on va
monter dans un camion et puis voilà quoi quand ils sont pas préparés en centre de secours c'est très
embêtant
D'accord
Après peut-être que l'approche elle peut aussi être différente selon de où les stagiaires ils viennent
Ouais
Quelqu'un d’Amiens par exemple qui vient et qui est pas préparé on se pose quand même de grosses
questions quand avec des CS4 où heu
Où il y a moins de moyens
Des CPI qui sont non réglementées encore heu la dernière fois j'ai eu le cas heu c’était Saint-Riquier
Ouais
Bon tu peux déjà heu moins leur en vouloir
Hmm d'accord
Moins leur en demander surtout
Donc ta relation avec l'apprenant elle change que le mec soit préparé ou pas
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Involontairement oui oui j'ai déjà eu ouais quand même
D'accord celui qui arrive et qui sait rien heu quel
Je préfère que quelqu’un arrive qui ne sache rien et qu’ils me disent tout de suite
D'accord
D'accord tu sais ou tu sais comment après cibler le reste de ta semaine qu'on te dise bah moi ça j'ai
vu ça j'ai vu ça j'ai vu et en fin de compte tu t'aperçois qu'il se fout de ta gueule qu'il n'a strictement
rien vu ou très peu c'est ça qui est très agaçant
Tu préfères qu'il soit honnête et qu'il te dise direct quoi
Au moins tu peux apprendre la base tu peux déjà dire à la semaine j'ai déjà prévu ça mais il va faire
des APP voilà c'est totalement différent l'approche du stagiaire heu je préfère que l’on soit direct avec
moi et que je sache où taper et quoi cibler
Ouais que ce soit honnête quoi
Voilà
D'accord
C'est surtout ça quand je change de caractère par rapport aux gens c'est pas à la tête ni rien c'est la
façon dont ils abordent aussi la leur niveau quoi
Ok et alors dans cette formation équipier incendie qu'est-ce que toi tu cherches à transmettre
dans la semaine aux apprenants
Ben du du savoir déjà ça c'est c’est quand même la base l'esprit d'équipe aussi heu après évidemment
les manœuvres c’est classique on est là pour ça
D'accord donc principalement ouais heu des savoirs quoi
Des Savoirs
Ok
Savoir être aussi
Ouais ok
C'est important
heu par exemple pour l’ARI comment est-ce que tu leur apprends à l'utiliser
Alors l'ARI déjà quand ils arrivent ici ils l'ont déjà tous utilisés ils sont censés l'avoir tous utilisés
Hmm
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Logiquement
Logiquement
Une petite grille est envoyée au chef de centre qui désigne un tuteur et heu logiquement cette petite
grille reviens ici on regarde dans le dossier du stage ça s’est fait lui il l'a fait lui il l'a fait donc
logiquement il a déjà il a déjà mis l’ARI
D'accord
J'ai bien dit logiquement
Logiquement et si ya quelqu'un qui tu vois qu’il l’a pas mis qui
Ben malheureusement on le voit dès la première mise en situation dès le lundi quoi
Ouais
Là tu refais un petit atelier et tu recommences la manœuvre heu tout dépend comment on on procède
moi je fais un petit atelier
D'accord
Sur l’ARI
Ouais c'est toi qui enseignes qui dit heu comment on met l’ARI
Alors quand je vois qu’il y a le chef d'équipe qui est pas trop mal c'est le chef d'équipe qui lui fait
D'accord
Mais tout dépend le stagiaire que l'on met c'est un chef d'équipe vient et puis qu'il faut lui faire de
l'équipier
Forcément on pourra pas compter sur lui
Ça remet tout en cause
Ok heu comment tu choisis tes MSP vas-y vas-y fais t'inquiète pas
(Interruption téléphone)
Alors comment tu choisis tes MSP
Comment je choisis mes MSP bah écoute heu déjà comme je te dis tout à l'heure donc dès le lundi on
commence vraiment tout doucement tout doucement donc je vais pas leur demander d'aller à l'étage
le lundi puis une lance sur échelle à coulisse c'est c’est feu d'établi feux de chambre feux de gazinière
ça reste vraiment du basique hein
Ok

187

C'est vraiment pour dire si ils sont déjà à l'aise avec l’ARI comme on a vu tout à l'heure avec les
lances s'ils savent manipuler dérouler du tuyau heu voilà ma première manœuvre la première
manœuvre que je fais au moins le lundi matin c'est que ça des lances de plain-pied
Très bien
Au cul du fourgon
D'accord
L'après-midi le lundi après-midi je commence à faire heu une division alimentée par l'établissement
Ouais
Truc tranquille je les laisse faire on rattrape si si besoin et ça monte au fur à mesure
Donc t’y vas crescendo quoi
Voilà
Ok et heu est-ce que heu après le vendredi comment en fin de semaine comment tu vas décider
de faire telle telle MSP ou telle autre
Le vendredi
Ouais
Alors le vendredi donc heu bah par rapport aux petites mises en situations qu'on a eu toute la semaine
si je vois qu'il y a une situation qui a qui peut pêcher
Hmm
Je la refais
D'accord tu reviens dessus
Je reviens dessus
D'accord
Je vais peut-être mettre une petite difficulté en plus avec une victime par exemple ou quelque chose
comme ça mais certainement je vais la refaire
Ok
un exemple j'ai dit à Ludo de refaire la lance sur échelle à coulisse ça n'a pas été son choix on aurait
dû la refaire tout le monde n'est pas passé dessus je pense qu'on utilise assez souvent cette manœuvrelà
Hmm
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Sur intervention voilà moi moi je l'aurais refait
D'accord donc pour toi tu choisis aussi tes MSP en fonction de la réalité du terrain
Ouais
Ok tu fais pas des trucs heu qui
Surdimensionné non
Ouais et qui n'ont aucune cohérence avec ce qu'ils vont rencontrer demain
Non
D'accord heu à ton avis c'est quoi les avantages de l’APC heu pour l'apprentissage des
apprenants
L’APC donc l’APC ben c’est moi j'adhère de toute façon moi je suis arrivé ici il y a 2 ans donc j'ai
pas connu j'ai pas connu avant donc voilà par rapport aux anciens
Ouais
C'est déjà ça mais c'est bien quand tout le monde est préparé plus ou moins qu'on les stagiaires sont
déjà préparé c’est bien
D'accord il faut déjà qu'il y a eu un travail en amont
Ouais sinon ça sert à rien
Sinon c'est pas efficace
C’est pas efficace l’APC donc c’est que des mises en situations c'est que ça donc t’es pas censé faire
de débriefing voilà comme je te l'ai expliqué tout à l'heure
Ouais tout à fait
Quand t’as des équipiers et des chefs d'équipe qui sont totalement heu des heu zéro connaissance
quasiment t’es obligé de faire des débriefings donc l’APC est vraiment remis en cause
Donc tu ne peux pas faire de l’APC si tu pars de zéro
Voilà
Ok
T’es obligé de corriger derrière après ces gens-là ils retournent en centre de secours heu c'est quand
même avoir confiance pour le formateur c'est toi qui dis c'est bon t’es validé tu vas aller demain faire
un feu de cuisine avec un sauvetage ou sauver des vies c'est la base quoi
Tu donnes le feu vert quoi
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Bah ouais quand même c'est pas un truc à prendre à la légère non plus mine de rien
Ok donc la condition de réussite c’est qu'il y ait une préparation en centre
Ouais
Ok donc quelles sont tes attentes par rapport à un apprenant ça rejoint ça rejoint un peu ça
quoi que le gars il se prépare en centre
Tout à fait de toute façon on le ressent tout de suite
Ok heu dans dans la formation à quoi sert l'autodiagnostic
Donc par rapport au stagiaire l'autodiagnostic heu ça dépend la volonté du stagiaire je dirais
Pourquoi
On a eu le cas la dernière fois L. il a mis des acquis acquis des en cours d'acquisition partout
D'accord
Or c'était pas le cas pas le cas
D’accord donc lui entre
Et il ne savait pas il ne s'en n'est pas spécialement aperçu lui il pensait qu'il y avait des choses à revoir
qui était pas fatalement
Que c'était pas éliminatoire
Que c'était pas éliminatoire voilà après je lui ai bien fait comprendre après que par rapport aux
entretiens individuels que là ici ça avait pêché ou buter ou pas été du tout
Et est-ce que à la fin de l'entretien il était d'accord avec toi
Je pense pas qu'il était d'accord avec moi pour avoir discuté tout à l'heure avec lui
Oui
Je lui dis c'était quoi la différence entre ta semaine-là et ta semaine d'avant où tu n'as pas été validé
Ouais
Il fait oui je le vois tout de suite sur l’aisance heu sur les ordres heu sur les voilà
Ok
Alors parfois je me demande s'il ne faudrait pas faire des stages uniquement que des équipiers et que
des chefs d'équipe
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Ne pas faire de stage intégré
Ben parfois tu vois là regarde c'est le cas après c'est pas non plus tous les jours ce cas-là attention
Pourquoi pourquoi est-ce que tu ferais que équipier dans quel cas tu le ferais
Bah je sais pas peut-être il faudrait peut-être à la base regarder d'où viennent les équipiers tu vois s’ils
viennent de petits centres de secours pourquoi pas faire des des stages d'équipiers que de petits CS4
où des CS 7
Et pourquoi
Tu vois par rapport à leur niveau de compétence
Il y a moins d'expérience
Peut-être
D’accord
Après c'est compliqué à mettre en place et là tu vois ils se remettent plus en question en étant tous
chef d'équipe ils se remettent en question ça discute dans les vestiaires ils emploient des termes un
peu plus techniques aussi
Ouais
Donc heu et c'est bien parce que c'est là où l’APC fonctionne c’est que là leur autodiag ils le font
seuls dans
Dans le vestiaire
Dans le vestiaire et c'est le but l'APC c'est ça
Hmm d'accord heu et le plan d'action en fin de formation à quoi il sert alors
Le plan de formation
Ouais
Ben je te dirai que pas grand-chose
À rien c'est-à-dire que tu en fin de formation tu fais la feuille tu leur dis voilà faut travailler ça
ça ça ça ça heu
On n'a pas le suivi nous après donc comment tu veux que je le sache à quoi ça sert
Après ils sont lâchés et puis
Ils sont lâchés et je suis certain que dans les centres de secours tu donnes ça au chef de centre il va le
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mettre dans son dossier ou pas où il va le laisser dessus je sais pas comment c'est envoyé moi perso
pour envoyer plein de gens de Domart j'ai jamais rien eu
D'accord ok HA TOI t’as jamais eu de
Non non non
Et comment vous envoyez vos trucs alors
Nous c'est le dossier après c'est fait par voilà moi je n'ai jamais rien eu je n'ai jamais eu la petite feuille
là avec les trucs acquis non acquis machin moi je n'ai jamais rien eu donc je suis quand même FORAC
chef de centre donc je suis bien placé pour le savoir je n'ai jamais rien eu
Ouais donc ya un problème dans le suivi
Voilà moi je te dirai pour moi aujourd'hui s'il y a des chefs de centre qu’ils les ont eus et ben tant
mieux pour eux et même s’ils ont eu j'ai un gros doute sur leur suivi après
D'accord ok heu alors pour toi qu'est-ce qui motive les stagiaires à venir en formation équipier
incendie
Bah c'est quand même la base du métier quand même du pompier c'est l'incendie quoi c'est le cursus
hein tu passes heu équipier VSAV prompt secours enfin prompt secours équipier VSAV pour ceux
qui ont la chance d'avoir du VSAV ce qu'en ont moins et d'autres CS donc du prompt secours et après
c'est l'incendie
Mais qu’est-ce qui les motive de réaliser le cursus où est-ce que il y a autre chose
Non je pense que c'est le cursus je pense
Terminer leur formation initiale on va dire
Ouais ouais ils sont plein de bonne volonté il y a de tout niveau que ce soit comme j’ai dit tout à
l’heure heu ceux qui sachent rien ou ceux qui sont au tacbar ceux qui ne savent rien ils sont ils sont
super contents super motivé d'être là enfin j'espère pour eux
D'accord tu vois quand même qu'ils ont envie d'être en formation
Bien sûr bah oui
Et cette envie heu c'est pourquoi c'est du ils ont envie d'aller sur feu ou ils ont envie de faire des
manœuvres ou ils ont envie venir à l'école ou
Non je pense qu'ils ont vraiment envie de poursuivre leur leur cursus de pompier incendie donc et
hâte de pouvoir décaler après heu
Ok et dans la formation heu à quel moment ils sont les plus impliqués les plus motivés dans leur
dans leur équipier incendie
Bah je dirais le mercredi ça ça va bien quand même
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Pourquoi
Bah parce qu'il y a eu le lundi tu prends ce qui savent pas grand-chose ou qu’ils ont un niveau plus
bas que les autres on a fait le lundi et le mardi on a fait quand même pas mal de manœuvres
Ouais
Quand il y a pas 3 heures de
De débrief
Débrief (rires) heu donc ça fait logiquement moi je fais quatre manœuvres le lundi matin quatre
manœuvres le lundi moi je fais quatre manœuvres à chaque fois
D’accord
Matin et après-midi donc ça en fait quand même pas mal tout le monde tourne et donc le mercredi on
est à l'extérieur situation plus ou moins un peu plus réel donc les mecs ils dépotes ils sont déjà bien
contents de leur journée donc voilà ils sont contents aussi de passer au caisson
Le jeudi
Ouais alors est-ce que c'est parce que c'est nouveau et machin je sais pas mais ils sont contents d'y
aller ils sont contents quand ils en ressortent également
Ok d'accord et heu toi c’est qu'est-ce que tu utilises comme moyen pour motiver les stagiaires
Ben j'essaie de faire mes mises en situation quand même heu qui sont qui se rapproche du réel on va
dire ça motive aussi je vais dire je vais pas faire des cas de débile pour rien c'est pas le but je vais pas
faire quatre lances au cul du fourgon heu
Ouais
Je vais pas ça arrivera peut-être ça arrivera peut-être mettre trois ou quatre lances mais c'est pas mais
c'est pas tous les jours
Tu cherches quelque chose de plus concret quoi
Voilà
Ok heu comment est-ce que tu réagis si tu vois qu'il y a un apprenant qui ne s'implique pas
Je lui parlerai déjà dans un premier temps avec patience ou pas si ça fonctionne pas j'irai voir capitaine
C. et puis
D'accord
Ce sera son devoir de faire ce qu'il y a à faire
Ok donc heu tu tu lui demandes pourquoi ça va pas
Voilà j’ai eu le cas pour la petite d'A. l'année dernière
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Et alors
Elle m'a dit qu'elle n'avait pas manœuvré assez en centre de secours et tout machin je lui ai filé mes
petits bouquins elle a révisé ça s'est vu voilà ça s'est bien passé après
D'accord
Y en a qui ont peur il y en a qui n'ont pas le niveau donc ils sont à l'écart heu entre eux lorsqu'ils
parlent d'intervention VSAV elle était mise à l’écart aussi parce qu'elle n'a jamais fait de VSAV
Ouais
Donc il y a tout ça à regarder aussi c'est pas forcément c'est pas forcément ils sont mauvais ils n'ont
pas eu d’apport de connaissances avant
D'accord ok alors pourquoi dans les formations est-ce qu'avec un groupe ça marche mieux
qu’avec un autre
Si ça marche mieux avec groupe
Ouais t’as des formations équipier incendie des fois ça marche bien
Ouais ouais ouais c'est le cas là parce que ya que les chefs d'équipe il y a déjà des bases ils sont arrivés
avec de bonnes bases là c'est encore à part je te dis c'est que des chefs d'équipe
Ouais
Après oui même quand il y a des équipes et des chefs d'équipe mélangés rien que du fait d'avoir un
chef d'agrès qui les motive c'est important d'avoir un chef d'agrès déjà dans la formation
Ouais
Qui motive et que lui-même déjà sache ses manœuvres
Oui
Ça c'est un truc c'est important ça tu as beau dire un équipier même s'il a pas toutes les connaissances
tu prends la division tu les mets au fourgon et tu reviens il va savoir le faire
Ok donc il faut quelqu'un qui dirige qui dynamise au final le truc quoi
Voilà un bon chef d'agrès qui va donner ses ordres correctement à sa façon peu importe hein ça
passera le chef d'agrès il est comme ça arrive souvent
Ouais
Ce sera la merde
D'accord et est-ce que il y a d'autres d’autres éléments qui font que il y a une formation qui
marche mieux qu'une autre
Après j'ai envie de dire non c'est comme le truc avoir le nombre de formateurs suffisants c'est
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important aussi ça va la MAF elle fonctionne bien se retrouver à trois on s'est déjà retrouvé à trois
pour faire fonctionner la MAF donc un formateur déjà qui était pris
Bien sûr
Quand a pas de conducteur ni de chef d'agrès il faut un conducteur et chef d'agrès
Ouais ouais
Donc ça fait deux de pris
Voilà c'est ça
Et qui surveille des chefs d'agrès les équipiers qui surveille les chefs d'équipe
Donc il y a plus de formateur
Y a plus de formateur on gère tout ça ça arrive même à quatre on est juste à quatre ça fait juste
Hmm
Parce que t’as toujours les équipiers à regarder et puis les chefs d'équipe
Ben c'est ça
Et puis quand tout le monde est complet il faut que tu regardes le COD1 et il faut que tu regardes
aussi le sous-off
Bien sûr
Donc à quatre t'es pas de trop
Ouais c'est clair d'accord et heu pour terminer heu est-ce que pour toi l’APC sa convient à tout
le monde pour les apprenants
On revient par rapport à la question de tout à l'heure ça convient oui à condition qu'ils soient préparés
un minimum
Donc il faut qu'il y ait ce
Cette préparation
Cette préparation
Cet apport de connaissance
Ok il faut que l'apprenant ait cette volonté de se préparer aussi de
Voilà c'est pour ça que moi j'ai proposé à C. de me détacher dans les compagnies quand elle le peut
pour apporter quelques connaissances heu pour un stage
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Est-ce que tu as déjà vu des gens qui se sont préparés tout seul sans l’aide du chef de centre des
sous-off des
Ben heu je sais pas moi je leur ai déjà conseillé qu'ils pouvaient faire pas mal de petites choses seul
avec un bouquin
Ouais
Pour le lot de sauvetage ils peuvent demander au chef de garde au chef de centre se mettre au cul du
fourgon prendre le bouquin et le faire moi à Domart ils le font
D'accord ils se débrouillent tout seul
Bien sûr un moment donné t’es obligé tu peux pas être là non plus tout le temps
Ok ça marche merci
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Entretien Laurent, 22 janvier, 13h50, 48 ans, 27 ans de sapeur-pompier, 11 ans de formateur EDIS
Alors dans la formation équipier incendie comment est-ce que tu fais pour réaliser tes séances
de formation comment tu les choisis
Pour les équipiers
Ouais
Alors heu je je pars dans l'objectif par rapport au RAC REAC des compétences qu'ils doivent avoir
en fin de formation
D'accord
Et heu on commence en essayant d'avoir heu quelque chose d’évolutif donc on va commencer quelque
chose d'assez simple dans une mise en situation où y a pas trop de complications donc ce qu'on attend
d'un équipier où il y a des établissements de tuyaux mais sans complication je veux dire ni l'extérieur
ou sans qu'il y ait heu quelque chose qui qui vienne un peu les perturber heu
D'accord
Heu commencer à voir justement ben heu dans l'engagement comment ils s'y prennent comment ils
sont à l'aise pour s'équiper pour s'engager comment ils sont à l'écoute avec éventuellement le chef
d'équipe et puis là ça permet de discerner déjà sur quoi on risque de travailler à peu près sur la suite
parce que heu ils viennent de centres différents ils n'ont pas eu la même préparation ils n'ont pas
forcément la même expérience ils n'ont pas la même formation aussi on va dire de scolaire
Ouais
Donc certains sont un peu plus manuels d'autres moins et on sent que bon ben il y a des gestes un peu
manuels qui sont moins faciles à réaliser pour certains que d'autres
D'accord
Et donc après bah c'est d'essayer ben heu de ramener un peu tout le monde déjà à la base sur un même
niveau et de voir si déjà il y a eu en amont une préparation qui permet de poursuivre la formation
avec l'ensemble et d'emmener un peu tout le monde ensemble on va dire dans ce même wagon et pas
perdre trop de temps
Ok
Avec des ateliers parce que certains manque de techniques certainement la plupart du temps
D'accord comment tu fais pour mettre tout le monde dans le même wagon pour que tout le
monde soit arrivé au même niveau
Alors il y aura toujours des disparités mais ce que je veux dire c'est qu'on arrive heu pour donner des
exemples que soit plutôt concret où on va on va voir des stagiaires équipiers qui vont déjà ne pas
avoir la technique pour dérouler un tuyau
D'accord
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Ou Alors quand il va falloir s'équiper de l'ARI
Oui
Il n'arrive pas ils ont des difficultés déjà pour accrocher leur masque sur le casque
D'accord
Voilà donc déjà ça ça fait perdre un peu de temps en même temps ça les stress eux parce que ils se
sentent pas déjà ils sont pas forcément déjà à l'aise heu ils sont pas préparer non plus alors on leur
demande des choses on les met dans des situations où ils se sentent un peu jugé évalué donc
Ouais
Ils voilà au départ c'est un peu c'est un peu dans ce contexte-là donc l'intérêt c'est après de voir avec
eux leur ressenti comment ils se sont sentis qu'est-ce qui n'a pas été pour eux et les rassurer et bien
leur faire comprendre que qui nous disent bah ça je sais pas faire où ça j'ai besoin de le travailler
D'accord
C'est pas c'est c'est très difficile parce que c'est ni dans leur habitude c'est pas ce qu'on fait non plus
dans une école classique
Hmm
Et là on leur demande de heu
Qu'est-ce qui est pas dans leurs habitudes de définir leurs leurs besoins en fait
Ouais de de de définir là où il sont pas bon
Ok
Là où ils se sentent moins bon là où ils se sentent moins compétents là où ils ont des difficultés
Oui
Heu ils essayent toujours de les cacher pour essayer de travailler plutôt leur côté leurs points forts
Ok et pourquoi ils les cachent
Alors bah parce que c'est à mon avis hein c'est comme ça c'est par rapport à une certaine scolarité par
rapport à des des habitudes on va dire anciennes ou ben si on sait pas faire on se fait un peu sanctionner
on se fait un peu sermonner
D'accord
On se fait on se fait prendre pour quelqu'un pour quelqu'un de moins fort c'est ça en fait se faire
rabaisser un peu
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Ouais
Et à partir du moment où on leur fait comprendre que de toute façon on sait que les compétences ne
sont pas forcément là que y a du travail à faire mais que c'est pas grave et qu'on va les aider qu'on est
là pour heu pour travailler là-dessus et que de toute façon ils vont y arriver parce que c'est pas les
premiers ce seront pas les derniers
D'accord
Bon ils selon les individus il se passe un certain temps
Ouais
Et une fois que ce cap est franchi de confiance mutuelle
Oui
Et bien il y a une certaine libération et là on sent que voilà c'est les questions où on ne cherche plus à
cacher heu
Ça s'ouvre quoi
Ouais voilà alors après on va se retrouver face à une autre situation où finalement ils commencent
des fois à prendre on on on continue à mettre des mises en situations
Ouais
On les voilà par rapport à au niveau de compétence qu'on attend d'eux donc heu les établissements
tout type d'établissements les progressions les engagements l'utilisation des différentes échelles des
lot de sauvetages des sauvetages
Hmm
Heu tant qu'on reste sur des choses on va dire basiques heu au départ ils sont pas très à l'aise et puis
après ça y est ils se sentent à l'aise et puis il y a un moment ça y est ils ont l'impression que c'est
vraiment c'est de l'acquis c'est de la facilité
D'accord
Mais voilà c'est pas c'est pas toujours ça c'est et après le but c'est de leur expliquer que dans la réalité
il y aura toujours des choses qui vont venir se greffer
Hmm
Des imprévus
Ouais
Heu qu'ils n'auront pas forcément vu comme ça en en formation ou bien avant en préparation
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Hmm
Et donc là il faut qu'ils prennent un un une décision un choix qui sorte un petit peu de leur confort de
heu qui en pensant savoir-faire et savoir tout faire
Ouais
Et ça permet voilà de ben de qu'ils se ressaisissent un petit peu qu'ils se reposent d'autres questions
sur eux même
Qu’on rerentre dans une remise en question quoi
C'est ça heu une sorte d'après un peu plus d'humilité en disant que finalement heu je comprends que
maintenant j'ai certaines compétences mais que j'en ai encore plein à acquérir derrière et que
finalement il y aura toujours des choses à apprendre et il y aura toujours des situations que je vais
peut-être pas forcément maîtriser donc il va falloir un moment que heu ben je m'entraîne à analyser
des situations pour essayer de prendre le meilleur choix possible
D'accord et heu la relation que tu as avec les apprenants comment comment est-ce que tu la
qualifierais toi
Heu respectueuse
Ouais
Voilà respectueuse faut faut se mettre à leur place on l’a toujours été un moment ou un autre heu
qu'est-ce qu'on attendait qu'est-ce qu'on attend toujours quand on part en formation parce que des
formations on en fait encore régulièrement heu quand on a des des sachants des apprenants devant
nous heu

