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Abstract

This PhD thesis is based on research conducted between 2015 and 2018 within
The French Academy for Fire, Rescue and Civil Protection Officers, to which close to 3000
firemen, including 1000 Officers in training, participated.
This thesis studies, based on a psychosocial approach, the interpersonal regulations at
play during the decision-making processes of Mission Rescue Officers (MRO). Theses complex
processes play a major role in the unrolling of rescue operations and in the office of MRO, as
well as in the attribution of their leadership.
The MRO’s decision-making depends on the collective’s actions and grounds the
decisional biases in a psychosocial context.
As a social subject, and in order to maintain a good quality of interpersonal relationship,
the MRO follows a psychosocial logic framed by a set of rules from social means and origin,
in parallel to a logic of operational performance.
The author questions the dynamic of interpersonal processes based on social
representation theories and highlights the criteria on which the acknowledgement of the MRO’s
leadership by their team depends to assert their leadership, and which the MRO cannot ignore.
As a result of this research a training model is presented which ultimately aims to improve
decision-making processes. This model comprises a succession of levels. A first level consists
in the development of personal skills towards decision-making. These skills will allow officers
to prevent and counteract the negative effects of cognitive biases and heuristics in judgment. A
second level, aims to build and solidify the collective as a skill set.
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Résumé

Ce travail de thèse s’appuie sur un ensemble de recherches menées entre 2015 et 2018 au
sein de l’école nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. Ces dernières ont
mobilisé la participation de près de 3000 sapeurs-pompiers, dont 1000 officiers de sapeurspompiers dans un cadre de formation.
Dans une approche psychosociale, cette thèse interroge les régulations interpersonnelles
en jeu dans l’activité de prise de décision des commandants des opérations de secours (COS).
Cette activité complexe joue un rôle central dans le déroulement des opérations de secours et
dans la fonction de COS. Elle confère à ce dernier un rôle de décideur.
Son activité de prise de décision est dépendante de l’activité du collectif et engendre un
ancrage psychosocial aux biais décisionnels.
Pour préserver la qualité des relations interpersonnelles et en tant que sujet social, il
poursuit en parallèle d’une logique de performance opérationnelle, une logique psychosociale
encadrée par un ensemble de règles de fonctionnement d’origine et d’utilité sociale.
Nous avons interrogé les dynamiques interpersonnelles en mobilisant la théorie des
représentations sociales et mis en évidence des critères auxquels l’officier qui occupe la
fonction de COS ne doit pas déroger pour être reconnu en tant que tel.
Dans un objectif d’application destiné à terme à contribuer à l’amélioration des pratiques
décisionnelles, nous proposons un modèle de formation intégrant plusieurs niveaux successifs.
Un premier niveau développe des compétences individuelles en termes de prise de décision
pour permettre aux officiers de prévenir et remédier aux effets négatifs des biais cognitifs et des
heuristiques de jugement. Un second niveau s’axe, quant à lui, sur les compétences collectives
et permet de positionner le collectif en ressource.
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La solution était présente depuis le début…

« Protège-toi de toi-même »
La Main, symbole de l’ENSOSP
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« Qui pense peu se trompe beaucoup. »
Léonard de Vinci
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PRÉCISIONS LEXICALES
Commandant des opérations de secours (COS) : Nous considérons dans ce manuscrit le
commandement d’une opération de secours comme étant une fonction opérationnelle. Il s’agit
d’une fonction délimitée temporellement (la durée de l’opération) et géographiquement (sur les
lieux de l’opération).
Quelles sont les missions inhérentes à la fonction ?
Le COS a la responsabilité de la gestion de l’opération de secours et, dans ce cadre, doit mettre
en place un dispositif de secours adapté aux problématiques rencontrées afin de secourir les
personnes, protéger les biens et préserver l’environnement.
Une seule personne a le commandement de l’opération et peut être relevée si la durée de
l’opération le nécessite. Il travaille sous l’autorité du directeur des opérations de secours (DOS)
qui est un représentant de l’autorité de police (maire, préfet, etc. selon la nature et l’ampleur du
sinistre).
Qui peut occuper cette fonction ?
L’ensemble des officiers de sapeurs-pompiers (sauf exception particulière) peuvent occuper la
fonction de COS. Certains sous-officiers peuvent également occuper cette fonction. Au plus
l’opération de secours est complexe et est d’une ampleur conséquente, au plus le niveau de
commandement requis pour le commandement de l’opération de secours sera élevé.

Directeur des opérations de secours (DOS) : Est l’autorité de police compétente qui assure
la direction de l’opération de secours, il peut s’agir du maire ou du préfet. Son rôle est de
coordonner l’action de l’ensemble des intervenants (dont les sapeurs-pompiers), d’assurer une
coordination de la communication, d’anticiper les éventuelles compétences et de pouvoir
mobiliser des moyens publics ou privés sur son territoire de compétence.

Emploi opérationnel : Pour parler des différents niveaux de commandement, nous utiliserons
le terme d’emploi opérationnel. Chaque sapeur-pompier peut occuper un ou plusieurs emplois
opérationnels en fonction de son grade et de ses qualifications. Un commandant pourra être
commandant des opérations de secours à un niveau de chef de site. Dans ce cadre, il aura la
fonction de COS et aura sous sa responsabilité plusieurs personnes occupant l’emploi de chef
de colonne.
Chef de site : sapeur-pompier ayant en charge la responsabilité sur intervention d’un
ensemble d’engins (supérieur à 16).
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Chef de colonne : sapeur-pompier ayant en charge la responsabilité sur intervention d’un
ensemble d’engins (de 4 à 16).
Chef de groupe : sapeur-pompier ayant en charge la responsabilité sur intervention d’un
groupe d’engins (de 1 à 4 environ).
Chef d’agrès : sapeur-pompier ayant en charge la responsabilité sur intervention du
personnel de son engin (2 à 6 sapeurs-pompiers).
Chef d’équipe : sapeur-pompier ayant en charge la responsabilité sur intervention d’un
binôme.
Équipier : sapeur-pompier qui forme un binôme avec son chef d’équipe.

GOC : La « Gestion Opérationnelle et le Commandement » correspond à une formation
préparant les sapeurs-pompiers au commandement des opérations de secours. Elle les forme à
gérer et organiser un dispositif de secours permettant de répondre aux problématiques d’un
sinistre. Sont enseignés à l’ENSOSP (École Nationale Supérieure des Officiers de SapeursPompiers) trois niveaux de gestion opérationnelle et commandement : le niveau « chef de
groupe », le niveau « chef de colonne » et le niveau « chef de site ».
Manœuvre : action engagée dans une opération de secours. Il peut s’agir de secourir des
victimes piégées par le feu au troisième étage à l’aide d’une échelle aérienne.

Poste de commandement (PC) : un poste de commandement correspond à une cellule de
décision (cf. photo ci-après). Il comporte des tableaux graphiques constituant des outils d’aide
à la décision. Des personnels sapeurs-pompiers arment le poste de commandement et occupent
une fonction particulière (action, anticipation, moyen, renseignements). En effet, ils sont
chargés de traiter les informations et d'alimenter les outils d'aide à la décision.
Le PC est mis en place à partir du niveau de commandement de « chef de colonne ». Des postes
de commandement mobiles sont alors installés sur les lieux du sinistre (engins spécialisés).
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Situation tactique (SiTac) : La situation tactique vise à décrire le sinistre et la stratégie
d’action par le biais d'un schéma représentant le sinistre et ses caractéristiques, la localisation
effective et potentielle des victimes, dessus sont indiquées les actions en cours de mise en
œuvre. Des codes couleur permettent une meilleure compréhension du schéma. Sont notés en
dessous la priorisation des objectifs et sont décrits les actions engagées par objectif. D’autres
tableaux contiennent les moyens humains et matériels engagés, les renseignements reçus ainsi
que les prévisions à un temps t+.
Service d'Incendie et de secours (SIS, anciennement SDIS) : l’appellation SIS sera utilisée
dans ce manuscrit, elle permet d’englober tous les services d’incendie et de secours, y compris
le Service Départemental Métropolitain d’Incendie et de Secours (SDMIS).
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Introduction

Introduction

Choisir, décider, faire un choix, prendre une décision, sélectionner une alternative…
dans le langage courant différentes terminologies peuvent faire référence à la prise de décision.
Avant d’entamer la lecture de ce manuscrit de thèse, il est important de se questionner sur ce
qu’implique le fait de choisir pour une personne et en particulier pour un officier en charge de
prendre des décisions concernant la gestion d’une opération de secours, appelé le commandant
des opérations de secours.
Tout est choix.
Notre existence entière est déterminée par les choix successifs que nous faisons à chaque
instant, certains consciemment d’autres de manière plus automatique : à quelle heure se lever ?
Quelle confiture mettre sur sa tartine ? Quel métier exercer ? À quelle victime dois-je porter
secours en premier ?
Nous sommes tous des décideurs.
Nous faisons tous des centaines de choix par jour, mais…
-

certains comportent plus d’enjeux que d’autres : choisir entre une évacuation ou un
confinement des victimes lors d’un feu d’habitation présente des enjeux bien supérieurs
à ceux de l’achat d’un véhicule. Les enjeux relatifs aux décisions du commandant des
opérations de secours (COS) sont souvent critiques (vies en péril, biens ou
environnement menacés).

-

Certains sont plus complexes que d’autres : les choix peuvent être binaires ou présenter
une multiplicité de possibilités, certains choix nous mettent face à des dilemmes,
d’autres encore nécessitent une analyse de quantité élevée de paramètres. Le COS doit
successivement prendre des décisions complexes, choisir entre de multiples solutions,
et ce dans un contexte d’incertitude.
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-

Certains sont plus urgents que d’autres : quelle est la marge temporelle disponible pour
décider ? Quelques secondes, minutes, heures ? Le COS doit prendre des décisions dans
des délais extrêmement restreints.