Oui
Enfin voilà c'est c'est je pense que le rapport il est important un rapport de confiance qui sera de toute
façon heu de respect heu mutuel
Hmm
Et tant qu'on à partir du moment où on instaure ce ce rapport-là
Oui
Heu du coup les échanges sont beaucoup plus faciles et heu comme sa génère beaucoup moins de
stress ou de peur de mal faire de par le stagiaire l'apprenant
D'accord
Et bien voilà il sait qu'au fond de lui s'il fait pas bien c'est pas grave mais que de toute façon voilà ça
va le faire progresser

200

Ok
Et ça n'empêche pas qu'au bout voilà après il y a des comportements on rencontre des individus des
caractères exetera et ben en étant quand même à l'écoute heu et respectueux envers ces gens-là
lorsqu'on demande des choses derrière ça se fait tout seul
Y a pas de problème
Ah il y a pas de problème
Donc le droit à l'erreur est permis au final
Bah oui mais complètement et le but il est là aussi c'est de leur faire comprendre qu'ils ont droit de
faire des erreurs parce que tout le monde fait des erreurs
Ok
Faut pas voilà faut pas avoir ou croire ou comme on a toujours essayé hein de nous faire croire que y
avait des supers pompiers les formateurs c'étaient des dieux que sur intervention tout ce qu'ils faisaient
c'était parfait et ils faisaient jamais d'erreur c'était toujours la meilleure des décisions qu'ils prenaient
exetera c'est fini ce temps-là il faut bien leur faire comprendre que par rapport à une situation qui sera
de toute façon toujours différente même si le thème le cas est similaire
Bien sûr
Heu justement même au contraire pour éviter qu’à chaque fois qu'ils tombent dans une routine il y a
rien de pire que pour se tromper et puis faire les moins bons choix
Hmm
Alors voilà hein rester concentré bien analyser des situations des risques après il y a plusieurs choix
hein voilà pour n'importe quel type d'intervention il y aura toujours des choix différents
Hmm
Des choix différents mais il y en a il y en a un qui sera plus pertinent que l'autre voilà on choisira pas
toujours celui-là il y a plusieurs critères qui viendront en compte heu
D'accord
En fonction ben de notre état déjà psychologique physique par rapport à son expérience à sa
compétence par rapport à d'autres facteurs les gens avec qui on intervient aussi les facteurs
météorologiques exetera feraient que voilà on peut pas on est certainement moins performants heu
quand on intervient à 2h 3h du matin heu que quand on a bien dormi et puis que c'est son premier
départ à 9h ou 10h heu l'esprit est peut-être un peu moins clair
Bien sûr
Où voilà après aussi on peut avoir des problèmes de famille
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Oui-Oui
Professionnel intérieur avec heu donc tout ça ça peut polluer et et intégrer des choix
D'accord
Pas forcément voilà donc tout ça pour dire que on essaie d'inculquer chez eux le fait qu'ils ont droit
de faire des erreurs que c'est pas grave mais qu'il faut du coup qu'ils se remettent en question pour
acquérir un certain nombre de compétences
Oui
Dans leur analyse exetera pour que leur choix il soit toujours le plus pertinent possible
Ok et est-ce que tout le monde arrive à avoir un comportement heu en lien avec l'APC
Heu en parlant des stagiaires
Des apprenants ouais
Ouais bah y en a qui ont plus de mal que d'autres oui la réponse elle est oui par rapport à ce que j'ai
déjà vécu il y en a qui lorsqu'on fait des autoévaluations pourtant on a beau leur dire on fait des
formations qui sont même pas certificatives
Oui
Ben certains je pense que c'est des caractères qui se voilent la face et qui ne veulent pas admettre
qu'ils ont un manque de connaissances d'expériences et de compétences
D'accord
Quand on leur demande qu'on fait une autoévaluation quand on leur demande leur autoévaluation et
ben c'est flagrant quoi ils reconnaissent pas certaines de leurs lacunes
Ils arrivent pas à transmettre leurs erreurs on va dire
Non
D'accord
Ils se mettent un ils se mettent des œillères en fait je pense que seul devant la glace ils le savent hein
Oui
Ils en sont conscients
D'accord
Mais même devant un formateur avec qui avec qui il y a eu cet échange et cette confiance