Ces choix conditionnent notre réalité.
Choisir, c’est révéler une partie de soi.
« Montre-moi tes choix et je te dirai qui tu es ». Les choix font qui nous sommes et font
ce que les autres voient de nous. D’une part, ils déterminent nos expériences de vie, ce que l’on
choisit de faire et de ne pas faire, de dire et de ne pas dire. Et d’autre part, celui qui choisit
expose une partie de lui. Il dévoile ce qu’il pense et une partie ce qu’il est, de ce qu’il souhaite
montrer de lui aux autres. Par ses choix, on peut moduler l’image que l’on renvoie. Les choix
revêtent des enjeux psychosociaux profonds. Ils touchent à l’identité du décideur.
Choisir, c’est prendre le risque de se tromper.
Faire un choix, c’est risquer de ne pas choisir la bonne solution. Choisir c’est se mettre en
danger. Le COS prend des décisions d’envergure qui ont des impacts sur la santé et la sécurité
de multiples intervenants sapeurs-pompiers qu’il a sous ses ordres.
Être un décideur dans un contexte d’urgence, avoir la responsabilité de vies humaines, devoir
prendre des décisions dans l’incertitude n’est pas une mince affaire. Dans ce travail de
recherche, nous allons investiguer la manière dont la prise de décision des commandants des
opérations de secours peut être fiabilisée, notamment par le développement de dispositifs de
formation adaptés.

Origines du projet de recherche
Pourquoi des personnes compétentes prennent-elles des décisions absurdes ?2
Cette question représente le point de départ de ce projet de recherche qui a été initié par
l’École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers (ENSOSP). Dans une
démarche d’amélioration continue et une volonté de progression pédagogique, elle a sollicité le
Laboratoire de Psychologie Sociale (LPS) rattaché à l’université d’Aix-Marseille en 2014 pour
réaliser une recherche sur l’influence des biais cognitifs sur la prise de décision des officiers de
2

Nous faisons référence à l’ouvrage de Christian Morel, « Les décisions absurdes » (Morel, 2002).
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sapeurs-pompiers. Les résultats de cette recherche exploratoire (Lacroix, 2014 ; Lacroix,
Souville, & Chassaing, 2016 ; Lacroix, Souville, & Freyermuth, 2016) ont mis en évidence
l’existence de facteurs de différents ordres (cognitif, psychosocial, contextuel) impliqués
significativement dans la prise de décision des officiers. Cette recherche a également identifié
des besoins en formation relatifs à l’insertion de contenus pédagogiques issus des sciences
humaines et sociales ou plus globalement ce que la profession appelle le « Facteur Humain ».
C’est dans ce cadre qu’est né un contrat de collaboration et de recherche entre l’ENSOSP et le
laboratoire de psychologie sociale. Le financement d’un contrat doctoral de trois ans a été
proposé dans l’objectif d’intégrer directement les développements de la recherche dans la
formation des officiers.

Choix de l’objet de recherche : approche psychosociale de la prise de
décision du commandant des opérations de secours
Ce travail de recherche propose d’avoir une vision singulière de la prise de décision et du
décideur. La particularité de notre travail réside dans le choix de l’approche, une approche de
type psychosocial en tant qu’elle considère le décideur3 inséré dans un contexte social et
entretenant des relations interpersonnelles. Nous admettons que ce dernier est un sujet social
soumis en partie à des influences psychosociales dans la mesure où son environnement de
travail comporte une multitude d’acteurs avec qui il est en interaction et avec qui il entretient,
pour la majorité d’entre eux, des relations d’interdépendance.
Bien souvent le décideur est considéré comme un individu rationnel et perméable à toutes
influences. Les discours véhiculent parfois une image quelque peu idéalisée dans laquelle le
décideur garde une objectivité et un calme à toute épreuve, où les problèmes d’interaction et de
communication sont minimes voire ne sont que des illusions lointaines.
Or, dans la réalité, les décisions sont prises par un individu, un sujet social, qui entretient
des interactions humaines. Il n’est pas isolé dans une bulle. Il doit convaincre. Il doit exercer
un pouvoir. Il doit être écouté. L’enjeu de notre travail est de considérer le décideur dans son
contexte social.

3

Nous utiliserons « le/un décideur » pour désigner la fonction et non un individu spécifique.
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La prise de décision du commandant des opérations de secours, de
quoi parle-t-on ?
La prise de décision : une activité de travail
Une précision mérite d’être mise en évidence pour éviter toute confusion et
incompréhension dans le travail qui va suivre : nous étudions la prise de décision en tant
qu’activité professionnelle et le décideur en tant que sujet social. Notre travail s’intéresse à la
manière dont les décisions sont préparées et prises et non pas aux décisions comme état final.
Notre travail n'abordera pas la qualité des décisions en tant que telle, même si l’objectif de ce
travail vise à améliorer les décisions en tant que résultats. Les décisions sont en effet le résultat
d’un processus décisionnel dans lequel plusieurs étapes se succèdent. Ce dernier s’appuie sur
la mise en œuvre d’un ensemble d’autres tâches (recueil des informations, analyse, etc.). Notre
recherche porte sur l’activité dans son ensemble, et ce qu’elle implique autant sur le plan
individuel que collectif.
Il s’agit d’une activité insérée dans une fonction professionnelle, celle de commandant
des opérations de secours qui lui donne un rôle spécifique, celui de décideur.
La prise de décision : une activité insérée dans un contexte professionnel spécifique
Cette activité est étudiée dans un contexte professionnel spécifique, celui des opérations
de secours. Catastrophes naturelles ou technologiques, accidents de la circulation ou feux de
forêt, les secours se déploient pour faire face à toutes situations exceptionnelles et d’urgence.
Celles-ci représentent les situations professionnelles des sapeurs-pompiers : les opérations de
secours, dont le commandant des opérations de secours (COS), comme son nom l’indique, a la
responsabilité. Elles impliquent certaines caractéristiques jouant un rôle significatif sur la prise
de décision du COS : contraintes temporelles, dynamisme et évolutivité des situations, enjeux
en termes de vies humaines, etc.

La prise de décision : une activité occupant une place centrale
La prise de décision joue un rôle majeur dans la gestion d’une opération de secours. En
effet, les décisions conditionnent son déroulement et son organisation. Elles déterminent les
objectifs à atteindre, la manière de les atteindre et définissent les rôles de chacun.
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Objectifs de la recherche
Dans une perspective de recherche translationnelle, à partir de l’analyse de
problématiques liées à un contexte professionnel spécifique, nous souhaitons produire des
connaissances scientifiques nouvelles qui pourront à terme contribuer à améliorer les pratiques.
Notre travail de recherche comporte un double objectif, scientifique et appliqué.
-

Objectifs scientifiques : appréhender le fonctionnement de processus et mécanismes
psychosociaux à l’œuvre dans une activité professionnelle ; avoir une meilleure
compréhension du rôle des représentations sociales dans la prise de décision ; essayer
d’identifier des mécanismes sous-jacents aux représentations sociales pour faire
avancer la théorie ;

-

Objectifs d’application : contribuer à l’amélioration d’un dispositif de formation
destiné à développer les compétences en matière de prise de décision des officiers de
sapeurs-pompiers ;

Démarche de recherche et recherche-action : une démarche
progressive, en construction permanente et orientée vers un but
d’application
Notre démarche de recherche s’est construite progressivement avec la prise en compte
des résultats successifs dans l’orientation des choix théoriques et méthodologiques.
Nous avons adapté notre stratégie de recherche aux objectifs poursuivis en passant d’une
stratégie inductive destinée à faire évoluer notre compréhension des phénomènes à une stratégie
déductive dans le but mettre à l’épreuve des hypothèses.
La recherche s’est déroulée in vivo à l’École Nationale Supérieure des Officiers de
Sapeurs-Pompiers (ENSOSP), lieu de rassemblement et de socialisation de centaines
d’officiers. L’intégration de cette réalité professionnelle, de ce « laboratoire social » a favorisé
notre travail de recherche dans la mesure où elle a facilité la saisie du « réel ».
L’objectif d’application faisait partie des prérogatives initiales. Nous ne pouvons pas
utiliser le terme de « recherche-action » dans son sens le plus pur. Nous avons construit et mis
en œuvre un certain nombre d’applications dont nous avons tiré des conclusions pour les faire
évoluer. Cependant, pour l’instant nous n’avons pas été suffisamment loin pour en retirer des
connaissances générales.
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Les choix méthodologiques : une adaptation permanente aux
considérations empiriques et théoriques
Tout au long de ce travail de recherche, la priorité a été portée sur le choix et la
construction d’outils de recueil de données adaptés et adaptables afin de garantir une qualité et
une fiabilité des résultats puisqu’ils déterminent directement la validité des analyses réalisées
(Abric, 1994c, p. 73). Nous avons successivement sélectionné des méthodes et des techniques
qui s’accordaient à la fois aux capacités et aux contraintes des participants et des situations
(dans lesquelles le recueil été réalisé) tout en répondant aux objectifs de nos recueils et à nos
exigences théoriques.
Nous avons opté pour un panel varié de méthodes qualitatives et quantitatives dont les
choix seront explicités à l’intérieur de chacun des chapitres. En effet, nous avons utilisé des
méthodologies spécifiques et propre à chacune de nos investigations.
Les méthodes qualitatives qu’il s’agisse d’entretiens, de focus group ou de discussions
informelles ont permis de nourrir notre compréhension des phénomènes. Elles ont été
employées à la fois dans la phase initiale pour engager le travail de recherche et définir une
ligne directrice (chap. introductif et chap. 1), à la fois dans la construction d’outils de recueils
systématiques (outils de la recherche quantitative du chap. 2) et enfin dans le choix de nos
variables (chap. 3). Les données issues de ces recueils ont eu pour fonction de guider nos choix
théoriques et méthodologiques tout en veillant de manière continue à l’adaptation de notre
dispositif de recherche aux problématiques initiales et aux besoins d’application en formation
(c.-à-d. par le biais de discussions avec des personnes directement concernées par la recherche ;
par le biais de réunions).
Les méthodes quantitatives nous ont permis d’investiguer plus en profondeur des
phénomènes pressentis (chap. 1 concernant l’analyse de la structure des représentations sociales
et des comparaisons) et de pouvoir vérifier des hypothèses de recherche (chap. 2).
Le lieu de déroulement de la recherche a largement facilité l’accès à un large échantillon
de la population des officiers de sapeurs-pompiers. Ce lieu rassemble en un même endroit un
ensemble d’officiers provenant de divers départements français, de tous statuts (professionnels
et volontaires) et grades (de lieutenant à contrôleur général), de tous les profils de carrière
(anciennement homme du rang ou sous-officier, anciennement militaire, issu d’une carrière
dans le privé, sortant de l’université) et d’ancienneté (de personnes intégrant le milieu sapeurpompier à des personnes ayant plus de 40 ans d’ancienneté), de différentes catégories d’âge.
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Bien que cela présente un avantage notable pour notre recherche, nous avons tenu compte d’un
certain nombre de contraintes dans nos choix méthodologiques :
L’accessibilité et la disponibilité des participants
-

Les stagiaires sont présents sur des périodes définies, allant de quelques jours à
plusieurs mois, en fonction des types et des niveaux de formation.