202

Ça passe pas
Non
Et pourquoi il y en a ça marche et d'autres ça marche pas
Alors je sais pas est-ce que je pense pas que ce soit lié par rapport à un problème de génération d'âge
ou quoi que ce soit
Ok
On aurait pu penser par rapport à des plus anciens parce qu’ils ont été un peu entre guillemets formatés
comme ça et puis peut-être que quand on a un certain âge on veut peut-être moins reconnaître
certaines erreurs ou
Hmm
Mais on a eu aussi des jeunes qui étaient un peu comme ça alors je sais pas je pense que des fois c'est
des caractères heu des caractères qui n'aiment pas l'échec ou ou qui n'aiment pas même admettre
qu’ils peuvent avoir des lacunes
D'accord
Où qu'ils ont besoin de retravailler sur autre chose ils en sont peut-être conscients je sais pas mais
Ok
Heureusement c'est pas la grande majorité loin de là
Ouais la majorité des gens ça va il y a pas de souci
Ouais au contraire une fois que c'est une fois que c'est fait une fois que la confiance est instaurée on
sent vraiment une ambiance complètement détendue un soulagement heu qui auparavant lorsqu'il y
avait un examen en fin de semaine il y avait toujours une petite tension comme ça là
Ouais
Parfois même il pouvait y avoir heu des petites tensions en interne
D'accord
Entre stagiaires parce qu'ils voulaient peut-être moins travailler avec d'autres qui avaient des
difficultés en disant finalement si je me mets avec lui finalement il ne sait pas du coup je vais être
mal vu parce que exetera tandis que là au contraire heu chacun essaie de s'entraider tout le monde
travail avec tout le monde
D'accord
Voilà
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Ok et à ton avis c'est quoi l'avantage de l’APC pour pour les apprenants
Je pense que ça peut être essentiellement déjà le le plaisir d'aller en formation voilà en se disant là je
vais apprendre des choses
D'accord
Parce que je vais pas jouer un rôle en essayant de me freiner de me tromper heu voilà je vais y aller
c'est un plaisir d'aller d’aller en formation parce que avec mes autres camarade on sait qu’on a des
choses à apprendre les formateurs sont là pour pour nous donner des nous faire progresser
Hmm
Nous aider et pas non plus là au contraire pour nous rabaisser
Ouais donc il y a un plaisir d'apprendre
Ah ouais
Ok
Un plaisir et puis heu en tant que formateur moi c'est mon objectif c'est de me dire j'ai des stagiaires
qui sont pompiers volontaires heu qui ont un métier heu qui posent une semaine de vacances au lieu
de partir en famille avec leurs femmes et leurs enfants
Oui
Ils investissent ce temps pour se former certains même ont plus d'une heure de route et le matin et le
soir heu j'ai pas envie que que ce soit du premier au dernier jour quand il rentre le soir ils se disent
j'ai rien appris aujourd'hui j'aurais mieux fait de garder cette journée pour la passer en famille
D'accord
Et quand malgré le sacrifice on va dire entre guillemets qu'ils font pour venir en formation et qu’ils
repartent avec une banane le soir parce qu'ils sont contents
Ouais
heu de leur journée ils ont appris des choses ils font voilà quelque chose qui finalement à l'origine les
passionne et puis là ça les motive encore plus
D'accord
Et ben pour moi j'ai voilà c'est
C'est une satisfaction
Mon travail il est fait voilà quoi
Ok et heu comment est-ce que tu réagis s'il y a un apprenant ne s'implique pas
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Alors c'est déjà arrivé heu il s'implique pas parce qu'il a du mal à à se mettre dans cette forme de ben
je dirais de de formation on est là pour l'aider mais il ne comprend pas qu'on est là pour l'aider et puis
qu'il se ferme
D'accord
Heu on a déjà eu ce cas-là ben c'est un peu contraignant parce que du coup on a beau essayer de le
rassurer heu rien n'y fait on a beau essayer expliquer on a l'impression qu'il est là il est pas là heu bon
ben un moment on a un entretien à quand même avec
Ouais
Parce que est-ce que il y a pas un souci personnel
Ouais bien sûr
Est-ce que il y a pas un problème autre heu qui l'empêche là de venir et de s'investir pleinement c'est
d'essayer de revoir et de le recadrer dans la mesure où pourquoi il est là voilà
Hmm
Personne l'a forcé ou du moins il ne faudrait pas et puis bah qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il attend en
fait de ces journées de cette formation et qu'est-ce qu'il voudrait après heu le cas ne s'est pas forcément
passé comme ça mais sinon oui c'est par rapport à des problèmes un peu plus personnel ils ne
s'investissent pas plus que ça
D'accord donc en fait ils viennent en formation ils ont déjà des soucis extérieurs qui les empêche
de s'impliquer complètement dans la formation
Oui c'est des problèmes qui en fait ils seraient au travail ce serait pareil en fait
D'accord donc c'est pas un problème de méthode pédagogique
Non
C'est un problème d'environnement extérieur on va dire à la formation
Ouais c'est ça parce que la méthode je ne vois pas de raison pour que quelqu'un ne se sente pas
forcément bien dedans parce que ça crée tellement une sorte d'adhésion et de cohésion alors on peut
se retrouver avec des stagiaires où il n'y a pas forcément de leader entre parenthèses ou un peu plus
timide ou exetera
Oui
Mais un moment de toute façon la mayonnaise elle prend entre eux certains c'est déjà dès le lundi
midi d'autres c'est plutôt le mardi midi
Hmm
Mais je veux dire à partir de là la mayonnaise elle prend parce que le fait d'enchaîner des mises en
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situations le fait qu'ils travaillent ensemble qu'ils déroulent des tuyaux qu’ils se mettent dans des
situations un peu plus difficiles
Oui
Et ben voilà au bout d'un moment le masque il est obligé de tomber et puis voilà on devient un peu
naturel il n'y a plus de retenue et puis chacun se trouve de manière plus naturelle à s'ouvrir avec les
autres on se disant bah on est tous ensemble là et puis finalement on passe un bon moment on est bien
quoi
Donc l’APC marche avec tout le monde
Oui après ça dépend
Si on a pas de soucis extérieurs
Exactement l’APC peut oui pour moi elle fonctionne elle peut fonctionner et elle doit fonctionner
avec tout le monde
D'accord ok merci beaucoup
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Entretien William, 31 janvier, 13h30, 38 ans, 20 ans de sapeur-pompier, 20 ans de formateur
Les formations que tu faisais avant tu étais dans la transmission des savoirs d'accord tu étais le
sachant qui diffusait aux stagiaires aujourd'hui avec l’APC qu'est-ce qui a changé pour toi
Ben c’est la contextualisation c'est ce qui prédétermine la conscience du enfin le besoin de de savoir
de savoir associer
Oui
Et c'est le socle en fin de compte et puis cette responsabilisation on autonomise les gens via
l'autodiagnostic l'autoévaluation bien qu'elle soit potentiellement accompagnée mais heu c'est ce que
je crois être suggéré dans ce cette vue
Ouais et donc tu heu responsabilise plus les apprenants
Oui oui parce que heu je depuis trop longtemps en fin de compte nos anciens procédés se sont
substitués heu justement à la responsabilité du stagiaire et heu outre la qualité du formateur ben si
j'étais pas bon ben c'était de la faute du formateur en fin de compte ou c’est la faute du service
D'accord
Qui n'as pas mis tous les éléments qu'il fallait pour que je sois bon la aujourd'hui heu la tendance
voudrait que l'on redonne les clés justement on inverse les rôles on redonne les clés aux aux stagiaires
à l'apprenant de manière à ce qu'il puisse être sensible aux attentes et puis heu comment dire heu qu'il
connaisse un petit peu l'objectif le résultat attendu en fin de compte
Oui
Quelles sont les contraintes liées à ses fonctions qui l'appelle et qui puisse déterminer son lui-même
son parcours de formation par rapport aux ressources qui seront identifiées et accessibles à lui
D'accord donc l’apprenant à une part de responsabilité dans sa réussite ou son échec
Heu l’apprenant a une part de responsabilité dans sa réussite ou dans son échec
Rires
Ou alors est-ce que heu le fait qu'il réussisse c'est du que au formateur où c'est du que à
l'apprenant où est-ce que c'est une réussite qui est partagée
Y a bah justement je vais regarder quelque chose en fait il y a enfin il y a un contexte qui est propice
la relation du formateur à l'apprenant heu la contextualisation et puis aussi heu la personnalisation de
la formation c'est ce qui conditionne un petit peu j'ai envie de dire les chances de de réussite
D'accord
Ces facteurs-là font qu'on va optimiser au maximum la réussite en fin de compte
Ok mais si tu as un apprenant qui est en équipier incendie
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Oui
A la fin de la formation on lui dit on te juge pas apte à aller sur intervention c'est pas bon heu
avec l’APC ce sera cette responsabilité sera due au formateur ou au stagiaire
C'est difficile de répondre parce qu'en l’état il faudrait voir un petit peu ben quels ont été les besoins
de l’apprenant et qu'est-ce qui a été mis en place pour répondre à ses besoins identifier un petit peu si
bah voilà s'il y a on peut avoir fait une erreur de casting heu par rapport à la personne qui est là et qui
qui suit une formation et puis on peut aussi avoir des formateurs qui sont ben osons le dire
incompétents par rapport à la prise en charge des besoins de l'apprenant
D'accord
On se rend compte que voilà enfin les formateurs maîtrisent où sont censés maîtriser une palette
d'outils leur permettant d'être compétents pédagogiquement mais qu'ils ne se qu'ils ne viennent à
utiliser que trois quatre outils j'ai une mallette j'ai une boîte à outils
D'accord
J'ai une vingtaine d'outils mais je sais que avec ces deux trois outils là c’est ce qu’on a tous à la maison
je fais pas mal de choses le tournevis la clé à molette et tout et le travers du formateur c'est celui-ci
c'est de c’est d'aller au généraliste alors que l'essence de l'approche par les compétences c'est vraiment
cette individualisation cette personnalisation heu pour l’apprenant de manière à ce qu'il puisse heu
mieux appréhender les choses sans anxiété et puis heu l'adapter à son niveau ses besoins et ses attentes
Ok donc la formation se met au service de l'apprenant
Exactement exactement on est là en tant que en fin de compte c'est l'essence même hein Tardif
emploie le mot de coach
Oui
On est vraiment dans cette relation de coaching on vient accompagner le comment dire la la personne
qui vient se former
D'accord tu as parlé d'erreur de casting quand tu parlais des stagiaires est-ce que tu peux
Bah là c'est la révélation c'est révélateur un petit peu du décalage que l'on peut encore avoir
aujourd'hui où on a une filière qui s'est mise en place voilà il y a trois ou quatre ans et ben les gens
qui seraient susceptibles de réaliser ces ces entretiens d'embauche ne seraient pas sensibles ou ne
seraient pas heu alerte des comment dire des fondements même de notre réforme en fin de compte de
de ce qu'on tend à mettre en place
Donc il y a des gens qui ne s'adaptent pas à la réforme à la pédagogie mise en place
Ben oui c'est ce décalage là en fin de compte l’image que renvoie heu l’image qu’on attend enfin
qu’est-ce qu’on attend d’un pompier
Oui
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Et je constate que entre ceux qui réalisent les castings et ceux qui font la formation les attentes ne
sont pas les mêmes on a des on a des degrés d'attente qui sont différents
Entre le recrutement et la formation
Tout à fait exactement je un truc qui est vachement en vogue en ce moment les enfin j'imagine que
tu as entendu parler des quatre C
Oui
Voilà et en fin de compte quelque chose de très porteur et qui rejoint complètement un petit peu ce
qu’on met en place pensée critique coopération heu qu'est-ce qu'on a encore heu créativité et
communication
Oui
Et en fin de compte heu quelqu'un qui heu aurait le potentiel à développer ses compétences ou qui les
a partiellement développées
D'accord
Heu ben moi c'est complètement raccord avec ce que j'attends d’un pompier
Ok
Et je suis pas sûr que c’est cette vision soit partagée par des gens qui seraient amenés à faire des
entretiens
D'accord
C'est-à-dire que voilà on a on a des profils qui sont anciens de pompiers athlétiques le pompier heu
enfin voilà l'image d'un pompier mais qui est un peu poussiéreuse et qui est peut-être plus aussi
raccord avec le temps d'aujourd'hui
Donc tu voudrais dire que dans le recrutement il faudrait recruter des gens avec un profil en
adéquation avec ce que vous attendez en formation
Non pas avec ce qu’on
Peut-être le prendre en compte
Non ce qui conditionne la formation on est bien sur de l'opérationnelle donc on se base sur des
éléments qui conditionnent notre nos missions de tous les jours
Ouais
Et voilà c'est ce qui va déterminer le profil mais le profil d'aujourd'hui n'est pas le même qu'il a été il
y a vingt trente ou quarante ans et aujourd'hui ce que l'on attend des gens c'est une certaine forme
d'adaptation au milieu qui lui change extrêmement vite donc il change vite opérationnellement parlant
mais heu il y a la culture qui vient aussi à évoluer la formation évolue donc il faut qu'il soit alerte des
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changements qui vont s'opérer qui soit capable de les intégrer qu'il soit conscient de cela de manière
à ce qu'il puisse être enfin être compétent dans le temps qu'il puisse s'adapter s'adapter aux contraintes
terrain s’adapter aux opérations mais aussi s’adapter aux modifications qu'il va y avoir heu réforme
heu comment dire aménagement je sais pas moi d’un temps de travail
Ouais
Mobilité géographique heu comment dire enfin tout un tas de choses les fondements même de notre
de notre profession en fin de compte quelqu'un qui est alerte de ça aujourd'hui c'est quelqu'un qui
pour moi heu enfin c'est un gage de de compétences
D'accord
Et de de et même de performance dans le temps
D'accord donc c'est aux gens de s'adapter
Ils doivent faire preuve d'un potentiel en rapport à l'adaptation maintenant le le facteur de enfin la
personne n'est pas le facteur essentiel au changement l'entité enfin l'établissement heu lui aussi
s'adapte au public mais
Il y a une marge de manœuvre plus réduite
Ben oui voilà j'ai envie de dire le ce qui va s'adapter le premier ben c'est heu l'individu
D'accord
C'est l'individu maintenant idéalement c'est idyllique mais ce ne serai pas à l'homme à s'adapter en
fin de compte ce serait plutôt au fonctionnement ou au service à l'établissement qui devrait s'adapter
plutôt à l'humain si on fait le rapport avec le travail
Oui
Après on arrive à certaines dérives si c'est à chaque fois l'homme qui s'adapte on voit un petit peu là
où ça peut nous mener on l’a déjà vu mais
Mais alors imaginons on a quelqu'un qui vient en formation heu c'est une personne qui comme
tu dis n'a pas ce potentiel pour s'adapter peut-être qui a du mal à s'autoévaluer à faire des
autodiagnostics heu est-ce que heu ça peut quand même fonctionner avec l'approche par les
compétences
Le tout APC n'existe pas et dans ce qu’on a dit tout à l'heure on parlait de de personnalisation
Oui
Et ben je pense que on constatera peut-être pour cette personnes que une méthode est peut-être plus
appropriée qu'une autre et donc heu si toutefois une pédagogie par objectif était plus pertinente le
concernant heu elle pourrait être utilisée elle pourrait être utilisée il ne s'agit pas de de s’efforcer à
faire passer un message d'une seule et même façon mais de bien de vraiment s'adapter de s’adapter
aux gens heu malgré tout le bien-fondé de de tous les comment dire tout ce qu'on essaie de mettre en
place par rapport à la contextualisation y a enfin ça permet quand même d'être d’être révélateur je
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pense que on est sur heu enfin on est à un carrefour où on a un public qui a été formé avec heu
d'anciennes méthodes
Hmm
Et ben voilà ils ont appris à fonctionner comme ça et le changement est difficile et ben d'autres
personnes pour qui c'est beaucoup plus facile de se projeter pour de multiples raisons
D'accord
Et voilà faut juste respecter ça en fin de compte la différence des uns et des autres et la capacité des
gens à s'adapter à un changement l'objectif qui est le nôtre c'est de former des pompiers former des
gens c'est pas ce qu'il faut qu'on perde de comme objectif en fait
Ok
Et j’ai envie de dire peu importe le le chemin à partir du moment où on arrive à ce que les gens
s'épanouissent professionnellement personnellement heu voilà ce qu'il faut être garant c'est voilà la
bienveillance l’accompagnement et puis heu voilà l'épanouissement
D'accord mais pour toi quelqu'un avec qui par exemple le message de l’APC ne fonctionne pas
et qu'on peut basculer sur de la PPO heu la liberté pédagogique est quand même à conserver
quoi c'est-à-dire que le formateur va choisir le meilleur message pour s’adapter à l’apprenant
en face
Pour moi c'est l’objectif oui
D'accord donc il n'y a pas une méthode heu imposée il y a comme tu dis une caisse à outils un
panel de méthodes que l'on peut utiliser pour parvenir à l’objectif
Exactement
D'accord et qu'est-ce que t’en penses de cette réforme qui dit que en France ben faut faire de
l’APC et plus de la PPO
Je la vois je la vois pas aussi fermée je la vois pas aussi fermé enfin je l’intègre pas comme quelque
chose de de fermé je je l'intègre comme enfin le légitimer cette méthode
D'accord
Qu’elle lui donne plus de champ heu c’est c'est comme ça que je l'aborde je le contact que j'ai pu
avoir avec avec les pompiers les collègues et tout me fait dire qu'il y a pas une solution miracle
Ok
Que on s'accorde sur le fait que bah sur une équipe de vingt-deux personnes y a vingt profils qui sont
différents vingt sensibilités différentes et je ne pourrai pas toucher les personnes de la même manière
pour toucher les personnes il y en a d'autres qui par le biais d'une mise en situation seront
pertinemment touchés d'autres qui ne le seront pas
D'accord
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Et qui auront peut-être besoin de de voilà d’être de retrouver un un cadre qui leur est propre plus
commun et qui pourrons mieux heu prendre possession du message en fin de compte qui lui sera
identique
Ok
Après la finalité heu j'ai envie de dire reste la même nous ce qu'on veut c’est que les gens soient
compétents pour qu'ils soient compétents il y a une association de savoirs heu et à partir de là voilà
c'est à nous c’est à nous c'est au formateur de trouver la bonne mayonnaise de trouver la bonne recette
voilà pour faire un gâteau pour certains gâteaux pour éviter de faire des grumeaux on commence
d'abord par le solide et après le liquide
D'accord
Et force est de constater que y a certaines recettes qui travaillent d’abord le liquide et après le solide
et bah là c'est la même chose
Ok donc il n’y a pas de recette magique
Non il y a juste une bonne volonté de faire quelque chose de bon et à partir de là heu enfin la question
que je pose en fin de compte que j'étais amené à poser lorsque je faisais du recrutement chez les
pompiers volontaires c'était heu enfin durant l'échange pourquoi vous voulez être pompier bah parce
que je suis sportif j’aime l’esprit d’équipe la cohésion ok d'accord mais est-ce que vous aimez les
gens en fait et c’est la question qu'il faudrait se poser et qui plus est c’est d’autant plus important chez
le formateur
Bien sûr
Est-ce qu'il aime les gens et qu'est-ce qui le motive à être formateur est-ce qu'il a envie de transmettre
aux gens est-ce qu'il aime les gens est-ce qu'il aime heu voilà outre le fait de l'image du du formateur
Ouais
L'aspect rémunérateur de tout ce que ça tout ce qui gravite autour de ce formateur non c'est pourquoi
je fais ça en fin de compte c'est les vrais fondements de notre heu ambition de formateur peu importe
la méthode j'ai envie de dire pour moi elle doit être appropriée à l'apprenant
Donc le savoir-être du formateur il est essentiel
Effectivement ben tout comme celui de l'apprenant hein le savoir et le savoir-faire tout ce qui est
savoir associé ça ça s’apprend à n’importe quel âge avec plus ou moins de difficultés
Ouais
Ça y a eu des expériences là-dessus mais un savoir-être par contre lui on voit que c'est quand même
le rouage essentiel le savoir-être c'est ce qui détermine un petit peu heu la compétence des gens dans
certains domaines
Ok et cette relation heu qu'il y a dans les formations APC entre les formateurs et les apprenants
qu’est-ce que toi t’en penses
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Je fais je fais le lien avec tout à l'heure en fait le la relation la relation heu entre entre personnes je
pense que c'est de c'est de l'humain ni plus ni moins heu c’est de l’humain de la confiance c'est de
l’échange avec cette notion de respect qui est quand même là parce que quoi qu’il en soit on est
soumis quand même à à un devoir heu de respect au niveau de notre hiérarchie celui-ci il est ce qu'il
est mais c'est pas ce qui détermine la relation au sein des au sein du comment dire de des formateurs
et des apprenants il y a un dessin un dessin sapeur-pompier
Oui
C'est le lieutenant B. qui est du SDIS 17 c'est il fait comment dire il fait des planches et c’est paru
dans soldat du feu
D'accord
Et y a justement dessin qui vient illustrer ça et y a un jeune lieut là avec une cigarette à la bouche qui
se fait heu qui se fait envoyer une sauce par un colon qui lui dis vous ne pouvez pas vous laisser vous
tutoyer mon lieutenant vous êtes un officier
Ok
Et donc la petite phrase du lieut là qui heu d’un sang-froid et puis d'un regard bien propre bien clean
dit à partir du moment où on a leur respect voilà je peux pas dire qu'on peut tout faire
Ouais
On peut se permettre heu on peut se permettre ça et ben effectivement on se rend de plus en plus
compte que heu bah derrière le petit morceau de velcro il y a le bonhomme
Bien sûr
Et bah les gens heu les gens ont davantage tendance à respecter le bonhomme que le morceau de
velcro qui plus est quand on vient à parler de personne dont on a parlé tout à l'heure
Exactement c'est vrai
Et c'est ça en fin de compte en ayant en ayant une relation heu pas forcément toujours heu proche il
ne s'agit pas quand on dit créer du lien c’est juste de s'intéresser aux gens de ne pas être sur son
téléphone entre midi et deux mais savoir ce que l'autre fait combien il a de gamins et puis s’il vient
de loin le matin qu’est-ce qu’il fait à côté s’il écoute de la musique s’il fait de la musique il joue au
jeu vidéo il aime lire qu'est-ce qui fait à côté qu'est-ce qui le motive à venir ici ha c'est ton chef de
centre qui t'a poussé à venir ici ok et toi ça te branche ça te branche pas heu enfin tout ça en fin de
compte on a perdu un peu le fil à un moment donné où on était juste technicien enfin on avait on se
faisait plaisir juste à tenir la place qu'on avait et puis on oubliait heu la relation avec les gens et puis
l’humain
D'accord
Il y avait un contenu qui devait être passée de A à Z et si on s'arrêtait à X ça n'allait pas quoi et donc
là heu on n'est plus du tout sur ce principe-là heu enfin pour ma part heu je suis juste un intermédiaire
en fait j’agis un peu comme un révélateur où j'essaie par petites touches de faire prendre conscience
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aux gens ou de les aider dans leur développement le comment dire le cheminement après ils le font
tout seul
Ok
Il y a des gens qui en fin de compte ici oui j'apprends aux gens non t’apprends rien du tout les gens
ils apprennent tout seul tu voilà tu les guide mais c'est quand ils rentrent chez eux ou deux trois jours
après ou quand ils font l'intervention qu'ils comprennent des trucs quoi c'est pas toi qui qui fait
apprendre aux gens nan nan ils sont autonomes mais c'est la capacité que toi tu as justement de les
aider dans leur apprentissage peut-être par le biais de situations d'apprentissages
Ouais
Comment je créé une situation d'apprentissage ça c'est la question qu'il faut se poser et qui peut être
propre à chaque personne donc on revient en fin de compte sur PPO ou APC
Tout à fait
Donc là voilà c’est tout ça et et une fois où on parlait justement des des formateurs ma sensibilité je
suis certain que personne enfin personne pas beaucoup de monde doit la partager au sein du
département et heu quelque part ça me chagrine mais mon objectif c’est justement que ça fasse tache
d'huile
D'accord ouais
Mais on ne peut pas faire autrement que de s'appuyer sur ce qui a déjà été mis en place qui est et qui
doit être perfectible pour qu'on puisse avancer
Ok
Et c'est une frustration mais c'est une frustration qui qui est indépendante du développement de de
tout ça enfin on peut pas en matière là on peut pas faire autrement malheureusement
D'accord et heu à ton avis qu'est-ce qui motive aujourd'hui les heu apprenants à venir en
formation tu viens en équipier incendie qu'est-ce qui te motive à aller en formation
Qu’est-ce qui motive les gens à venir en formation d’accord
Pourquoi est-ce que je viens en équipier incendie
Pour une partie je pense quand même qu'il y a heu le cœur du métier la dominante incendie qui est là
c'est c’est le feu c’est pour une partie heu comment dire les l'origine un petit peu de mon engagement
chez les pompiers volontaires et puis les pompiers en général c’est cette dominante de feu
D’accord
Heu après pour d'autres c'est peut-être ce qui conditionne la fin de ma formation et après à partir de
là je suis un pompier complet parce que ben incendie ensuite j'enchaîne le SR et puis heu et puis pour
d'autres après peut-être la curiosité je je pense je pense on a aussi l'impression des fois qu’on a des
gens qui sont là mais un peu un peu perdus ils on connaît pas trop leur motivation
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Ouais
Heu on je sais pas peut-être qu'ils sont encore ils se cherchent ils sont encore dans la découverte en
fait et ils ont pas encore pu se projeter et on n'a pas pu les accompagner que ce soit en centre de
secours ou même à l'école sur heu sur tout ça donc là ils se laissent un peu porter je pense par le la
mécanique qui est mis en marche
Ils subissent un peu le heu ils sont là parce qu'il faut être là
Ouais je pense qu’ils ne sont pas conscients en fin de compte de tout ça voilà il y a un cursus de
formation il est ce qu'il est je vais le suivre quoi
Ouais c'est ça
Exactement en fait bon je pense qu'ils se reposent là-dessus et ça correspond pas forcément toujours
avec le enfin ça correspond pas justement avec ce qu'on parlait tout à l'heure cet état de conscience
donc voilà j'ai j’ai besoin de me former parce que heu c'est ce que j'appelle à être et à tenir cette
fonction
D’accord cette logique de savoir-être
Oui c'est ça
D'accord le gars qui vient ici parce qu'il faut faire le cursus il est moins volontaire il est moins
heu force d’initiative dans
Non je pense juste que il est pas conscient enfin qu'il n'a pas tous les éléments de compréhension donc
heu innocemment en fait ou alors peut-être heu par par déni c'est possible aussi je pense qu'il peut y
avoir différent avoir différentes causes mais voilà enfin heu moi c'est ce qu'on met derrière le le
constat il est ce qu'il est mais c'est de reconnaître enfin de de connaître l'origine est-ce que c'est parce
qu'on a négligé peut-être au niveau local
D'accord
Voilà l'accompagnement l'approche la communication heu de de cette personne là avant son entrée à
l'équipier incendie par obligation enfin par par intérêt parce qu'on veut vite le former pour qu'il vienne
gonfler les effectifs et puis puisse être opérationnel pour que je puisse le mettre sur la PO et puis heu
combler une carence il y a des fois où voilà les origines elles peuvent être ici ou alors on a pas une
fibre déjà accompagner les gens dans une démarche de formation ça peut être aussi ça hein voilà on
il y a des gens qui sont très bons en terme de commandement mais managérialement heu c'est un petit
peu plus compliqué et aujourd'hui enfin ça résonne largement quoi le management du RH y a de la
formation il y a un petit peu tout quoi heu
Mouais je crois que tu m’as apporté plein de réponses je pense que j’ai ce qu’il faut merci
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Annexe 12
Retranscription des entretiens des apprenants chefs d’équipe
Entretien Loïc, 18 janvier, 14h10, 23 ans, 5 ans de sapeur-pompier, chef d’équipe
Aller dans la formation incendie quelles sont vos attentes
Découvrir sur le chef d'équipe découvrir heu davantage heu la formation chef d'équipe
D'accord et qu'est-ce que heu qu’est-ce que vous attendiez avant le début de la formation
De prendre de prendre vraiment connaissance de prendre conscience du rôle en tant que chef d'équipe
en étant toujours équipier passer le cap au-dessus passer en chef d'équipe prendre des responsabilités
et gérer un binôme
D'accord et est-ce que là on arrive en fin de formation est-ce que ça a répondu à vos attentes
Tout à fait
Ouais
Maintenant ouais je me sens plus capable à partir de demain voilà si demain je sonne je peux partir
avec mon binôme avec plus de connaissances
D'accord qu'est-ce qui vous a permis justement d'avoir un peu plus cette confiance
Les mises en situations qu’on a ici avec les différents outils hein la MAF qui est un beau outil et les
formateurs voilà
Ouais d'accord qu'est-ce que l'approche par les compétences ça vous a apporté quoi dans cette
semaine
L'approche ça permet qu’on fait on est direct dedans on est directement dedans on manœuvre tout de
suite on n'est pas à passer des heures en cours apprendre par cœur et après refaire directement heu
comment m'expliquer faut que je trouve mes mots
Ouais ouais
Heu comment dire on apprend par cœur et on doit les appliquer exactement dans les mêmes principes
voilà on va le faire mais on le met directement on apprend par nos connaissances en fait
D'accord
On applique nos connaissances et après si on a une petite faute là hop on va rediriger pour corriger
cette faute-là
Qu'est-ce qui est mieux alors
Heu moi directement sur le terrain au moins on sait déjà on voit déjà nos connaissances on aura déjà
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travaillé en tant qu’équipier et un travail un peu en centre par rapport aux manœuvres pour se mettre
un peu en chef d'équipe
D'accord
Et en arrivant ici ça nous permet voilà vraiment de se préparer et on va finaliser notre processus de
chef d’équipe ça permet de finir le processus
D'accord donc la pratique sera plus importante en formation que la théorie
Ouais ouais ouais
D'accord heu qu'est-ce que vous avez pensé de la relation avec les formateurs là cette semaine
Bah elle est très bonne on n’a pas eu de soucis avec les différents formateurs ils sont là pour nous
apprendre et ça s’est bien passé
D'accord donc l'ambiance était comment heu
Bien avec tout le monde avec les formateurs et les autres les différents collègues avec nous en tant
que chef d'équipe
Ok d'accord et avant de venir en chef d'équipe là est-ce que vous vous êtes préparé
Bien sûr en centre on a fait des manœuvres avant
Ouais
Avec nos formateurs incendie je passais en chef d'équipe pour me préparer aux différentes différentes
manœuvres que j'aurais pu avoir pu avoir ici et pour moi même plus tard pour avoir un en feu réel
D'accord est-ce que vous avez fait heu une démarche personnelle dans le la préparation ou estce que ça a toujours été accompagné avec quelqu'un
Ah non j'ai fait aussi une démarche moi de mon côté je révisais un peu sur le côté avec différents
bouquins
Ouais
je révisais un peu sur le côté
D’accord les bouquins vous les avez eus comment
Par mon amical on a décidé d'en racheter des différents sur icône graphic les trucs basiques comme
tout le monde
Ok super est-ce que là pendant la semaine vous avez eu des difficultés pour déterminer vos
besoins
Non
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Non
Non ça a été dans l'ensemble de la semaine
Quand on vous demande qu'est-ce que vous voulez travailler qu'est-ce que vous voulez revoir
il y a pas trop de difficultés quoi
Non non parce qu'on a déjà préparé en centre en interne c’est d'arriver c'est vraiment d’appliquer ce
qu'on a appris en centre peut-être on a différentes façons d'apprendre ben il y en a un qui va nous
apprendre à mais peut-être mieux faire rapporter sa petite touche personnelle de formation qui
pourrait nous apprendre à être plus efficace sur intervention
D'accord
Donc en interne on va apprendre ici on va appliquer et heu les formateurs vont appliquer leur petite
touche de formation pour nous dire que ce soit plus efficace sur les lieux
Ok heu comment est-ce que vous avez fait pour apprendre à utiliser l’ARI
En interne avec un formateur incendie
D'accord c'est lui qui vous a donné un coup de main qui vous a expliqué
Ouais il m'a expliqué au début en tant qu’équipier en sachant après en équipier on a le mettre la
bouteille les différentes pressions
D'accord ok est-ce que vous avez des difficultés pour apprendre
Non faut pratiquer faut pas le bourrage de crâne moi chez moi ça marche pas
Ok bourrage de crâne c'est pas bon (rires)
Ça marche pas je trouve que moi pour moi l’APC c'est très c'est bénéfique pour moi moi passer des
heures en salle de cours à apprendre des termes des calculs tout ça
Ouais
Arrivée sur intervention il faut calculer ça où ça y en a qui vont nous dire voilà n'importe quoi ça on
est plus pratique à aller directement sur le terrain sur la manœuvre comprendre plus facilement
comment va le faire
Ok super
Que de mettre un ARI le montrer à tout le monde vas-y vous le mettez-vous l'essayer voilà c’est fait
on passe au suivant on le prend on va dans la MAF on essaie on se débrouille nous-mêmes quoi
D'accord
On nous montre un peu vite fait au début et puis après on se débrouille tout le temps avec
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Ok et donc ça c'est mieux cette période de découverte de
De découverte ouais moi chez moi je préfère ça
D'accord heu là en fin de formation vous allez avoir un plan d'action heu pour vos compétences
comment est-ce que vous allez l'appliquer
Il y aura pas tout on pourra pas avoir tout acquis l’acquis c'est à la longue à force de manœuvrer d'être
habitué de prendre toujours de s'entraîner ne pas oublier de perdre les gestes c’est là où il va y avoir
du acquis à perfectionner en fait
D'accord et ses compétences à perfectionner comment est-ce que vous allez les travailler après
la formation
Ben toujours regarder le petit bouquin de temps en temps pour ne pas oublier et en manœuvrant
toujours en centre nous on essaie de faire une manœuvre tous les mois on manœuvre pour essayer de
ne pas perdre ces petits gestes
D'accord
Ça va assez vite après en incendie quand on sort souvent on a l'expérience mais quand on a un petit
centre comme nous nous on ne sort pas tous les jours en incendie c'est le souci qu'on a c’est pour ça
que la manœuvre est très importante pour pas se perdre sur ça si on manœuvre pas dans un mois ou
deux comment on se rappel des petits gestes quoi c'est pour ça toujours regarder un petit bouquin
regarder de temps en temps ça coûte rien
Ouais
Et faire une petite manœuvre ça fait une piqûre de rappel
Ok heu pourquoi vous avez décidé de faire cette formation
Pour heu monter en échelon monter en grade passer mon caporal et pour pouvoir gérer pour prendre
des responsabilités un peu plus qu’en tant qu’équipier passer un cap au-dessus et gérer mon équipe
mon binôme
D'accord ok donc c'est essentiellement pour avoir des responsabilités supplémentaires
Pour monter ouais voilà j’ai fait tout mon cap équipier je me sens confiant en équipier je suis bien
donc là je me sens capable de passer au-dessus et prendre un peu plus de responsabilités petit à petit
D'accord ok heu qu'est-ce qui vous a plu dans cette formation
Rien non (rires)
C'est possible hein
Non non ce qui est top c'est les outils qu'on a c'est la MAF qui est là le caisson le caisson c'est quelque
chose nous en tant que petit centre incendie on ne sort pas tous les jours comme Amiens ou n'importe
quoi comme Abbeville c'est sûr c'est le top de voir vraiment des vraies flammes et de voir du réel du
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concret nous on ne va pas sortir tous les jours on va faire un feu tous les un an ou deux c'est le gros
feu pour chez nous
Ouais bien sûr
Donc on perd très vite c'est pour ça venir ici c’est quelque chose de super à voir à apprendre et la
MAF découvrir autre chose quoi c'est des outils très bénéfiques
D'accord donc c'est essentiellement les outils de formation qui
Ouais c'est ça c'est sympa
Et qu'est-ce que vous avez moins aimé dans la formation
Qu'est-ce que j'ai moins aimé
Ouais
Y a pas quelque chose de moins aimé y a pas eu de choses particulières non
Non ok qu'est-ce que vous pensez du rythme de la formation là
Bah elle est juste bien elle est pas trop longue ni trop courte c'est juste bien une semaine de trop ça
aurait été compliqué voir en peu de jours deux ou trois jours ça aurait été trop intense ou pas assez
constructif là on a le temps de voir vraiment de faire un bon débrief à chaque manœuvre se rappeler
ha on n'a pas fait ce point-là du coup la prochaine on va s’améliorer pour éviter de faire des erreurs
sur la prochaine et à force petit à petit mais en faisant nos erreurs à la fin on les fait plus quoi
D'accord le débrief est important
Ouais ouais débriefer c'est important
Est-ce que il serait possible de faire des manœuvres sans débrief
Ça n'aurait pas d'intérêt
Pourquoi
Ben si on fait une erreur on ne va pas la repérer nous heu on va pas dire faire d'erreur mais apporter
toujours la petite chose en plus dire on aurait pu faire autrement faire comme ça peut-être ça va te
faciliter la chose de ce sens-là du coup la prochaine si on la refait on va faire comme ça on va se
rendre compte que c'est un peu plus facile heu de travailler dans cette situation-là
D'accord donc vous avez besoin que le formateur vous dise qu'est-ce qu'il faut travailler
Ouais voilà
Pour pouvoir vous améliorer
Ah moi je vais déjà le voir moi-même et me dire mince j’aurais dû faire comme ça mais le formateur
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oui il va peut-être me le dire on va se poser la question j'aurais peut-être dû faire comme ça comme
ça et lui il va me dire oui exactement tu aurais pu passer comme ça
Donc c'est pas suffisant juste l'autoévaluation de soi-même
Ça peut le faire mais c'est plus avoir un avis extérieur
D'accord
Avoir l'avis du formateur est bénéfique
Ok heu est-ce que vous vous sentez près là pour aller sur feu en tant que chef d’équipe
Mouais mouais non moi je me sens demain si je sonne en tant que chef d'équipe je suis prêt à à prendre
mon rôle de chef d'équipe
D’accord comment vous vous êtes senti dans cette formation-là
Bien non j'étais bon état d'esprit une bonne cohésion de groupe tous ensemble c'est important en
formation si être en cohésion avec tout le monde c'est sûr c'est un peu plus compliqué non c'était une
bonne cohésion avec tout le monde plus facile pour pour pratiquer on s'entraide entre nous
D'accord alors il y a vraiment un esprit de groupe heu
Ouais moi je trouve c'est important pour une formation c'est important d’avoir une bonne cohésion
de groupe
D'accord heu vous imaginiez la formation comme ça avant de venir
Heu à ce qu'on m'avait expliqué ouais c'était comme ça je m'attendais à ça
Ouais
Ouais
Donc pas de surprise
Non pas du tout
D'accord heu à votre avis est-ce que tous les stagiaires cette semaine sont satisfaits de cette
méthode APC
Je pense que ouais parce qu'on a tous été formés comme ça depuis l'équipier après peut-être certains
je pense que tout dépend des anciens mais on a tous été formés comme ça dès l'équipier en fait heu
dès l’équipier on a tous été formé comme ça donc on n'a pas connu ce qui était avant mais pour c’est
très bénéfique cette la formation APC comme ça c'est intéressant
D’accord et alors pour terminer qu'est-ce que vous retenez de l’approche par les compétences
La pratique est très importante
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D'accord
Manœuvrer et pratiquer c'est super important c’est comme ça qu'on retient on retient qu'on n'oubliera
pas
Ok super merci beaucoup
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Entretien Thomas, 18 janvier, 14h50, 50 ans, 10 ans de sapeur-pompier, chef d’équipe
Alors c'était quoi vos attentes là pour la formation chef d'équipe pour cette semaine
Bah heu déjà renforcer le comment je pourrais dire ça heu je vais pas dire la prise en charge le j'ai
perdu le mot le heu comment je peux expliquer ça
Qu'est-ce que heu vous vous attendiez à quoi en venant en formation
Ben apprendre justement toutes les bases
D'accord
Pour pouvoir attaquer pour pouvoir
Avoir plus de connaissances
Ouais voilà
D'accord et est-ce que là à la fin de cette semaine est-ce que la formation elle a répondu à vos
attentes
Une partie oui mais bon le problème c'est qu'on m'a mis beaucoup conducteur
Et oui
Donc voilà
D'accord donc pas assez de pratique dans la formation vous auriez aimé
Pratiquer essayer de pratiquer un peu plus mais après je peux voir avec mon chef de centre je peux
me rattraper mes deux collègues et puis avec le chef de centre pour faire à Domart
D'accord parce que là vous avez fait combien de manœuvres au final dans la semaine en chef
d'équipe
Je sais plus
Interruption 7 secondes (une personne rentre dans la pièce)
En chef d'équipe en équipier une deux trois j'en ai fait trois ou quatre
Trois ou quatre manœuvres en chef d'équipe sur une semaine
Ouais sur une semaine
D'accord ok heu et donc pour vous c'est pas suffisant
Pour moi je trouve ça un peu faible
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Un peu limite quoi
Ouais
D'accord heu alors qu'est-ce que ça vous servir pour vous cette formation de chef d'équipe
Ben pour le peu que j'ai fait après je vais pouvoir m'en occuper pour mes collègues et essayer de leur
donner au moins la base
D'accord transmettre au final ce que vous avez appris
Voilà voilà
D'accord donc vous allez encadrer des manœuvres heu
Ben oui déjà moi je le fais déjà avec le conducteur donc après si je peux le faire en étant on va dire
entre guillemets chef d'équipe
D'accord ok et heu la méthode approche par les compétences qu'est-ce que ça vous a apporté
cette semaine
C'est-à-dire
Est-ce que heu vous avez apprécié cette méthode cette façon de faire
Cette façon de faire
Ouais
Ça a été fait par rapport à quelques années en arrière heu les formateurs très bien leur façon d'expliquer
leur façon de parler personne ne s'est énervé on est resté dans un calme heu
Pourquoi
C’est resté au calme il y a pas eu un mot plus haut que l'autre il y a pas eu de
D'accord
Ça c'est bien ça évite déjà d'avoir d’avoir le stress je me rappelle qu'il y a une époque où les formateurs
ils étaient sur notre dos c'était costaud quoi
Ouais
Ouais
Pourquoi
Bah apparemment ils voulaient peut-être vraiment assimiler heu des cas réels comme les gens ils
crient des trucs comme ça où se faire insulter après ils le faisaient peut-être dans le cadre pour qu'on
puisse peut-être gérer notre stress après ils le faisaient peut-être pour ça
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Il y avait des insultes avant en formation
C'est arrivé oui
Ouais par les formateurs
Hmm
D'accord
Bon c'est pas cela
Oui oui tout à fait et vous pensez quoi alors de ces comme vous avez vu les deux façons de faire
Celle-ci elle est beaucoup plus c'est beaucoup plus calme donc automatiquement les gars ils sont
beaucoup moins stressés et puis heu ben on l'a vu cette semaine les mecs apparemment heu ça a bien
bossé
D'accord ok donc vous vous préférez cette méthode-là
Ah bah oui tout à fait
D'accord est-ce que avant de venir en formation vous vous êtes préparé