Pour les stagiaires présents sur de longues durées (plusieurs mois), une fois sollicités en début
de formation (p. ex. pour des questionnaires de caractérisation ou pour des entretiens), il est
difficile de les solliciter de nouveau pour un autre recueil de données, principalement pour des
raisons de précaution méthodologique (nous ne pouvons pas interroger les mêmes personnes
pour des entretiens portant sur les représentations sociales du COS et ensuite les interroger sur
cette même thématique au travers d’un questionnaire de caractérisation).
Pour les stagiaires présents sur de courtes durées, il est nécessaire d’adapter le recueil de
données car ils sont très peu disponibles du fait de la densité des formations.
-

Les créneaux de formation sont denses : 8 h 15 – 12 h 15 ; 13 h 45 – 17 h 45.

Nous avons veillé à ne pas trop empiéter sur leur temps de repos et de cohésion.
Nous avons proposé des entretiens uniquement à des stagiaires présents sur plusieurs semaines.
Ils pouvaient ainsi choisir des moments dans leur emploi du temps qui les contraignaient le
moins au vu des formations qu’ils avaient, mais aussi en fonction de la vie du groupe.
-

Les recueils devaient empiéter le moins possible sur leur temps de formation ou
s’intégrer dans le contenu de la formation.

Il s’agit de formations professionnelles, rémunérées. Nous ne pouvions ainsi pas empiéter de
manière trop importante sur les formations. Les questionnaires (c.-à-d. questionnaires de
caractérisation, cf. chapitre 1) étaient administrés en début de cours. Le temps de présentation
et de passation n’excédait pas 20 minutes. Les quasi-expérimentations durant les exercices
simulés (cf. chapitre 2) ont été intégrées dans le contenu de leur formation. De cette manière,
les focus groups (cf. chapitre 1) faisaient partie intégrante d’un module de formation en
expérimentation (cf. chapitre 3).
Le reste des recueils de données a été réalisé soit sur des périodes hors formation (c.-à-d.
entretiens, réunions, colloques), soit sur la base d’échanges informels (discussions et échanges),
soit par le biais d’un questionnaire web diffusé au niveau national.
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-

Le nombre de stagiaires diffère selon les formations (généralement de 14 à 48).

Au plus le niveau de formation est élevé, au moins les stagiaires sont nombreux et au moins la
fréquence de formation est élevée. Dans nos recueils, le nombre d’officiers supérieurs (à partir
du grade de commandant) est toujours inférieur (ce qui est représentatif des statistiques globales
en France). Nous avons préservé cette sous-population en privilégiant des recueils de données
intégrés à leurs formations (c.-à-d. focus group, quasi-expérimentations) car leur temps de
formation est généralement plus court, pour ensuite pouvoir les solliciter concernant les
questionnaires de caractérisation.
-

La fréquence des formations est variable.

Nos phases de recueils de données ont été rythmées par la fréquence des formations. En effet,
nous nous sommes adaptés à la présence des stagiaires pour les réaliser. Il a parfois fallu opérer
à plusieurs recueils de données en parallèle pour accéder à différents profils de participants qui
ne seraient plus accessibles par la suite (c.-à-d. entretiens, focus group, questionnaires
proposant des évocations ; puis questionnaires de caractérisation, quasi-expérimentations).
Néanmoins, suivant les phases de recherche et le temps de construction des outils, nous n’avions
pas toujours tous les profils d’officiers présents.
-

L’accessibilité en fonction des responsables pédagogiques et des formateurs

En amont, un travail avec les responsables pédagogiques a été nécessaire pour les familiariser
avec nos travaux de recherche et pouvoir accéder aux stagiaires. Néanmoins, la culture de
recherche n’existe pas et la facilité d’accès aux stagiaires pouvait dépendre de l’appétence de
chacun.
-

L’accessibilité en fonction du type de formation

Certaines formations ne se réalisent pas dans les locaux du pôle pédagogique d’Aix-enProvence. Les stagiaires présents sur le plateau technique de Vitrolles durant les phases de
recueil n’ont pas pu être sollicités parce que les formations réalisées sont fatigantes et
éprouvantes (sur le plan physique et mental) et qu’elles sont extrêmement denses (départ en
formation à 7 h 15).
-

L’accessibilité en fonction du grade

À partir du grade de lieutenant-colonel et au-delà, les formations sont très peu nombreuses, très
courtes (quelques jours) et sont réalisées en partie dans les locaux de Paris. Nous avons dû
adapter nos recueils : en choisissant spécifiquement le recueil à réaliser (en fonction de la phase