Oui en caserne
Vous vous êtes préparé avec vos collègues
Nous Domart justement c'est ce qu'on fait quelqu'un part en formation on essaie de s'entraider entre
nous avant de partir
D'accord ok est-ce que vous vous êtes préparé tout seul
Heu moi j'ai essayé sur mon cas parce que j'ai toujours un problème avec mon masque maintenant ça
va heu essayer de faire tous mes nœuds tout seul oui qu'est-ce que j'ai encore essayé de faire seul
après après on peut pas faire beaucoup tout seul
Ouais d'accord est-ce que heu là dans la formation vous avez eu des difficultés pour déterminer
vos besoins quand on vous demandait qu'est-ce qu'il fallait travailler qu’est-ce qu’il fallait
revoir est-ce que vous avez eu des difficultés ha
Heu non
Non ça ça va vous arrivez à l’identifier
Ouais ouais
Est-ce que cette histoire d'autodiagnostic vous en pensez quoi le fait de s'autoévaluer en fin
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S'autoévaluer heu dans un sens s'autoévaluer heu c'est bien pour certaines personnes mais pour
d'autres c'est peut-être pas top
Alors pourquoi
Après s'autoévaluer est-ce que la personne reconnaît bien ses erreurs
Est-ce que vous vous y arrivez
Moi oui comme je sais à Domart avec ce que j’ai fait sur le lot de sauvetage ben je sais très bien que
là je suis parti pour être poli en couille
D'accord
Donc ça je le reconnais donc c'est ça qu'il faut apprendre à
À évaluer
À évaluer
Il y en a qui arrive pas
Après les autres personnes il y a certaines personnes qui vont faire des erreurs mais qui vont pas le
reconnaître
D'accord
D'accord
Alors pourquoi ils vont pas les reconnaître ça dépend des gens
Ouais ça dépend des personnes est-ce qu'ils ont honte ou est-ce qu’ils veulent se mettre sur un
piédestal ça je sais pas
Ouais ok heu comment est-ce que vous avez fait par exemple pour apprendre à utiliser l’ARI
Heu ça s'était fait en caserne je crois on avait commencé en caserne on avait moi ils m'ont fait faire
quand je suis arrivé bah c'était pas trop sympa nous à Domart je sais pas si vous voyez la caserne
Ouais
On appelle ça les montagnes derrière
Ouais
Donc ça grimpe ils m'ont fait partir de là avec l’ARI jusqu'en haut en courant et en redescendant ça a
été très sympa quoi ça a été
D'accord super
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Ouais pour une première c'était super
Et ça c'était y a combien de temps
Heu ça fait 10 ans que je suis à Domart heu on va dire ben Monsieur M était parti on va dire à peu
près 7 ans à peu près
D'accord donc c'est comme ça que vous avez appris à utiliser l’ARI
Ben à gérer l’ARI
Ok est-ce que heu là dans cette semaine est-ce que vous avez eu des difficultés à apprendre
certaines choses
Bah le problème il est là
Pas assez de pratique
Pas assez de pratique oui
D'accord qu'est-ce que vous avez pensez de la relation avec les formateurs cette semaine
Bien
Ouais ce soir normalement vous allez partir avec un plan d'action
Oui
Heu est-ce que vous pensez que vous allez l'appliquer après la formation
Normalement oui
Ouais comment vous allez faire pour l'appliquer
Après il faut que je voie avec mes collègues parce que est-ce que c'est possible de le faire avec ses
collègues
Ah bah oui
Après il faut que je voie avec eux
D'accord ok donc ce sera plus un travail de groupe quoi
C'est ce qu'on va essayer de faire vaut mieux essayer de travailler en groupe comme je dis on part
comme je dis je leur dis toujours je vais pas dire que je suis la bête noire que je suis le pilier non il y
a encore un qui est au-dessus de moi il a 60 ans
D'accord
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Heu quand je dis quelque chose souvent on essaie de m'écouter on essaie de donc j’ai encore à peu
près cette chance-là
D'accord
Donc si on essaie de faire ça ensemble on travaillera ensemble je pense que T. et puis J. me diront
pas non
Pourquoi vous avez fait alors cette formation de chef d'équipe
Ben parce que déjà ça fait c’est vrai que pour rentrer dans les pompiers je me suis pris un petit peu
tard et puis rester première classe heu on va essayer de monter un petit peu
Ouais donc c'est quoi c'est plus pour gagner en quoi en grade en responsabilité
Ben prendre de la responsabilité
Ouais
Je discutais encore tout à l'heure avec J. et puis T. heu quand on part conducteur comme je leur ai dit
parce que J. est conducteur aussi on a déjà une responsabilité en étant conducteur aussi bien sur la
route qu’a la mise en eau que ci que ça donc on a déjà une responsabilité là ici mais après il faudrait
en prendre aussi sur sur l'action
D’accord heu cette semaine-là qu'est-ce qu'il vous a plu dans la formation
Beaucoup de conducteur donc question conducteur là-dessus il y a pas de souci après heu mon lot de
sauvetage je suis parti un petit peu en sucette mais bon j'étais pas trop à part mes deux victimes que
j'aurais dû évacuer tout de suite et après m'occuper heu après comment je pourrais expliquer ça heu
j'étais pas trop mal quoi je connaissais la base mais le problème c'est que on m'a mis un petit peu en
panique dès que y a eu deux victimes qu’on m’a demandé mon lot de sauvetage pour sortir les
victimes moi j’ai eu dans l'idée de les faire descendre par l'échelle donc on m'a mis un petit peu
l'embrouille et puis bah là c'est fini donc c'est tout ça qu'il faut que j'arrive à gérer qu’il faut que
j'arrive à à faire mon rôle de chef d'équipe quoi
D'accord et qu'est-ce que vous avez aimé dans cette formation
Déjà l'ambiance aussi bien avec les jeunes qu'avec les formateurs heu le caisson on se rencontre quand
même on a un aperçu de la réalité après heu ben après c’est toutes les bases
D'accord
C’est dérouler attaquer heu
Ok qu'est-ce que vous avez pensé du rythme de la formation
Bien il y a pas de trou c'est pas trop en fin de compte c’est pas trop mou comment je pourrais dire et
c'est pas trop intense c’est bien équilibré et on a le temps de on a le temps de je dirais ben le temps
de dire sur place ce qu'il s'est passé de ranger on nous pousse pas au cul quoi
Hmm et c'est qui qui donne le rythme cette semaine c'est qui qui a
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Je pense que c'est les formateurs c’est eux qui ont
Ok est-ce que la formation là est-ce que vous vous sentez prêt pour aller sur feu en tant que chef
d'équipe
Prêt pour aller sur feu heu c'est une bonne question moi je me sens prêt mais après ça dépend quel
feu voilà il est là le problème
Ça dépend de la complexité
Voilà
D’accord à votre avis est-ce que là tous les stagiaires dans le groupe ils sont satisfaits de cette
méthode de l’APC
Je pense ouais j'ai pas entendu une seule critique j'ai rien entendu souvent quand il y a des petits
problèmes on entend toujours parler que là en fin de compte c’est non bien au contraire
Ok et pour heu pour terminer qu'est-ce que vous retenez vous de l’APC
Heu en généralité en général
Ouais sur cette semaine-là après avoir fait une semaine en chef d'équipe avec l’APC qu'est-ce
que vous retenez de cette méthode par rapport à ce que vous avez connu avant par exemple
Heu ben comment je pourrais dire la façon qu’on est accueilli c’est ça
Ouais que vous êtes accueillis la relation que vous avez des formateurs
La relation avec les formateurs c’est que les formateurs ce coup-ci ils prennent leur temps même si
on fait une bourde ils prennent le temps d'expliquer de et puis ils nous poussent pas au cul quoi c'està-dire que en fin de compte ils nous mettent pas le stress
D'accord
La différence que j'ai eu par rapport au dernier coup oui c'est ça
D'accord
Puis je pense que c'est la meilleure méthode
Ok très bien merci beaucoup
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Entretien Anaëlle, 15 février, 11h05, 27 ans, 9 ans de sapeur-pompier, chef d’équipe
Est-ce que avant d'arriver en formation équipier incendie vous aviez des attentes dans la
formation
Ben savoir aller au feu ben avoir les bonnes procédures pour pour bien établir pour bien gérer les
situations en fait
Ouais et est-ce que cette formation-là après une semaine elle répond à vos attentes
Ouais
Ouais
Ouais on a ben en fait les doutes de notre CPI enfin c’est un centre communal donc du coup on a pas
beaucoup de matériel donc ya des choses qu'on a vu que en théorie
D'accord
Du coup on n'a pas pu pratiquer ni toucher heu certains certaines choses
Ouais
Donc là bah ouais on a fait le tour je pense
D'accord et il y avait une préparation en centre de secours
Ouais
Ouais
Hmm
Heu de quel ordre enfin ça a été
Bah depuis le mois de juillet en fait on devait passer en septembre déjà
D'accord
Donc on nous avait préparé en septembre après on devait passer en novembre ça a été annulé et du
coup le lieutenant il nous a inscrit d'office ici
Oui bien sûr
Donc depuis le mois de juillet les manœuvres les samedis les vendredis enfin dès qu'il y a un trou et
qu’il y a du monde à la caserne
D'accord et c'est quoi c'est toutes les personnes de la caserne qui
Ben soit si c’est les manœuvres ou les samedis les gens de la caserne viennent après si c'est des ateliers
dans la soirée ou des choses comme ça
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Ouais
Ben c’est ceux qui veulent viennent quoi
D'accord
En règle générale on est minimum cinq six
Ok et est-ce que vous avez fait une préparation perso à côté
Ben oui aussi
Ouais
On a eu les les cours enfin les livres
D'accord que vous vous avez bouquiné à la maison
Ouais
D'accord et cette préparation est-ce qu’elle vous a aidé pour la formation
Pas les livres je suis pas théorie donc les manœuvres oui mais après les livres si j'ai pas heu le procédé
à côté heu
D'accord pour vous la théorie c'est pas
Non j’apprends pas avec la théorie
D'accord donc cette formule APC de faire essentiellement de la pratique c'est
C'est mieux
C'est mieux ok et si on faisait que si on faisait trois jours de théorie
Bon on les ferait mais ce serait un peu plus ça endort quoi
Ouais
Tandis que là on est sur le terrain on a l’adré même si c'est pas en vrai on a les vraies sensations quoi
D'accord
Alors qu'en théorie ben on écoute on écoute on écoute et puis au bout de trois heures on décroche
Ok
On n’écoute plus rien
Rires
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Donc on intègre mieux en pratique
Ouais enfin pour moi personnellement après
Ok et heu cette semaine qu'est-ce que vous avez pensé des relations avec les formateurs
Ha ils sont très à l'écoute
Ouais
Après moi j’ai pas eu de problème avec personne donc
D'accord et ils sont disponibles heu
Ouais on peut poser même si on pose trois fois la même question ils ne vont pas
Ils ne vont pas s'énerver
Non non en fait ils nous expliquent jusqu'à temps que vraiment on comprenne quoi et s’ils voyent
qu'on a un doute heu ils réexpliquent
D'accord et heu pourquoi est-ce que vous êtes venu à cette formation
Ben pour pouvoir décaler au feu
Rires
On en fait pas beaucoup donc le peu qu'on fait j'aimerais bien être là
D'accord c'est essentiellement ça quoi
Bah ouais et puis après ben pouvoir parler avec les collègues pouvoir enfin comprendre heu un retour
d'inter pouvoir comprendre vraiment ce qu'ils ont faits tout ça quoi
Ouais
Parce que parfois enfin avant ils nous parlaient
Ouais c'était pas clair
Ben non il y a des choses on peut pas
D'accord
On peut pas comprendre
Et qu'est-ce qui vous motive heu dans cette formation cette semaine qu'est-ce qui vous a motivé
Ben de enfin ouais de pouvoir de pouvoir sauver des gens de pouvoir comment expliquer voilà
pouvoir aider les gens autour pouvoir enfin ouais protéger des des habitations des enfin tout ça quoi
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D'accord heu dans cette semaine-là qu'est-ce que vous avez vraiment aimé qu'est-ce que vous
avez préféré
Bah les manœuvres ouais c'est bien la maison à feu
Ok
Après le caisson j'avais une grosse appréhension mais au final ça s'est passé nickel
Pourquoi une grosse appréhension
Bah par rapport au au parlé des gens en fait selon ce qu'ils racontent et tout enfin
D'accord l'image qu’ils vous en ont donné avant d'arriver
Ouais voilà la chaleur enfin tu vas voir tu vas ressortir tu vas bouillonner des casques qui cloques
enfin des choses comme ça alors que
L'enfer quoi
Ouais nan heu enfin voilà après on sait que si les formateurs nous le font c'est pas dangereux après
nous enfin on a le subconscient qui qui travail quand même quoi
Petite appréhension quoi
Ouais mais au final non
D'accord et qu'est-ce que qu’est-ce que vous avez moins aimé dans la formation
Ben y a pas non ça a été
Ouais heu pendant cette semaine on vous a demandé de faire des autodiagnostics est-ce que
vous arrivez à les faire
Sur la feuille
Ouais sur la feuille ou même en fin de manœuvre quand on vous demande un petit peu de qu'estce qui a été qu'est-ce qui a pas été est-ce que vous arrivez à le faire
Ouais on arrive on arrive après il y a des choses forcément qu'on qu’on oublie mais on arrive à se
corriger on arrive à se dire ben non on aurait dû faire comme ça bah là on a pas capelé
Ouais tout à fait donc ça vous le faites de vous-même
Hmm
Et vous arrivez justement après à corriger le tir
Ouais ben en fait on se pose la question du coup on va on va poser la question au formateur pour être
sûr de de notre doute en fait
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Alors pourquoi vous posez la question au formateur
Ben pour être sûr d'avoir la bonne réponse
Rires
Est-ce que le formateur vous donnera la bonne réponse
Ça dépend il va nous reposer la question
Rires
Pourquoi il fait ça
Ben pour qu'on se remette en question en fait pour qu'on analyse heu avec du recul quoi
Et alors pourquoi il ne vous donne pas la réponse le formateur
Ben pour qu'on puisse évaluer nous-même enfin
D'accord
Comme là bah ouais si y aurait eu une explosion ça nous aurait protégé et puis ça nous aurait évité de
Ok d'accord est-ce que heu est-ce que vous avez des difficultés cette semaine pour apprendre
certaines choses ou pour intégrer certains certains trucs
Hmm ouais il y a certaines choses enfin les premiers jours ouais pour tout ce qui est l’ARI déjà parce
qu'on l'avait manœuvré mais pas comme on le manœuvre là
D'accord
Le masque araignée ça plus jamais
C'est vrai
Ah ouais c'est galère
D'accord
Et puis non après heu je dirais les tuyaux
Les tuyaux
Ouais
C'est-à-dire
Ben quand ils sont en eau là quand on a dû faire la progression
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Pour les tirer quoi
Ouais mais après non ça
Et ça c'est c’est dû à quoi c’est
Pas de force dans les bras
Alors c'est quoi ça manque de force dans les bras ou c'est un manque d'organisation
Bah là pourtant on s'était bien organisé on avait fait comme le chef d'agrès avait dit
D'accord
Après ouais c'est vrai que au bout d'un moment et là il y avait les trottoirs
Ouais
Du coup il faut tirer mais après enfin là quand on en a parlé y a des on peut mettre des des cordelettes
Oui
On aurait pu mettre ça
Ouais
Mais après enfin voilà quoi
D'accord et heu est-ce que vous avez déjà fait d'autres formations comme ça sous format APC
où c'est la première fois
Bah après le PSE enfin le PSE1
Ouais
On faisait théorie atelier mais on a fait beaucoup d'ateliers avec Abbeville
D'accord
On a fait énormément de enfin en fait la théorie on faisait la pratique en même temps par petits ateliers
et après on était en cas concret
Ok et qu'est-ce que vous préférez comme méthode cette semaine-là là ou celle que vous aviez
fait en secourisme
C'est deux deux choses différentes
Ouais
Deux choses différentes après ouais c'est différent mais j'aime bien les deux
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D'accord et heu cette approche par les compétences est-ce que vous pensez que ça ça convient
à tout le monde
Je sais pas
Vous avez eu une fille qui est parti mardi soir pourquoi elle est partie
Bah après je sais pas on sait pas vraiment en fait parce que nous quand à chaque en fait comme elle
appréhendait beaucoup et qu’elle avait pas été formé dans son centre
D'accord
Après chaque manœuvre on lui demandait si ça avait été si elle avait des questions et tout ça et puis
son ressenti aussi et heu ben elle me disait ouais ça a été et voilà même si ça n’avait pas été elle me
disait ouais ça a été
Ok
Donc elle parlait pas plus que ça elle ne nous posait pas plus de questions que ça
Un petit peu réservé quoi
Ouais
Et puis vu qu'elle était pas préparée elle était
Ben je pense qu'elle s'est sentie un peu heu pas bête mais heu dans le sens où elle était toute seule à
pas avoir vu rien que ce qui a dans l'engin en fait
Elle ne connaissait rien du tout
Ben pas grand-chose
Et donc par rapport au reste du groupe qui avait tout le monde avait une préparation
Ouais elle s'est sentie écartée alors que bon les formateurs ils l'ont laissé quand même un bon quart
d'heure pour que nous on lui explique le camion et puisque on lui a appris à dérouler des tuyaux par
exemple
D'accord donc ça partait de zéro quoi
Ouais et on lui a appris les deux méthodes parce qu’au lancé elle n’y arrivait pas donc on lui a appris
entre les jambes
Ok
Mais ouais non ouais ça partait de heu
De loin et donc ça pourrait expliquer pourquoi elle n'est pas revenue mercredi
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Peut-être ouais mais après peut-être l'échelle ça lui faisait peur
C'est-à-dire ah oui l'échelle aérienne pourquoi
Elle nous parlait pas tant que ça donc heu
D'accord et là en fin de formation est-ce que heu est-ce que vous vous sentez prête là pour aller
sur intervention
Je dis pas un gros feu de maison mais ouais un feu heu un feu normal ouais
Ouais
Après un feu d'immeuble un feu de maison faudrait que je sois vraiment sûr de mon de mon chef quoi
D'accord d'accord ça dépendra du chef
Ouais non après dans la caserne bah j'ai confiance en tout le monde
Ouais
Mais après il faudrait vraiment que dans le camion je me ferme pour me concentrer quoi
Et vous pensez que ce que vous avez appris en formation ça va être réutilisable après sur
intervention
Il y a des choses non parce qu'on n'a pas par chez nous
D'accord
Mais après ouais ouais par rapport aux incendies qu'il y a chez nous ouais la plupart on va on va
réutiliser ouais
D'accord donc c'est quand même une formation qui sert à quelque chose
Oui ben oui un peu beaucoup
Rires
Ok bon bah très bien merci beaucoup
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Entretien Marie, 15 février, 15h15, 25 ans, 8 ans de sapeur-pompier, chef d’équipe
Alors avant de venir en formation est-ce que vous aviez des attentes pour l'équipier incendie
J’ai pas fait l'équipier moi j'ai fait le chef d'équipe
Oui pardon le chef d'équipe est-ce que vous aviez des attentes avant de venir en chef d'équipe
Non pas spécialement
Non
Non enfin plus peut-être d'insister sur le le rôle propre du chef d'équipe la sécurité exetera
D'accord
Parce qu’après heu
Sans plus
Non enfin rien de particulier je m'attendais pas à découvrir enfin plein de choses quoi
Ouais
Je savais que j'allais apprendre des choses mais je m'attendais pas à
D'accord et la formation là en fin de semaine est-ce qu'elle a répondu à vos attentes
Ah oui
Ouais
Oui
Et vous êtes préparée en centre pour cette formation
Oui
Alors comment vous êtes préparée
Ben j'ai revu les manœuvres tout ce qui est manœuvre lot de sauvetage lance sur échelle aérienne
D'accord c'était quoi c'était une démarche perso ou est-ce que il y a des gens qui vous ont aidé
Non non c'était une démarche personnelle
Que personnelle vous êtes entraînée toute seule
Ah non après on est venu m'aider mais c'est moi qui suis allée personnellement chercher les gens pour
en me disant bah tiens est-ce que tu peux enfin est-ce que aujourd'hui la garde on peut revoir ça parce
que je vais en formation et que je pense que c'est ça qu'il faut que je revoie
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D'accord ok ça n'a pas posé de problème
Non du tout
Non
Non absolument pas
Ok donc vous avez vous êtes préparée pendant combien de temps
2 semaines peut-être
Ok d'accord
Pas longtemps
Ok
C'était plus pour me rassurer moi en fait
C’est vrai
Ouais
Rires
Pourquoi
Ben besoin de refaire les manœuvres et de me enfin voilà et de me dire oui bon bah c'est bon je sais
le faire
D'accord
C'était plus dans ce sens-là
Ouais ok heu dans la semaine là avec heu pendant cette formation vous avez pensé quoi de la
relation avec les formateurs
Ah j'ai trouvé ça bien ils étaient pas trop distants heu on sentait pas de distance entre eux et nous quoi
D'accord et heu par rapport à l'équipier incendie est-ce que heu c'est la même relation
Ah ouais on était un bon petit groupe honnêtement on était bien enfin quand eux ils avaient des
questions ils venaient nous voir quand nous on pouvait en avoir par rapport à ce qu'ils faisaient que
ce que nous que enfin moi je vois ça fait 8 ans on n'a pas été formé de la même manière du tout
D'accord vous avez été formé en équipier incendie il y a combien de temps
Avec les JSP donc en 2006
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Ok et là la façon de faire était la même ou pas
Non pas du tout nous les manœuvres c'était comme ça comme ça comme ça
D'accord
Et là ben je me rends compte qu'avec les formateurs que bah non en fait il faut shunter certaines
choses parce qu'au final en effet on se rend compte que faire différemment c'est plus pratique
Ok et qu'est-ce qui est mieux alors de faire
Ça dépend sur quoi
D'accord
La à part l’APC on va dire heu dérouler un tuyau droit on s'en fout ben non moi je suis pas d'accord
parce que ça gagne du temps au final quelqu'un qui sait dérouler un tuyau
Ouais
On gagne plus de temps par contre moi j'ai appris sur l'alimentation de l'engin chef BAL côté crépine
et on sert l'équipier sert côté pompe alors qu'en fait non je seul et serrer la même force c'est beaucoup
mieux
D'accord
Donc ça dépend quoi il y a du pour et du contre dans les deux sens en fait
Et c'est quoi le pour alors pour l’APC qu'est-ce qui est bien
Bah on voit mieux les sur quel point est-ce qu'il faut insister
D'accord
Parce que d'apprendre quelque chose par cœur au final tout le monde sait le faire
Ouais
Mais quand heu il faut le mettre en pratique on se rend peut-être plus compte que ha bah ouais non
sur le cahier je sais l'expliquer mais au final en pratique j'y arrive moins
Ok
Et l’APC c'est beaucoup sur la pratique donc je trouve ça mieux ouais
D'accord et là la méthode d'avant heu le fait d’apprendre par cœur et tout c’est assez limité
Ouais mais sa à ses points positifs
Ok quoi c’est comme points positifs
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Je pense un gain de temps là je vois les équipiers ils n'ont plus de théorie sur tout ce qui est manœuvre
incendie
Oui
Alors que nous les manœuvres incendie le fait de les connaître par cœur heu bah c’est voilà c'est dans
la tête et quand on me demande ça je sais ce qu'il faut que je prenne comme matériel et puis
D'accord donc avec la théorie il y a vraiment une intégration on va dire et après ça permet de
en pratique d’aller d’aller plus vite et d’être plus à l'aise quoi
Ouais je pense enfin moi je me sens plus à l'aise heu
Dans ce sens-là quoi
Ouais d'apprendre d'abord par cœur
Ok
Et ensuite de pratiquer où je vois les points sur lesquels il faut que je réinsiste en pratique mais au
moins au par cœur je sais ce que je sais ce qu'il faut que je fasse
Et vous auriez préféré avoir une formation de chef d'équipe dans ce sens-là alors
Nan nan en chef d'équipe je trouve pas ça utile puisque je connais déjà le métier en fait
D'accord
Donc heu non enfin c'est pas on va pas venir me dire faut faire comme ça faut faire comme ça parce
que je suis déjà censé le savoir donc c'est mieux en pratique parce qu’on voit entre guillemets ce que
je fais de bien et de pas bien sur mon rôle propre à moi et du coup ce qu’il faut que je corrige
Ok quand on débute c'est mieux d'avoir beaucoup de théorie puis après rentrez dans la pratique
et après une fois qu'on a déjà une expérience et ainsi de suite on peut passer sur l’APC et heu
Je dirais pas c'est mieux d'avoir beaucoup de théorie mais heu enfin il y a des choses pour moi ouais
où c'est quand même bien de connaître avant de connaître avant
Avant de se lancer quoi
Ouais mais après ça dépend quoi
D'accord
C'est vraiment ça dépend vraiment heu
De ce qu'on apprend quoi
Ouais ouais
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Ok et qu'est-ce qui n'est pas bien avec l’APC
Bah là je vois ça allait parce qu'on avait sans vouloir nous lancer des fleurs on avait quand même des
chefs d'équipe qui connaissaient leurs manœuvres qui connaissaient leur boulot donc ça allait je pense
que quand on tombe sur des chefs d'équipe qui connaissent déjà pas trop leurs manœuvres c'est
compliqué
Ouais
Parce que le chef d'équipe il est censé connaître son boulot et entre guillemets surveiller son équipier
exetera veiller à sa sécurité quand on connaît pas soi-même son boulot c’est compliqué si vous tombez
sur un groupe où vous devez former les équipiers est en même temps reformer les chefs d'équipe
parce qu’ils savent pas je pense que c'est une perte de temps
Ouais d'accord donc il faut vraiment que que les chefs d'équipe soient compétents quoi pour
pouvoir encadrer les équipiers
Dans le rôle d'équipier ouais il faut être compétent dans son rôle d'équipier pour prétendre au chef
d'équipe sinon c’est une perte de temps parce que on vous êtes pas là pour qu'on vous réapprenne le
rôle d'équipier vous devez le connaître par cœur
D'accord et heu qu'est-ce qui vous a motivé à faire cette formation
L'avancement
C'est-à-dire
Ben je sais pas comment expliquer enfin moi je veux pas rester équipier quoi
Ouais d'accord
C'est heu
Et pourquoi qu'est-ce qui vous attire à devenir chef d'équipe
La responsabilité on a plus de responsabilités on n'est plus au contact normalement que
D'accord le fait de de ouais de prendre un grade de d'avoir des responsabilités d'avoir un autre
rôle sur intervention c'est ça
Ouais c'est ça ne pas rester simple exécutant quoi
Ouais prendre des initiatives
Savoir pourquoi on fait les choses parce que quand on est équipier c'est pas qu'on se pose pas la
question de l'équipier il va pas venir se poser la question il y en a si je dis pas ça mais là vous prenez
y a un équipier qui nous a dit mais au fait pourquoi tu ouvres ta porte comme ça
D'accord
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Donc on va vraiment chercher plus loin enfin le chef d'équipe il se pose beaucoup plus de questions
pourquoi je fais ça comme ça et pas comme ça et puis
On va être plus dans la compréhension quoi
Ouais de savoir pourquoi on fait les choses et puis heu
Et est-ce que ça là ce heu ce truc d'être plus dans la compréhension c’est lié à une prise de
responsabilité ou alors c'est lié à à la personne est-ce que un équipier incendie peut heu essayer
de comprendre le truc
Bien sûr c’est lui si il a envie oui vous avez des équipiers vont avoir envie de chercher les infos parce
qu’ils sont curieux et que voilà ils ont envie et puis vous avez même des chefs d'équipe ils s'en foutent
on leur dit fais comme ça et puis ils font comme ça et puis voilà
Donc au final ça ne dépend pas du grade ni de la responsabilité ça dépend de la personne
Non ça dépend de la personne
D’accord et vous vous êtes plus quelqu'un qui va essayer de comprendre et de s'investir dans la
chose
Ouais j'attends pas qu’on j'aime bien savoir pourquoi je fais les choses
D'accord
Si on me dit faut faire comme ça ben oui mais pourquoi je suis vraiment je suis chiante hein je pose
vraiment beaucoup de questions mais j'aime bien savoir pourquoi
D'accord
J'irai pas faire si c'est pas justifié même si on me dit faut faire comme ça s'il y a pas de justification
ben non
Ok vous allez pas faire ce que vous n'allez pas comprendre
Non non non je vais pas faire le truc bêtement
Ouais d'accord
Non je suis pas comme ça
Et heu dans cette semaine-là qu'est-ce que vous avez préféré
Là où j'ai appris le plus de choses c’est au caisson faut dire ce qui est je l'avais jamais fait donc là où
j'ai appris le plus de choses c'est au caisson et lors des manœuvres incendie parce que surtout sous
ARI heu dans la maison à feu parce que là j'étais vraiment tournée vers mon équipier
Oui
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Et à lui dire surtout tu regardes partout si ça va pas tu me le dis enfin vraiment sur le rôle le fait d'être
avec des équipiers qui ne sont pas formés nous ça nous force nous en tant que chef d'équipe à vraiment
faire notre rôle correctement quand là c'est ce qu’on disait on aurait manœuvré avec des chefs d'équipe
enfin on aurait manœuvré entre chefs d'équipe je pense que l'un comme l'autre on aurait moins fait
attention parce que je sais que derrière moi ben voilà il va surveiller parce que il le sait donc je pense
que j'aurai moins fais attention
Et alors est-ce que c’est plus réaliste de faire des formations comme ça par rapport à ce que
vous allez avoir sur le terrain demain
Oui et non parce que en fonction de l'équipe de garde on peut être quatre chefs d'équipe dans le
fourgon
D'accord
Donc ça dépend ça dépend dans quel centre de secours est-ce que vous vous trouvez mais moi je
trouve ça mieux
Ok parce que là au final avec cette semaine vous avez développé peut-être des compétences que
vous n’auriez pas développé que entre chefs d'équipe
Non ouais si on avait été que entre chefs d'équipe c'est pas que je les aurais pas développé mais j'aurais
été chercher moins loin j’aurais fait beaucoup moins attention en fait
D'accord ok et qu'est-ce que vous avez moins aimé cette semaine
Bah pas grand-chose c'est vrai j'ai passé une bonne semaine donc bah le fait les manœuvres c'est on
a fait sensiblement la même chose
D'accord
En fait le fait d'être avec des équipiers pas formés je m'attendais à voir vraiment heu bah après sur
une semaine ça fait beaucoup hein mais je m'attendais vraiment à voir toutes les manœuvres du lot
de sauvetage toutes les manœuvres incendie heu
Faire tout le tour des manœuvres quoi
Ouais
Et là ça a pas été le cas
Non il y en a qu’on n’a pas vu enfin je vois des fois on s'aperçoit que les tuyaux étaient percés ben ils
auraient pu dire bon bah tiens allez on bascule sur un remplacement de tuyau par exemple et c'est vrai
que
Qui aurait pu dire ça
Ben soi le chef d'équipe s'il avait dit bah tiens vas-y déroule un tuyau à côté tu raccordes machin
exetera ou même le formateur non bah allez tiens hop
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Et d'accord et vous ça vous arrivait ou pas d'avoir un tuyau qui fuyait
J'ai pas fait attention
D'accord
Honnêtement j'ai pas fait attention mais même si même si je m'en étais aperçu je pense pas que j'aurais
pris l'initiative de j'aurais pas osé
Pourquoi
Ben parce que je me serais dit heu le formateur il est là c'est j'ai pas envie entre guillemets d'empiéter
sur son boulot à lui et puis ça va faire perdre du temps et puis s'il avait prévu autre chose enfin
vraiment cette optique-là
D'accord pourquoi vous dites empiéter sur son boulot
Ben sur son rôle
Ouais c'est-à-dire
Bah je sais pas
Le fait de prendre l'initiative d’aller remplacer un tuyau qui est percé ça va
Bah ça peut induire sur une perte de temps parce que l'équipier il est pas formé donc il sait pas
comment on fait donc je vais perdre un petit peu de temps à lui expliquer et puis heu enfin j'aurais
pas pu sur toutes les manœuvres on va dire que quand je suis rentré dans la maison en feu si mon
tuyau il fuyait à ma division et ben je l'aurais pas vu
Oui
Là j'aurais pu parce que ce matin par exemple on était en protection de la cuve
Oui
Là on aurait pu mais on aurait pas pu à chaque fois
D'accord ok est-ce que vous avez des difficultés pour apprendre certaines choses
Ben non parce que heu la base je l'ai je la connais par cœur donc non j’ai rien en fait je vais pas dire
que enfin c'est pas péjoratif ce que je dis j’ai pas rien appris mais heu j'ai beaucoup approfondi je vais
dire j'ai rien appris de nouveau
Ok ça a été du perfectionnement quoi
Ouais voilà moi je l'ai beaucoup ressenti comme ça je me suis plus perfectionnée qu'apprendre
quelque chose
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Ok donc il n'y a pas eu heu effectivement des des de nouvelles compétences qui ont été
développées mais plus des compétences qui ont été approfondies enfin plus de maîtrise dans le
Ouais
Donc on est passé d’un on va dire d'une équipière incendie heu comment qui était compétente
à une équipière incendie très compétente qui devient chef d'équipe
Ouais oui parce que la compétence c'est à force d'en bouffer qu’on enfin voilà que c'est pas là je vais
pas sortir et être un chef d'équipe comme ça quoi y a que à force de m'exercer dans le rôle que là je
vais pouvoir dire ben ouais ça y est
Donc l’expérience à quand même un rôle dans le truc quoi
Ouais je pense enfin je me vois pas envoyer au chef d'équipe un mec qui est équipier incendie depuis
1 ans c'est pas logique
D'accord
C'est pas logique je pense qu'on a pas assez d'un an pour connaître son rôle d'équipier après c’est mon
ressenti personnel parce que je forme des JSP donc je pense qu'on a vraiment pas assez d'un an
Pour envoyer heu
Ouais je pense il faut vraiment heu c'est comme heu on va pas envoyer c'est comme là c'est comme
si j'allais au SAP2 quoi ou au DIV2 enfin à l’INC2 c'est
Ouais
Je pense qu'il faut vraiment laisser le temps d'observer d'autres choses d'approfondir une fonction
avant de vouloir
D'accord et cette semaine vous avez fait des autodiagnostics des autoévaluations
Non c'est là l'autoévaluation
Ok et en fin de manœuvre est-ce qu'on vous demandait un petit peu ce qui a été
Ouais
D’accord est-ce que ça vous arriviez à définir heu
Ouais savoir ce que là où il fallait que je m'améliore
Ok et est-ce que vous avez besoin du formateur pour heu pour le faire ça
Bah non parce qu'après on était d'accord quoi quand je lui disais il me disait bah qu'est-ce que tu en
as pensé je lui disais ben là ça pas été ça pas été et lui il avait des petites choses à rajouter mais en
général on était d'accord
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D'accord donc le le jugement de la manœuvre on va dire était le même des deux parties quoi
Oui
D'accord et donc vous arriviez à définir vos besoins après
Ouais
Ok et là heu ce soir vous allez repartir avec un plan d'action certainement
et comment est-ce que vous allez continuer à travailler après la formation est-ce que heu et alors
comment
Ben sur les manœuvres je vais heu je vais regarder et puis si y a des choses que je vois ouais et ben
tiens là j'étais pas top bon ben enfin je vois la prochaine fois que je vais établir ma lance si je suis
équipier je vais attraper le raccord et je vais tirer au lieu de saqué et comme un mort comme j'ai fait
ce matin
D'accord ok
Enfin c’était enfin je vois là je n'aurais pas là ouais je vais venir me le mettre au milieu alors qu'avant
j'aurais pas pensé
D'accord
J'ai saqué dedans mais mais j'aurais pas pensé à me mettre au milieu et puis à faire avec le poids de
mon corps
Ouais et est-ce que alors en fin de formation vous vous sentez prête pour assumer le rôle
Ouais
Ouais
Ouais
D'accord
Ouais ouais
Et heu pour terminer qu'est-ce que est-ce que vous pensez que l’APC là il est fait pour tout le
monde tous les apprenants
Non non
Pourquoi
Parce que je pense qu'il faut avoir une base
D'accord je peux pas venir comme ça le lundi matin ne pas être préparé
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Non
C'est pas possible
Non enfin non je pense pas enfin même je vois hier on a fait le caisson les équipiers incendie ils
avaient jamais entendu parler de phénomène thermique enfin je sais pas hein après je suis ancienne
école mais quand
Ouais
On te montre un truc mais en fait heu après oui d'accord c'est pas leur rôle de faire enfin voilà c'est
pas leur rôle propre de faire gaffe machin exetera mais pourtant il faut quand même qu'ils y portent
une attention particulière parce que si tu tombes avec un chef d'équipe qui fait pas gaffe ben ouais tu
peux lui dire ho non
Ouais
Donc je pense que voilà et le problème c'est que ben avant même là vous leur demander la couleur
de la fumée elle est noir tu rentres tu rentres pas je suis sûre qu’ils ne savent pas vous répondre sur
un backdraft ou un flash-over volume clos volume semi-ouvert je suis sûre qu’ils savent pas alors que
pour moi il faut vraiment déjà une base déjà savoir le phénomène le connaître déjà les signes d'alarme
exetera en théorie ensuite on te montre mais il faut quand même avoir des bases il y a des bases à
avoir quoi
Et sans ces bases-là on ne peut pas être bon quoi
Je dis pas qu'on peut pas être bon mais pas en une semaine pas en 8 jours quoi
D'accord c'est beaucoup trop court
Ouais à mon goût c'est beaucoup trop court
Ok et donc il dans l’APC il manque cette partie théorique quoi
Je pense qu'il en manque un peu
Ouais
Après je suis pas du tout pour bouffer de la théorie de la théorie de la théorie
Oui bien sûr
Parce que je vois pas du tout l'intérêt je pense que c'est en pratiquant qu'on apprend mais maintenant
je pense que il y a certaines choses ouais il faut
D'accord
Faut connaître son on manœuvre pas le lot de sauvetage si on ne connaît pas le matériel et ça c’est de
la théorie pour moi
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Et est-ce que tout le monde peut être fait pour cette pédagogie je sais pas par exemple
Il faut savoir s'investir personnellement je pense pour cette pédagogie là
Et quelqu'un qui ne s'investit pas
Bah il va perdre du temps parce qu'on va devoir en plus lui réexpliquer
Donc si je suis pas acteur de ma formation
Ça sert à rien
Ça sert à rien
Non et puis je pense que si on a envie de venir en formation on est forcément acteur de sa formation
si on l’est pas c’est que t’as pas envie de venir enfin
Ouais ça dépend des gens d'accord parce que là mardi soir il y a une nana qui a
Elle a arrêté ouais
Et alors pourquoi elle a arrêté
Elle était absolument pas préparée
D'accord
Voilà elle a dû mettre enfin elle l'avait dit elle a mis l’ARI deux fois deux fois elle était pas bien en
fait avant mais elle a pas je sais pas t’es pas bien avec l'ARI je pense que le mettre sur le visage faire
un petit parcours déjà sans le capeler ça permet de voir tout ce qui est contraintes physiologiques et
ensuite de voir capeler un petit peu qu'est-ce que ça fait éventuellement de ben ouais venir occulter
exetera
Oui tout à fait
Mais faut y aller petit à petit et ça c'est pareil ça prend du temps c'est pas ben aujourd'hui je je le mets
et puis demain j’occulte ça va trop vite donc pas préparée ben et puis pas préparée du tout quoi
Et elle se sentait pas à l'aise heu
Ben pourtant si on essayait de la mettre à l'aise heu et puis bon après voilà j'ai la pédagogie de
l'animateur JSP donc j'suis allé la chercher je lui ai expliqué
D'accord
Enfin je lui dis si tu as besoin t’hésites pas chaque début de cours j'allais la voir ben tiens ça c'est tel
matériel il faudra faire comme ça mais heu je pense que ça n'a pas suffi
Ok
Et puis je pense que l'échelle aérienne ça l'a fait flipper
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Ouais ça c'est mort quoi
Ouais je pense que c'est plus c’était plus de l'appréhension je doute qu'elle soit malade je pense que
c'était vraiment de l'appréhension que et donc comme je dis l’échelle aérienne on en a nous dans nos
casernes ils ne sont pas rentrés écheliers parce qu'ils ont peur de monter dessus ça en fait pas des
mauvais pompiers tu as peur de monter à l'échelle tu montes pas enfin voilà je vais dire y en a plus
dans tout ils sont en pourparlers pour les enlever parce que il y en a trop donc enfin voilà j'ai envie
de dire
Bien sûr
C'est pas
D'accord et alors au final vous qu'est-ce que vous retenez vous de l’APC
Ben ça des aspects je dirais que ça à quand même plus d'aspect positifs que négatifs
Ok
Mais c'est pas fait pour tout le monde
D'accord ça dépend du public
Ouais même là hein j'en discutais avec un formateur il disait lui-même la semaine dernière heu ben
ouais ils ont été avec un groupe où justement les capaux c'était mitigé cochon d'inde il a dit c'était
beaucoup plus compliqué parce que là ouais comme il disait on n'est pas là pour former des équipiers
D'accord
Un capo vous lui demander de mettre une LDJ R par terre il est censé le faire
Normalement oui
Mais après voilà quoi c'est
Ok
Je suis ancienne école donc voilà
Ok très bien merci beaucoup
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Annexe 13
Retranscription des entretiens
des apprenants équipiers incendie
Entretien Julien, 18 janvier, 11h25, 27 ans, 3 ans de sapeur-pompier, équipier incendie
C'est quoi vos attentes dans la formation équipier incendie
Bah de progresser de comment que les formateurs nous apprennent beaucoup de choses comme ça
quand on arrive sur le terrain pas qu'on soit surpris heu par exemple comme la quand moi j'avais fait
mon stage incendie
Oui
Ben j'ai trouvé que j'étais pas vraiment apte à aller sur le terrain
D'accord
Par rapport à aujourd'hui aujourd'hui j'ai plus appris heu sur le truc incendie que sur ma formation
que j'avais fait heu
Ok c'était quand la formation la première
Bah c'était ben quand ils ont mis en place la formation continue avec les chefs heu les chefs équipier
et ceux qui se formaient pour l'incendie en fait
D'accord et c'était il y a combien de temps
il y a bien au moins 2 ans
2 ans donc il y a 2 ans qui se sont écoulés entre la première et la deuxième formation incendie
Heu
Enfin là où vous aviez pas été validé
Heu non en fait moi j'avais été là c'est mon premier truc en chef équipier en fait
D'accord et l'équipe incendie vous l'aviez passé deux fois
Heu non une fois aussi
Une fois autant pour moi d'accord ok ça marche heu est-ce que la formation là elle répond à
vos attentes
Oui parce que j'ai appris plus de choses au moins je pour moi je suis déjà plus en sécurité quoi
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D'accord ok et heu pour qu'est-ce que ça vous apporte l'approche par les compétences en
formation dans cette semaine-là l’APC qu'est-ce que ça vous apporté
Bah déjà me rassurer un peu plus aux attentes pour le feu comment s'engager tout ça
D'accord et heu la relation que vous avez avec les formateurs
Bah je trouve c'est bien au moins déjà comment bah là c'est un peu près tout le temps les mêmes
formateurs ça change pas tout le temps parce que c'est vrai que des fois comme mon PSE1 non mon
PSE2 ça changeait beaucoup alors souvent ben y en a un qui me dit d'une façon et l'autre après c'est
vrai que c'est pas mal non plus d'avoir plusieurs formateurs au moins t’as l'expérience de
Ouais
De tous mais des fois ben vu que tu arrives et que tu connais pas spécialement bah tu refais comme
le premier formateur il t'a dit et l'autre si il voit que tu fais comme ça il peut te dire bah non c'est pas
comme ça
D'accord il peut y avoir des discours différents quoi
Ouais c'est un peu c'est pour ça les trucs ben tu comment c'est un peu dur à savoir vraiment
Où se positionner
Ouais voilà
Et heu la relation là pendant la semaine elle était comment avec les formateurs
Bah ça a été impeccable heu toutes les questions qu'on demandait ils nous répondaient il y avait pas
de de comment il y avait pas de problème même là les formateurs qu'on a eu hier d'Abbeville tout ça
Ouais
Toutes les questions qu'on a demandées ils étaient là ils nous ont répondu
Il y avait quelle ambiance alors pendant cette semaine
Bah une ambiance bien quoi correcte tout le monde se parlait ça faisait pas des groupes
D'accord
Tout le monde était ensemble quoi
D'accord ok est-ce que avant de venir en formation vous vous êtes préparé
Heu ouais j'avais vu un peu le lot de sauvetage et puis ben comment commencer à aborder comment
pour les feux ouvrir les portes tout ça
D'accord c'était une démarche personnelle où quelqu'un vous a aidé