-8PDF Creator Trial

Introduction
de recueil, nous avons choisi le questionnaire de caractérisation), en optimisant le temps de
réponse (nous avons supprimé des questions pour arriver à un temps de réponse inférieur à
10 min), en supprimant des questions d’identification pour préserver un anonymat (le numéro
de département suffit à annuler l’anonymat quand il s’agit d’une formation destinée aux
directeurs départementaux).
-

L’accessibilité en fonction du statut

Les stagiaires ayant un statut de sapeur-pompier volontaire sont présents sur des phases de
formation courtes et sont moins nombreux.
-

Planification des recueils de données

Nous avons essayé d’anticiper au maximum nos recueils de données s’appuyant sur des
méthodes qualitatives (p. ex. pour les entretiens et les focus groups) pour préserver les
participants pour les phases suivantes de recueil ou d’expérimentation demandant un nombre
de participants bien plus important.
Malgré tout, en fonction des phases de recherche, les participants n’étaient pas nécessairement
disponibles et/ou accessibles (c.-à-d. les officiers ayant un statut de sapeur-pompier volontaire
sur les questionnaires de caractérisation).

Posture du chercheur : un équilibre fragile
Une femme dans un milieu majoritairement masculin, une jeune diplômée dans un milieu
d’officiers expérimentés, une psychologue dans une profession de techniciens, une doctorante
dans un milieu qui n’est pas acculturé à la recherche… cette énumération de caractéristiques
clairement opposées m’a poussé à réfléchir à ma place et à la posture à adopter dès le début de
la recherche.
Un travail de socialisation nécessaire à la recherche
Dès le départ, il m’est apparu essentiel d’apprendre les codes, le langage et les valeurs de
la profession. Cette socialisation a permis de diminuer les différences au départ évidentes,
d’établir des liens de confiance étroits et d’accéder à de nombreuses données.
Être suffisamment proche et suffisamment éloigné
Le plus dur est de trouver un équilibre entre être trop impliqué et pas assez. L’intégration
dans ce milieu professionnel a été l’une des clefs de voûte de mon travail de recherche.
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Néanmoins, une difficulté a surgi : le travail de prise de recul nécessaire à la recherche s’est
révélé plus complexe.

Question de recherche et plan
Ce manuscrit de thèse s’articule en plusieurs chapitres qui comportent chacun des
objectifs à la fois spécifiques et complémentaires des autres. Dans une démarche globale
orientée vers un but spécifique, chaque chapitre apporte un regard particulier sur la question de
la prise de décision du commandant des opérations de secours (COS). Ils investiguent des
thématiques distinctes et donnent des éléments de réponse précieux à réinvestir dans la
construction d’un dispositif de formation adapté, destiné à fiabiliser les pratiques de prise de
décision dans le contexte d’opérations de secours. Les chapitres suivent ce fil conducteur
orienté la mise en application des résultats. Des allers-retours sont réalisés à plusieurs reprises
dans les chapitres mettant en évidence l’enchaînement des choix théoriques et méthodologiques
avec les résultats précédemment obtenus.
Le chapitre introductif pose le cadre de la recherche, quant aux quatre autres ils présentent
une logique propre avec un cadre théorique, une méthodologie, des résultats et une discussion.
Chapitre introductif : Place de la prise de décision dans l’activité opérationnelle des officiers
de sapeurs-pompiers : des influences psychosociologiques aux biais décisionnels
Le chapitre introductif permet de situer la prise de décision à la fois dans la situation
professionnelle dans laquelle elle prend place, l’opération de secours, et dans la fonction de
commandant des opérations de secours (COS).
Cette activité joue un rôle majeur dans la mesure où elle conditionne le déroulement des
opérations de secours. Les décisions du commandant des opérations de secours (COS) vont
déterminer la stratégie adoptée, définir les objectifs à atteindre et structurer le dispositif de
secours pour résoudre les problématiques du sinistre. La prise de décision occupe également
une place centrale dans la fonction de COS car il s’agit d’une activité pivot, sans laquelle il ne
peut ni définir l’organisation du dispositif de secours ni commander. Le COS a véritablement
un rôle de décideur. Il s’agit d’une activité à l’interface de l’individuel et du collectif. Le
collectif joue un rôle majeur dans l’activité de prise de décision, il peut intervenir en tant que
ressource comme venir entraver le processus décisionnel. L’identification d’ancrages
psychosociaux dans les biais décisionnels nous a conduit à nous positionner à un niveau
d’analyse supérieur.
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Chapitre 1 : Logique psychosociale et prise de décision du commandant des opérations de
secours
Dans ce chapitre, nous sommes allés à la recherche d’une logique psychosociale sousjacente à l’exercice de la fonction de commandant des opérations de secours. Cette logique
intégrée en parallèle d’une logique de performance opérationnelle a pour objectif de pérenniser
les relations interpersonnelles et de répondre à des enjeux identitaires. En effet, les officiers
dans leur fonction de commandant des opérations de secours sont exposés à des jugements
sociaux générant une menace sur le plan identitaire. Une forme de pensée sociale est mobilisée
et encadre les relations interpersonnelles dans ce contexte professionnel.
Chapitre 2 : De l’intérêt d’une approche heuristique du décideur par l’étude des
représentations sociales de « Commandant des Opérations de Secours »
Nous avons mobilisé la théorie des représentations sociales pour appréhender de manière
plus fine le fonctionnement de cette pensée sociale. L’objectif était double, d’une part identifier
les critères que les commandants des opérations de secours utilisent comme guide pour leurs
pratiques et d’autre part identifier ceux utilisés par les personnes en interaction comme critères
d’évaluation. L’identification de ces critères devait nous permettre d’avoir une meilleure
compréhension des dynamiques interpersonnelles.
Chapitre 3 : Représentation de soi et représentation de sa capacité à gérer ses émotions :
approche quasi-expérimentale
Sur la base des précédents résultats, nous avons identifié des variables potentiellement
impliquées dans la pratique des commandants des opérations de secours : l’intelligence
émotionnelle, les compétences émotionnelles, la représentation du COS idéal et la
représentation de soi en situation. Dans une approche quasi-expérimentale, nous avons testé le
rôle de ces variables sur les compétences mises en œuvre par des stagiaires occupant la fonction
de commandant des opérations de secours dans le cadre d’exercices simulés.
Chapitre 4 : De la recherche à l’action : Vers une contribution à la fiabilisation de la prise de
décision en opération avec le développement de compétences humaines et relationnelles
En réinvestissant les résultats successifs de ce travail de recherche, nous avons proposé
un modèle de formation intégrant plusieurs niveaux et permettant de développer à la fois des
compétences individuelles en termes de prise de décision, chargées de prévenir et remédier aux
effets négatifs des biais cognitifs et des heuristiques de jugement, et des compétences
collectives permettant au collectif de jouer un rôle-ressource.
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Terrain d’étude et population cible
La population principale de cette recherche correspond à l’ensemble des officiers de
sapeurs-pompiers français, soit près de 15 000 officiers.
Dans cette partie, nous souhaitons situer le contexte dans lequel le commandant des opérations
de secours est inséré pour prendre des décisions.