252

Ben je l'ai fait avec je l'ai fait avec E. et puis heu après j’avais revu avec T. puis T. qu'on revoient un
peu le lot de sauvetage heu
D'accord ok heu est-ce que là en équipier enfin en formation incendie est-ce que vous avez du
mal à déterminer vos besoins
de
Quand les formateurs vous demande qu'est-ce que vous avez besoin de revoir est-ce que vous y
arrivez facilement ou alors est-ce que c'est difficile
Bah après je sais que moi je suis beaucoup dans mon petit coin en fait heu ouais c'est tu vois j'arrive
pas à dire bah tiens je vais redemander ou
D'accord
Tu vois je vais attendre de revenir au centre et puis vu que je connais bien les personnes tout ça leur
redemander heu de revoir ça parce que j'ai pas pas très bien compris
D'accord donc on attend vous attendez un peu le retour en centre pour essayer d'approfondir
les les petites lacunes qu'il y a quoi
Ouais ou après ou après si je vois que c'est un gros truc heu bah là je vois pour redemander pour
revoir au formateur quoi
Ok
Mais des petits trucs ou c'est vraiment technique ben je revois soit en centre
Et pourquoi vous osez pas en formation alors
Ben je sais pas c'est après je suis beaucoup beaucoup renfermé en fait j'ai peur que comment sois
qu'on se moque ou
Ouais qu'il y a un jugement
Ouais
D'accord donc est-ce que c'est quoi c'est un problème de climat dans la formation la peur
justement d'être jugé la peur d’être heu
Bah ouais je sais pas j’ai de ce coup-là je dis rien je reste dans mon petit coin
D'accord ok très bien heu comment est-ce que vous avez fait pour apprendre à utiliser l’ARI
A l’apprendre
Pour savoir comment ça marche l'ARI comment est-ce que vous avez fait
Bah au centre avec E. tout ça on a il m'a parlé un peu comment comment ça va se passer
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D'accord
Et puis bah après en formation on l'a vu un peu quoi
Ouais est-ce que il y a une démarche personnelle d'ouvrir des livres de regarder de porter l’ARI
tout seul de
Heu ben non de livre on en a pas donc de ce coup-là heu après c'est vrai que j'aurais pu aller voir sur
internet
Ouais et est-ce que je sais pas par exemple à Domart vous vous êtes dit et ben je vais dans la
remise je mets l’ARI tout seul sans personne
Ouais non j'ai pas
Non il y a pas eu ça il y a eu toujours quelqu'un pour vous accompagner
Ouais bah après maintenant vu que maintenant j'arrive à comment parce que ben E. m'a beaucoup
poussé parce que ben avant tu vois j'attendais beaucoup
Oui
Ben maintenant ça m'arrive d'aller à la caserne de regarder heu les livres ou ou de regarder comment
ça par exemple la pompe tout ça comment ça fonctionne quoi
D'accord il y a plus de démarche personnelle maintenant ok et est-ce que vous avez des
difficultés pour apprendre
Bah ouais j’ai vu que comment bah ouais vu que comment quand j'étais jeune j'étais dans une école
spécialisée
D'accord
C'est pour ça aussi que je me mets beaucoup en retrait en fait et parce que au niveau scolaire j’ai pas
un gros niveau en fait et après j'essaie de de faire mais mais il y a vu que ben pour lire ça va mais les
maths par exemple je suis pas très très fort heu
D'accord est-ce que les formateurs sont au courant de ça
Ben E. ouais il est au courant
Pas les autres
Non mais bon après souvent E. il comment il en parle heu quand je suis en formation tout ça il
D'accord d'accord heu en fin de formation là vous allez avoir un plan d'action heu comment
est-ce que vous allez l'appliquer ce plan de formation
Là la feuille
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Ouais
Ben après il y a des trucs que je sais que ça va mais souvent ben je vais mettre entre les deux quoi
parce que pour voir quoi et
Et par exemple demain vous repartez en centre on vous a dit je sais pas moi il y a des lacunes
sur telle compétence heu comment est-ce que vous allez faire en sorte que vous corrigiez ces
lacunes
Ben soit que je revois avec heu comment des gars de la caserne
D'accord
Ou comment bah après il y a A. aussi qui est là beaucoup pour heu m'aider tout ça
Ok donc plus avoir un collègue qui heu qui va vous donner un coup de main quoi
Ouais ben après pareil T. tout ça quand je demande un coup de main bah ils sont là pour m'aider heu
D'accord et heu pourquoi est-ce que vous faites cette formation-là de chef d'équipe
Bah pour monter un petit peu en grade quoi faut pas rester non plus parce que pareil vu que ben après
je sais qu’au niveau scolaire j'étais pas très fort et là ben au moins j'ai envie de faire montrer que ben
même que j'étais dans une école spécialisée et ben que j'arrive quand même à m'en sortir et puis que
ben dans la vie heu j'essaie de progresser quoi
Ça permet une reconnaissance quoi
Voilà
Interruption 54 secondes (une personne rentre dans la pièce)
Heu dans la formation qu'est-ce qui heu qu'est-ce qui vous a plu
Bah le caisson j'ai bien aimé et heu quand on a été à Domart faire le lot de sauvetage au moins on a
vu plein de trucs heu découvert plein de nouvelles choses
D'accord
Par exemple avec les anneaux le truc que nous vous nous avez appris ça j'avais on avait jamais vu et
je trouve que la technique là c'est mieux que de mettre le harnais perdre du temps à mettre le harnais
D'accord donc la découverte d'autres techniques professionnelles c’est ça c'est bien ça
Ouais et puis après pareil ben après dans la maison du feu c'est pareil j'ai bien aimé aussi comment
bah les comment monter à l'échelle bah quoi monter l'échelle après comme-là ce qu'on a fait le petit
atelier c'était pas mal non plus la descente pour descendre les victimes ou soit nous-même
Ouais d'accord
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Bah ça je l'avais vu quand j'étais venu ouais le c'était un samedi de l’APC on l'avait un peu vu heu et
là on l'a revu ça fait du bien quoi parce que après c'est vrai que nous heu on n'a pas vraiment de trucs
heu pour bien mettre l'échelle et que là et ben au moins on peut bien profiter pour pour revoir
D'accord
Interruption 11 secondes (une personne rentre dans la pièce)
Ok et qu’est-ce que vous avez moins aimé dans la formation
Moins aimé
Ouais
Bah je sais pas il y a rien que j'ai pas après moi j'aime bien j'aime bien comment les trucs alors je suis
pas
Ouais il y a pas quelque chose qui je sais pas qui vous a moins plus que d’autre la semaine
Ben non je j'ai apprécié le truc ou le déroulement comment ça s’est déroulé tout ça heu
D'accord et le rythme ça vous a été
Oui
Ouais d'accord et vous pensez quoi des autodiagnostics que vous devez faire
Par exemple heu remettre dans le camion tout ça
Ouais c'est-à-dire que lorsque vous faite une manœuvre le fait d'avoir la capacité de dire ben là
j'ai été bon où là j'ai été moins bon est-ce que ça vous arrivez à le faire
Pas trop j'arrive pas j'arrive pas à trop à distinguer quoi ben moi souvent je me mets au milieu quoi
D'accord donc c'est compliqué de s'autoévaluer au final
Bah ouais parce que ben on sait pas vraiment si si c'est bien ou pas très bien quoi
Et comment vous pouvez le savoir ça
Bah après les formateurs ils viennent te voir ils te disent ouais t’as bien fait ça là tu te dis ah bah de
ce coup-là tu peux tu peux dire un peu quoi tu peux te dire bah il a dit que c'était pas trop bien que
c'était pas trop mal
Donc c'est vraiment le formateur qui va dire heu là c'est bien où là c'est pas bien ça veut dire
que si le formateur n'intervient pas heu vous faites votre manœuvre vous finissez la manœuvre
vous ne savez pas si c'est bien ou pas
Ouais ou après on peut demander aller voir le formateur s'il te dis rien aller voir le formateur et puis
lui demander si on avait pris la bonne décision ou
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D'accord
Mais là souvent à la fin des trucs il y avait on faisait un petit comment un petit groupe et puis on
reparlait de la manœuvre
Entre stagiaires ou avec le formateur
Avec le formateur ou même après entre nous on se reparlait heu dans le camion quand on attendait
pour repartir
D'accord
Et heu même quand on allait se changer tout ça et ben hop on allait se reparler
Ok
C'est vrai que c’était un bon groupe tout ça c’était au moins ça parle plus quoi parce qu'après j'ai vu
certains trucs que j'ai fait bah c'était chacun un peu dans son coin heu
D'accord donc là il y avait plus une bonne ambiance
Ouais et puis tout le monde se parlait tout le monde
D'accord
J'ai trouvé ça pas mal
Ok heu est-ce que vous imaginiez la formation comme ça avant de venir
Ben pas après ben E. nous avait préparé il nous avait dit comment ça allait se dérouler tout ça de ce
coup-là on avait déjà un peu de bases
Ouais forcément ouais
Et heu après c'est vrai que là-dessus ça aide un peu quand même quand un formateur dans ton ton
chef qui est
Ouais
Au moins ça aide parce que regarde des fois tu vois des gens qui viens des autres casernes et tu vois
qu'ils sont pas préparés
Alors ils sont pas préparés c'est-à-dire
Bah heu par exemple nous je sais que nous ben on voit pas trop ça avec E. mais par exemple je sais
que si on veut faire une manœuvre incendie et ben pendant une ou deux semaines selon comment on
travail tout ça et ben hop on se rejoint à la caserne il y en a trois quatre ou un peu plus hop on se
manœuvre pour être prêt quand on vient en stage en fait
D'accord que certains ne sont pas prêts
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Bah après dans certains groupes on demande il y en a ils disent bah non on s'est pas préparé
D'accord et ça c'est un handicap
Ben pas spécialement parce que comment après ben on est là pour apprendre de ce coup-là bah même
si nous on a vu bah justement on peut lui dire à l'autre gars ben tu peux faire comme ça tu peux
Est-ce que c'est possible de ne pas se préparer en centre de secours d'arriver en incendie sans
avoir fait aucune manœuvre avant
Ben je trouve par exemple l'incendie moi je dis le mieux c'est d’avoir quand même de le voir un peu
avant au centre pour après quand tu arrives là tu as un peu de bases quoi
D'accord
Parce que c'est quand même important heu par exemple comment prendre l'échelle si on sait pas
vraiment la prendre ben c'est un peu gênant
D'accord
On pourrait se faire plus mal par exemple le PSE1 après maintenant c’est équipier VSAV
C'est ça équipier prompt secours
Et ben par exemple
Interruption 4 secondes (une personne ouvre la porte)
Ça encore À la rigueur si on se prépare pas spécialement en caserne c'est pas trop grave mais l'incendie
avoir quand même à peu près les bases pour l'échelle tout ça ben parce que n'empêche que si toi tu la
prends et que l'autre il la prend pas bien ben tu peux te faire mal pour rien
D'accord ok et heu alors d'après vous est-ce que tous les stagiaires du groupe là sont satisfaits
de l’APC
Bah ouais je pense je pense qu'ils ont bien aimé après on n'a pas plus parlé de la nouvelle réforme
mais heu je pense que ouais ils sont d'accord pour le truc
D'accord ok et alors vous qu'est-ce que vous retenez au final de cette méthode d'enseignement
De l’APC
Ouais l'approche par les compétences
Ben après c'est vrai que d'un côté c'est bien mais d'un côté pas très bien parce que ben si le gars il
veut pas évaluer dans son sens bah en gros il reste avec ses acquis de
Alors évaluer dans son sens c'est-à-dire
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Bah par exemple si il n'est pas curieux ou si il ne veut pas plus progresser par exemple en incendie
ou un truc comme ça t’as tout le temps besoin de retravailler et
D’accord
Et c'est vrai que ben c'est en centre ben t’es pas par exemple nous on a un inconvénient aussi c'est
que c'est une petite caserne
Oui
Et si on voit par exemple Poulainville un truc comme ça ils ne vont pas regarder heu si tu veux
progresser ou pas
D'accord donc il faut qu'il y ait cette volonté d'apprendre sinon ça marche pas
Ouais je pense que ça marchera pas ouais si le gars il est un peu comme moi après moi dans la caserne
à Domart vu que c'est petit
Oui il y a une dynamique
De ce coup-là et puis après on connaît un peu tout le monde mais par exemple je pense que j'aurais
été dans un gros centre bah je sais pas si j’aurais arrivé à vraiment à bien me repérer
S'il n'y avait pas eu d’aide extérieure ça aurait été compliqué quoi
Ouais voilà
Ok super merci

259

Entretien Rémy, 15 février, 8h15, 20 ans, 1 an de sapeur-pompier, équiper incendie
Alors dans l'équipier incendie est-ce que vous aviez des attentes avant de venir en formation
Des attentes heu non après c'était découvrir surtout le caisson de voir comment ça se passait
D'accord c'est le caisson qui vous intéressait heu
En particulier oui après l'ensemble de la formation m'intéressait
D'accord et est-ce que heu je sais pas c'est c’est quoi vos attentes là jusqu'à la fin de la formation
vous vous attendiez à faire quoi à part le caisson
Bah après manœuvre incendie dans la maison en feu je l'ai déjà visité donc je connais un petit peu
Ouais
Après faire plein de manœuvres
D'accord et est-ce que en fin de semaine là cette formation elle a répondu à vos attentes
Oui
Ouais vous avez fait plein de manœuvres
Tout à fait
Vous avez fait le caisson
Le caisson ouais
Ouais c'était comment le caisson
Ben c'était intéressant on voit bien les phénomènes thermiques
Ouais
Interruption 1 minute 10 secondes (deux personnes rentrent dans la pièce)
Et donc ouais le caisson le fait de voir des phénomènes thermiques ça ça c'est intéressant ça
Ouais
Et c’est quoi c'est le le fait de voir le la réalité qui est plus intéressant
Oui bah là on se rend vraiment bien compte ce qui peut arriver
Et donc là c'est ce qui vous avez préféré dans la semaine
Oui j'ai préféré l'ensemble de la formation c'était bien
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D'accord ok heu qu'est-ce que ça vous a apporté l'approche par les compétences cette semaine
cette façon de faire qu'est-ce que ça vous a apporté
Plus de technique heu on maîtrise mieux les comment dire les techniques
Ouais pourquoi vous maîtrisez mieux les techniques avec heu cette méthode pédagogique
Ben on nous explique bien comment ça se passe avec les chefs d'équipes qui sont là aujourd'hui enfin
la semaine
Ouais
Ils nous expliquent aussi comment faire
D'accord donc les chefs d'équipe ont aussi un rôle dans la formation
Oui
Qu'est-ce qu'ils font pendant cette semaine avec vous
Bah ils nous encadrent aussi si on fait des erreurs ils nous expliquent aussi comment les corriger
D'accord il y a quoi une sorte de rôle de de tuteur pendant la semaine quoi
Ouais voilà
D'accord heu qu'est-ce que vous avez pensé de la relation avec les formateurs
Elle était bonne
C'est-à-dire
Si on a un souci on peut leur en parler ils sont à notre écoute
D'accord et heu donc il y a pas est-ce que cette relation incitait à prendre des initiatives
Oui
Rires
Ou pas non pas forcément
Bah si un petit peu
Ouais ok est-ce que avant de venir en équipe l'incendie vous étiez préparé
Oui
Comment

261

Au centre avec des collègues
D'accord
Pendant les manœuvres aussi du mois
D'accord heu est-ce que il y a une préparation heu personnelle tout seul
Oui
C'est-à-dire
Je me suis organisé sur les bouquins
D'accord ça vous l'aviez fait chez vous
Oui
Pendant combien de temps
Le soir quand j'avais un moment de libre
D'accord
Le soir en rentrant du travail aussi
Ouais
Une demi-heure une heure
Ok et après heu on ajoute les manœuvres à la garde et il y avait aussi des temps des temps dédiés
au centre de secours
Oui avec des collègues qui me préparaient
C'était toujours les mêmes
Ouais à deux trois prêt oui
Ouais donc il y avait une équipe on va dire qui préparait les gars pour aller en équipier incendie
quoi
Ouais tous ceux qui avaient passé le stage dernièrement
D'accord donc ceux qui étaient en équipier incendie avant vous ont préparé pour y aller quoi
Oui
Et quel intérêt que eux ils vous préparent
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Ben déjà ils ont passé récemment l'équipier et donc c'est encore frais dans leur tête
Ouais
Les nouvelles techniques bah ils les ont vues
D'accord heu dans votre formation là on vous a demandé de faire des autoévaluations dans la
semaine nan des autodiagnostics
Ouais
C'est quoi ça
Après ce qu'on note sur la feuille
Ouais mais alors quand on vous demande de faire un autodiagnostic ça veut dire quoi
On va le faire à la fin de la semaine
D'accord est-ce que dans la semaine heu on vous a demandé de vous juger sur manœuvre
Non
Non à aucun moment on vous a dit heu qu'est-ce que vous avez pensé qu'est-ce que vous avez
fait et qu’est-ce que vous pensez de ce que vous avez fait
Ben après c'est le chef d'agrès aussi qui nous en ont parlés
Ouais
En fin de semaine
C’est-à-dire
On débriefait à chaque manœuvre à la fin on débriefe un petit peu
Comment ça se passe le débrief
Ben ceux qui ont manœuvré sont avec les cadres un formateur qui était là aussi à nous regarder
Ok
Et du coup il débriefe un petit peu ce qui s'est passé ce qu'il n'a pas été
Donc ils vous disent ce qu'il n'a pas été
Oui
Est-ce qu'il vous le demande
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Oui
Il vous demande qu'est-ce que vous avez pensé de votre prestation entre guillemets
Oui aussi
Ouais et ça c’est quoi
Du coup notre autodiagnostic on le fait à la fin de chaque manœuvre
D'accord ok et après heu une fois que heu est-ce que vous arrivez à déterminer vos vos erreurs
dans les manœuvres enfin dans les manœuvres que vous avez fait
Certaines des petites erreurs on ne sait pas forcément qu'on les a faites
Ouais
Après si on fait des erreurs si on le sait quand même
D'accord et est-ce que par rapport à ça vous arrivez à déterminer vos besoins derrière c'est-àdire je sais pas je me suis trompé sur une manœuvre j'ai besoin de revoir ça
Oui
Est-ce que ça vous y arrivez
Ouais
Ouais et est-ce que vous avez fait des APP derrière
Oui
En fonction de vos besoins
Oui
D’accord et qui a déterminé ces APP
Le formateur
En fonction de ce que vous lui avez dit
Oui
D'accord heu est-ce que vous avez eu heu des difficultés pour apprendre cette semaine
Non
Non à aucun moment heu ça a été un peu plus compliqué heu dans la semaine non
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Non ça a été
D'accord heu comment est-ce que vous avez fait pour apprendre à utiliser l’ARI
En centre de secours
D'accord c'est-à-dire
C'est des collègues qui m'ont expliqué
Ok
La composition et puis après comment capeler
D'accord
Manipuler
Et après c'est parti quoi ok heu à la fin de la formation là vous devriez recevoir un plan d'action
heu comment est-ce que vous allez l'appliquer après
C'est-à-dire
C'est-à-dire que cette après-midi vous allez faire un autodiagnostic normalement comme ça
vous allez remplir la fiche avec les compétences qui sont acquises ou en cours d'acquisition et à
partir de là heu en partant ensemble peut-être vous allez voir il faut revoir ça il faut revoir ça
Oui
Comment est-ce que vous allez faire pour heu faire ces révisions
Bah après relire sur les bouquins les techniques
D'accord
Et après manœuvrer avec des collègues les formateurs en centre de secours
En dehors de la manœuvre mensuelle
Oui
Où que pendant la manœuvre mensuelle
En dehors et pendant la manœuvre aussi
D'accord et qui vas suivre ça
C’est mon centre de secours qui s'occupe des manœuvres où le chef de centre
D'accord ok heu pourquoi est-ce que vous avez fait la formation équipier incendie
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Pour compléter l'ensemble de ma formation pour pouvoir sortir ou pour pouvoir partir au feu
D'accord ok ça c'est la principale raison
Oui
Ouais est-ce que il y avait d'autres choses qui vous motivait pour venir en équipier incendie que
de partir en intervention
Comment ça se passe pour éteindre un feu les techniques
D'accord avoir un peu plus de connaissance dans le dans le
Avoir plus de connaissances
Ok et qu'est-ce qui vous a vraiment plu là dans cette formation
Pas une seule chose en particulier qui m'a plu c'est l'ensemble ce qu'on a vu à partir de lundi ça m'a
plu
Donc c'était pas plus une manœuvre qu'une autre plus le caisson que les manœuvres l'ensemble
était bien
Oui
Et qu'est-ce qui vous a moins plus alors
Pour l'instant rien
Rien pour l'instant
Jusqu'à présent non
Ok d'accord heu qu'est-ce que vous pensez du rythme de la formation
Il est bien
Ouais
On a direct commencé par les manœuvres
D'accord
Moi je m'attendais à ce qu'on ait une journée de théorie
Oui
En fait on a commencé directement par manœuvrer
Et alors
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C'est c’était intéressant c’est pas mal
C'est mieux que
Je pense que c'est mieux de pratiquer
Pourquoi pourquoi est-ce que c'est mieux de commencer directement dans la pratique plutôt
que de faire une journée de théorie
Bah là on est directement sur le terrain on voit comment ça se passe
Ouais
Après je pense en théorie on se rend vraiment pas compte pas très bien de la procédure
D'accord et heu c'est pas plus difficile de commencer directement sur le terrain
Pour moi non
D'accord ok ça marche heu hmm est-ce que vous pensez que la formation là elle vous prépare
bien pour aller sur intervention
Oui faut compléter après en travaillant chez soi
D'accord donc la formation elle n'est pas
Il faut se remettre les idées en place
Ouais
Revoir tout ce qu'on a vu
Ok donc quand je sors de la formation je suis pas apte à 100 % pour aller sur inter
98 %
98 % il manque quelques petits trucs ouais qu'est-ce qu'il manque
Ben pour tout revoir ce qu'on a vu dans la semaine parce que comme on voit pas mal de choses dans
la semaine
Ouais d'accord
Se remettre tout dans l'ordre et faire des automatismes
D'accord ok heu à votre avis est-ce que tout le monde là heu est satisfait de cette façon de faire
de l’APC
Je pense oui
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Y a pas y a pas un stagiaire qui s’est dit ça ne me va pas c'est pas bien heu
Non
Non tout le monde est content de
Apparemment je pense que oui
Ouais de la méthode quoi
J’ai entendu personne se plaindre
D’accord et vous qu'est-ce que vous retenez alors de cette de l'approche par les compétences de
cette relation et les formateurs le fait de pratiquer tout de suite le fait d'avoir un chef d'équipe
qui vient tout vous tutorer et ainsi de suite qu'est-ce que qu’est-ce que vous en avez retenu de
tout ça est-ce que c'est bien ou pas est-ce que
Oui c'est bien je pense que c'est une bonne méthode
Ouais est-ce que ça peut correspondre à tout le monde
Non peut-être pas tout le monde
Alors pourquoi
Y en a qui sont plus pour la théorie
D'accord y en a qui préférait avoir la journée de théorie au début
Ah peut-être je pense que oui
D'accord ok ça marche merci
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Entretien Bruno, 15 février, 8h35, 20 ans, 1 an de sapeur-pompier, équipier incendie
Heu avant de venir en équipier incendie est-ce que vous aviez des attentes dans la formation
Oui
Alors c'était quoi
Ben repartir d'ici en ayant déjà appris comment être un bon équipier
D'accord
Faire son travail correctement et puis voilà quoi
Ok et est-ce que la formation là elle a elle répond à vos attentes
Ouais franchement ouais
Ouais d'accord et heu est-ce que avant de venir en formation vous vous êtes préparé
Oui j'ai un tuteur à la caserne qui m’a pris en main et qui m’a fait le topo tout ce que j'ai vu de toute
façon dans mon centre je l'ai vu ici
D'accord ok donc il y a un seul tuteur qui s'est occupé de vous
Ouais
Et il s'est occupé de vous pendant combien de temps
Alors heu j'avais un tuteur il est tombé malade il était en arrêt
D'accord
Du coup heu on m'a mis un autre tuteur du coup j'étais en retard et une semaine avant de partir en
stage j'avais une semaine de vacances toute cette semaine je venais de 8h à 17h
Vous avez fait une semaine de préparation complète avec le tuteur
Ouais
D'accord et est-ce que vous avez révisé personnellement aussi
Oui j’avais des devoirs enfin des petites recherches à faire
D'accord à la maison tout seul quoi
Ouais comme ça ça nous faisait gagner du temps et puis le fait que ce soit moi qui recherche
j’enregistrais mieux en fait
Bah oui oui oui bien sûr et est-ce que ça vous a servi alors cette phase de préparation
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Oui parce que avant c'était flou et puis en arrivant ici déjà je voyais plus clair
D'accord
Et tout ce que je vois ici ben j'étais préparé en fait
Ok donc ça a permis de d'arriver de manière plus sereine dans la formation
Plus confiant oui
Ouais d'accord et heu qu'est-ce que vous pensez de comment la relation que vous avez eue avec
les formateurs pendant cette semaine
Bien ils sont à l'écoute heu si on a des questions ils nous répondent
Oui
Et puis heu voilà ils font le nécessaire pour qu'on devienne des bons équipiers ils mettent tout en
œuvre
D'accord et est-ce que il y a une relation autoritaire
Heu quand il faut on va dire ils font leur travail donc heu ils sont à l'écoute mais quand ça va pas ils
savent le dire
D'accord ok heu pourquoi est-ce que vous êtes heu venu en équipier incendie
Ben parce que c'est dans le cursus de formation
Ok
Et heu de toute façon en pompier qui ne sait pas gérer le feu pour moi c'est pas un pompier
D'accord
Faut être amené à toutes les situations donc autant mieux être former au maximum pour pour réagir
dans n'importe quelle situation parce que on peut être amené à tout
Ok et qu'est-ce qui vous motive essentiellement là dans cette formation
Ben j'aime pas on va dire pas être compétent en fait
D'accord
Je suis pompier donc je dois sauver des vies donc je dois être compétent en fait j'aimerais pas arriver
quelque part et heu ben une victime à cause de moi parce que je suis pas compétent alors que c’est
mon métier
D'accord ok donc heu vous ne pour vous ce n'est pas possible d’être bancal sur intervention
quoi
270

Non c'est pas possible on a pas le droit à on a le droit à l'erreur mais bon il faut se donner les moyens
de réussir parce qu'on est pas là pour rigoler quoi
D'accord
Les gens ils nous voient arrivés et ben ils comptent sur nous si on arrive et qu'on est pas qu’on est pas
compétent et ben ça sert à rien d'être pompier
Ok et heu dans cette formation là qu'est-ce qui vous a permis justement d'être compétent
Bah déjà ma préparation en centre que je pense que c'est 70 % du travail
D'accord donc pour vous c'est essentiel
Pour moi c'est essentiel parce que on arrive ici on part direct quoi on y a pas de cours tout ça c'est à
nous d'être préparé déjà pour manœuvrer et puis heu le fait d'avoir été préparé bah quand j’allais
manœuvrer je savais ce que je faisais en fait
D'accord est-ce que tout le monde est préparé comme vous
Heu comme moi je enfin tout le monde est à peu près préparé y en a une qui n'était pas préparée du
tout
Ok
Et les autres ils sont préparés mais on va dire un peu moins que moi parce que ils me posaient des
questions et je leur répondais
D'accord donc ça vous a permis aussi d'apporter des réponses à vos collègues heu
C'est ça et puis je me sens utile alors ça m'a fait très plaisir de je me dis que ma semaine voilà elle
n'était pas gâchée en fait j'ai vraiment cette semaine était vraiment pour moi
Ok donc au final vous avez eu aussi un rôle de tuteur on va dire avec vos collègues
J'ai même su répondre à des équipiers des chefs d'équipe
D'accord
Qui parce que moi j’ai vu des choses qui sont frais pour moi eux pas forcément du coup quand j'étais
équipier et que je voyais qu'ils allaient faire une erreur je le reprenais je les reprenais en gros pas des
trucs méchants juste des des manipulations par exemple d’échelles à coulisses
Bien sûr
Des petites erreurs de placement je les remettais tout en restant à ma place hein c'est juste pour pas
qu'ils fassent devant le formateur voilà de toute façon on est tous là pour s'entraider en fait du coup
je ne vais pas les laisser faire une faute si je peux les reprendre ben
Ok pourquoi ne pas faire devant le formateur
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Ben je veux pas être arrogant et je ne veux pas qu'il ressente que je l’abaisse en fait je ne veux pas le
reprendre devant le formateur pour qu'il dise il veut faire bonne figure devant le formateur
Ok
Alors que moi je veux juste qu'il fasse bien son travail pour qu'il n'y ait de problème en fait et lui
expliquer comme ça pour la prochaine fois il le saura
D'accord ok
Donc je faisais discrètement devant le formateur et s'il était juste à côté et ben je je laissais quoi
Ouais d'accord donc s'il était à côté du formateur par contre vous ne le corrigiez pas
Non je lui disais après par contre tant que c'est pas trop grave par exemple si c’était une bouteille qui
était fermée alors que on rentrait là je lui aurais dit
Ok
Tant que ça met pas en danger heu
Ouais
Nous-mêmes ben je lui disais rien
D'accord super et heu qu’est-ce que vous avez préféré dans la formation
Heu les manœuvres quand on partait heu il n'y avait pas le temps on devait s'habiller partir on devait
monter dans le fourgon y avait la sirène on arrivait on voyait les flammes la fumée c’est ça le mieux
Ok la théorie c'est pas
Non non je préfère je préfère le terrain
Alors pourquoi
Ben j'aime bien bouger je suis pas trop je suis pas trop cours théorie pour moi ces cours et pour moi
je suis pas trop école je suis plutôt j'aime mieux travailler avec mes mains quoi
D'accord
Je me sens plus utile à dérouler des des tuyaux que à écrire même si ça sert je dis pas mais je me
préfère sur le terrain
Ok et pour les missions que vous allez faire demain en équipier incendie est-ce que vous pensez
que cette méthode de de pratique permanente est-ce qu’elle est plus intéressante que passer
plusieurs jours en salle de cours
Oui parce que heu comment dire on voit mieux les choses on réalise mieux sur le terrain
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Ok
Parce que pendant ma semaine de de préparation heu tout ce qui est manœuvre incendie j’ai pas pu
le faire à la caserne
Parce que vous étiez tout seul avec le tuteur
De une et manque de temps parce que en une semaine voir l'armement du FPT que je connaissais
absolument rien
Ouais vous êtes parti de zéro quoi
Zéro et là pour moi l'armement du FPT je connais par cœur le lot de sauvetage je connais sur le bout
des doigts donc heu les manœuvres du fourgon je connaissais pas enfin incendie et heu enfin il me
les expliquait mais sous forme de cours en fait
D'accord
Et je disais oui je comprends je comprends mais arrivé-là en une manœuvre j'ai compris parce que
tout ce qu’il m'a dit c'est encore là mais je comprenais pas forcément et dès que j'ai vu la mise en
place j'ai compris par exemple là l’équipier il va chercher deux tuyaux
Oui
Ok c’est pourquoi deux tuyaux il m'expliquait là je l'ai vu faire les tuyaux hop le mec j’ai compris
Ok donc la mise en pratique a permis de réagencer toute cette partie théorie
C'est ça c'est ça
Ok par contre si on ne reste que en cours on ne peut pas
Non on peut pas on peut pas être performant à 100 % si on pratique pas par contre que de la pratique
c'est pas bon je dirais faut faire 20 % de cours
Oui
Et 80 % de pratique
Alors pourquoi un petit peu de cours pourquoi est-ce que on peut pas faire que de la pratique
Parce qu'il faut des connaissances quand même et heu en manœuvre on a pas le temps d'apporter ses
connaissances là parce que il y a quand même une intervention à faire
Oui
Et on a pas le temps de se poser et de dire bah ça c'est si ça c'est ça on fait notre notre boulot donc
c’est ça qu’il faut 20 % débrief ou alors une petite un petit cours avant juste pour des connaissances
des petits tuyaux quoi
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D'accord ok
Je pense que ce serait l'idéal
Ouais et dans la semaine on vous a demandé de heu vous autoévaluer
Non
Non est-ce qu'on vous a demandé de faire des autodiagnostics à la fin de la manœuvre on vous
a dit qu'est-ce que vous avez pensé de
Oui ils nous posent des questions notre ressenti sur la manœuvre ce qu'on pense avoir fait de bien ou
de moins bien quand c'est bien ils nous le disent quand c'est pas bien hé ben ils nous le disent aussi
Ouais
Donc comme ça on se situe on sait ce qu'on a fait de bien et ce qu’on a fait de mal
Ok et est-ce que vous arriveriez à dire tout seul si c’est bien ou si c’est pas bien
Oui
D'accord
Oui
Et à partir de ça est-ce que vous arriveriez à définir ben il faut que je révise ça où ça pour
m'améliorer
Oui clairement quand en intervention je pêche sur quelque chose bah ça me dérange en fait ça me
dérange et parce que je suis là pour apporter de l'aide comme je vous l'ai dit et si je pêche ça sert à
rien et donc quand on me dit que j'ai mal fait quelque chose pour l'instant on me l'a pas dit mais si on
me le dit ça me dérangerait beaucoup
D'accord
Parce que et ben j'arriverais chez moi je prendrais le cahier et puis voilà comme l'autre fois on m'a
demandé ben je vous l'ai dit on m'a demandé une LDJR et j'ai ramené une LDV parce que mon
armement je ne le connaissais pas il y a une semaine et je l’ai appris par cœur tellement par cœur que
des fois et ben et pourtant je sais c'est quoi et ça rien que ça ça m'a dérangé j'ai pas perdu de temps
parce que je suis venu en courant j’ai
D'accord
J'ai perdu quoi 10 secondes mais rien que ça ça m’a dérangé j’étais pas bien toute la journée parce
que pour moi la victime ou un sauvetage à faire ben c’est dix secondes de perdu et ça me dérange
mais vraiment beaucoup
Ok et dans la formation qu'est-ce que vous avez moins aimé
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Franchement difficile à dire si j'ai voulu faire pompier volontaire c'est que j'aime tout ce qui ce qui
rapporte aux pompiers
Ouais peut-être qu’il y a des choses que vous préférez par rapport à d'autres
Je préfère manœuvrer que la théorie ça c'est sûr être assis là à écouter heu
D’accord ok hum et là là en fin de formation est-ce que vous sentez prêt pour aller sur
intervention
Oui je me sens prêt il y a une semaine j'étais pas du tout prêt
D'accord
Après ma semaine heu de préparation à la caserne je me sentais un peu plus près et confiant après ce
stage je me sens prêt je sais mon travail et mon rôle en fait
Ok super et heu est-ce que vous pensez que l'approche par les compétences le fait de d'avoir
beaucoup de pratique le fait d'avoir une préparation en centre avant de même réviser après la
formation est-ce que c'est adapté à tout le monde
Oui tout le monde peut être amené à travailler après et avant il suffit juste de se donner les moyens
d'aller chercher quelqu'un heu ça coûte rien de toute façon les pompiers comme on dit c'est une grande
famille si on demande de l'aide à un coéquipier il dira jamais non pour heu un petit plus moi c'est ce
que j'ai fait j'ai été voir quelqu'un je lui ai demandé que mon tuteur était malade si il pouvait me
prendre là dans une semaine je pars à l'équipier incendie il m'a dit pas de souci et comme je vous ai
dit je me levais j'y allais à 8h je revenais à 17h
Est-ce que tout le monde est capable de faire ça quand vous regardez vos collègues en formation
est-ce que tout le monde le ferait ça
Heu je pense pas après je les connais pas personnellement mais il faut se donner les moyens en fait y
en a ils se les donneront il y en a d’autres non y en a bah je crache sur personne mais on voit bien que
pour les interventions y en a ils vont chercher un tuyau en marchant
Oui
Je trouve ça enfin voilà quoi y a quelqu'un par exemple qui est dans la maison il nous attend nous on
va chercher un tuyau marchant un qui marche deux qui marche trois qui marche quinze secondes
quinze secondes de perdues pour moi on voit déjà la motivation de certains rien qu'en les voyant quoi
D'accord
Donc heu je sais pas s'ils se donneraient les moyens de réviser après et avant
C'est en fonction de leur motivation
Ouais c'est une question de motivation en fait si on est motivé on va aller chercher la personne pour
se former pour poser des questions si t’es pas motivé tu le feras pas
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Et vous vous êtes motivé comment
Bah moi je suis motivé dans le sens où j’ai déjà des gens de ma famille qui sont pompiers
Oui
Donc j'ai vécu autour de ça et ça m'a de les voir ils me parlent et on sent quand il me parle on sent
qu'ils ont de la voilà c'est pas c’est pas un métier c’est une passion ils sont passionnés et ils m’ont
transmis cette passion et si j'ai voulu faire ça comme je vous l’ai dit c'est pas pour pêcher ni pour heu
je suis motivé quoi sinon je ne l'aurais pas fait clairement
D'accord donc ce qui vous motive-là pour aller sur feu là c'est quoi
Heu la passion et l'envie d’aider l'envie de enfin rentré chez soi et dire on à servit quoi on a fait
quelque chose de bien grâce à nous ben il y a peut-être heu je sais pas une mère de famille qui
retrouvera sa famille ou un père ou un enfant enfin voilà quoi
Bien sûr
J'aime bien être pompier quoi je me sens utile on va dire
D'accord très bien merci beaucoup
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Annexe 14
Carnet de recherche
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Mémoire de Master 2
Parcours Ingénierie et Conseil en Formation - FOAD
Laurent SCARABIN
L’approche par les compétences chez les sapeurs-pompiers,
développement ou frein aux apprentissages ?
Etude du Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Somme.
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Résumé : Jamais une méthode pédagogique n’aura suscité autant de réactions dans le monde des
sapeurs-pompiers. L’approche par les compétences (APC) entraîne l’émergence d’un véritable
paradigme d’apprentissage dans nos institutions. Le Service Départemental d’Incendie et de Secours
de la Somme fonctionne avec l’APC depuis 2018. Cependant de nombreuses questions restent en
suspens sur son interprétation, sa mise en application et ses effets sur les apprenants. Le continuum
réflexif proposé ici a pour ambition de mettre en exergue les impacts de cette méthodologie sur les
apprenants soulignant ainsi les raisons de ce choix, son potentiel et ses limites. Notre réflexion nous
amènera à étudier avec un œil de chercheur la mise en œuvre d’un processus qui permet le
développement de compétences, le passage d’un paradigme d’enseignement à celui d’apprentissage
et le fait que l’apprenant devient auteur de ses apprentissages. Ce mémoire est conçu pour apporter
une étude universitaire en soutien au SDIS de France qui mettent en place l’approche par les
compétences.

Mots clés : compétence, approche par les compétences, professionnalisation, apprenance.
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