Les statuts des sapeurs-pompiers en France
En France, des événements historiques sont à l’origine de la coexistence des deux statuts
distincts des sapeurs-pompiers : le statut civil et le statut militaire.
Les deux plus grandes villes françaises, Paris et Marseille, bénéficient des services de
corps militaires, respectivement la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, rattachée à l’armée
de Terre, et le Bataillon des marins-pompiers de Marseille, rattaché à la Marine Nationale.
Ce fut à l’origine un incendie meurtrier qui a poussé Napoléon à créer une spécificité
alors mondiale : rattacher les gardes-pompes à l’armée pour constituer le corps militaire du
Bataillon de sapeurs chargés des pompes à incendie de la ville de Paris par le décret du 18
septembre 18114. Aujourd’hui cette unité a pris l’appellation Brigade des sapeurs-pompiers de
Paris et protège l’ensemble des citoyens de la capitale, leurs missions sont d’ailleurs codifiées
dans le code de la défense5. En 1939, c’est un également un incendie, détruisant les nouvelles
galeries de Marseille, qui poussa à la création du Bataillon de marins-pompiers de Marseille
par le décret du 29 juillet 1939.
Pour des événements à caractère exceptionnel, nationaux ou internationaux (cf. titre
suivant), il existe, depuis 1968, des unités militaires de la sécurité civile (Nogent-le-Rotrou,
Brignoles, Corte), appartenant à l’armée de terre.
En dehors de Paris et Marseille, l’ensemble du territoire français est couvert par des
sapeurs-pompiers ayant un statut civil.
Les sapeurs-pompiers civils sont des fonctionnaires territoriaux employés par les services
d’incendie et de secours (article L723-2 du code de la sécurité intérieure). Ils peuvent avoir le
statut de sapeurs-pompiers professionnels dans le cadre de leur emploi et/ou exercer cette
activité en tant que sapeurs-pompiers volontaires.

Repéré le 15-01-18 sur le Portail National des Archives françaises à l’adresse :
https://francearchives.fr/commemo/recueil-2011/39845 et du site du Ministère de l’Intérieur à
https://www.interieur.gouv.fr/Archives/Archives-des-dossiers/2011-Dossiers/Il-y-a-200-ans-La-creation-dubataillon-de-sapeurs-pompiers-de-Paris
5
Articles R1321-19 à R1321-24-1 du code de la défense
4
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Notre recherche portera uniquement sur les sapeurs-pompiers civils.

Les sapeurs-pompiers, un service rattaché au Ministère de l’Intérieur
Les sapeurs-pompiers sont rattachés à la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la
Gestion des Crises, organe du Ministère de l’Intérieur (DGSCGC) supportant la responsabilité
de la gestion des crises à l’échelon national. La DGSCGC exerce une mission de coordination
des moyens nationaux et s’assure de la réponse opérationnelle des services d’incendie et de
secours (SIS)6. De plus, elle réalise une veille de la sécurité nationale en lien avec les étatsmajors interministériels des zones de défense. Elle est également chargée de la production de
la doctrine nationale à l’usage des services d’incendie et de secours.

Les sapeurs-pompiers, un service public de sécurité civile
Ainsi au niveau national, les sapeurs-pompiers sont placés sous la tutelle de la DGSCGC.
À l’échelon local, les des services d’incendie et de secours (SIS) sont des établissements publics
placés sous l’autorité du préfet qui assure la mise en œuvre des moyens de secours sur son
territoire. Ils sont également placés sous l’autorité du président du conseil d’administration du
SIS concernant la gestion administrative et financière. Répartis sur l’ensemble du territoire, les
sapeurs-pompiers sont les principaux acteurs du secours. Ils assurent des missions de sécurité
civile. Les articles L112-1 et L112-2 du code de la sécurité intérieure définissent les missions
de la sécurité civile et disposent que :
« [La sécurité civile] concourt à la protection générale des populations, en lien avec la sécurité
publique […] et avec la défense civile […]. ». Elle a pour objet :
-

la prévention des risques de toute nature ;

-

l’information et l’alerte des populations ;

-

la protection des personnes, des biens et de l’environnement contre les accidents, les
sinistres et les catastrophes par la préparation et la mise en œuvre de mesures et de
moyens appropriés relevant de l’État, des collectivités territoriales et des autres
personnes publiques ou privées.

6

Appelés auparavant Services Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS)
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La formation des sapeurs-pompiers
L’ensemble des sapeurs-pompiers dans les grades de sous-officiers et hommes du rang
(non-officier) sont formés dans des écoles départementales gérées par les services d’incendie
et de secours. Ces écoles départementales dispensent des formations initiales, spécialisées et de
la formation continue (Formation de Maintien et de Perfectionnement des Acquis - FMPA).
Des formations continues sont également réalisées au quotidien dans les centres de secours par
le biais de manœuvres et d’enseignements.
Les officiers réalisent leurs cursus de formation à l’école nationale supérieure des
officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP).
L’ENSOSP a pour mission principale la formation initiale et continue des 15 000 officiers de
sapeurs-pompiers professionnels et volontaires français. Les formations initiales et de
professionnalisation sont obligatoires et règlementées par le Ministère de l’Intérieur. Les
formations délivrées sont soumises à validation du conseil de perfectionnement. Il s’agit d’une
instance de proposition et de réflexion de l’école en matière de pédagogie et de recherche qui
réunit des représentants de la DGSCGC, des représentations des services d’incendie et de
secours, des universitaires ainsi que des personnels de l’ENSOSP.
Leurs locaux et infrastructures sont regroupés sur trois pôles : à Paris (pour certaines formations
spécialisées), à Vitrolles où est construit un plateau technique à taille réelle (pavillons
d’habitation, centre urbain, voie d’autoroute, etc.) et à Aix-en-Provence où se situe le pôle
pédagogique principal.

Les missions des sapeurs-pompiers
Les missions des sapeurs-pompiers sont définies par le code général des collectivités
territoriales (article L1424-2) et vont au-delà des missions de secours :
« 1 ° La prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile ;
2 ° La préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation des moyens de secours ;
3 ° La protection des personnes, des biens et de l’environnement ;
4 ° Les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de
catastrophes ainsi que leur évacuation. »
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Traditionnellement, les sapeurs-pompiers sont perçus comme des « soldats du feu » mais
en France la réponse des sapeurs-pompiers va bien plus loin que la gestion des incendies. Leur
domaine de compétences est étendu, ils interviennent sur des accidents de la circulation (p. ex.
routiers, ferroviaires, aériens, etc.), en cas de catastrophes naturelles (p. ex. tremblements de
terre, inondations, etc.), de catastrophes technologiques (p. ex. AZF). Une spécificité française
concerne l’activité de secours à personne (urgences médicales, accidents domestiques), qui
constitue une large proportion des missions réalisées par les SP (71 % en 2016), contrairement
à la majorité des pays qui ont des équipes de secours médicales d’urgence (Paramedics aux
États-Unis et au Canada, l’Österreichisches Rotes Kreuz en Autriche, National Health Service
au Royaume-Uni).
La France est le seul pays en Europe où les sapeurs-pompiers se voient confier autant de
missions. La charge opérationnelle est, au niveau européen, la plus importante avec les effectifs
les plus faibles (Schmauch, Richefou, Ferlay, & Delaigue, 2018).

Culture professionnelle et contexte d’exercice des pompiers
Les recherches présentées dans les pages suivantes concernent principalement des
pompiers faisant partie des équipes d’intervention, placés sous l’autorité du commandant des
opérations de secours.
Héroïsme, courage, altruisme, les pompiers bénéficient d’une image positive auprès de la
population et des médias (Regehr, Dimitropoulos, Bright, George, & Henderson, 2005), leur
métier revêt en effet des missions demandant un dépassement de soi.

Entre techniciens du risque et soin aux personnes
Nous l’avons vu précédemment, en France, les missions des pompiers s’étendent de la
prise en charge de situations à risque au secours médical d’urgence et de l’assistance aux
victimes (p. ex. arrêts cardiaques, malaises, etc.).
Néanmoins, cette notion d’assistance en France subit un glissement progressif. Depuis un
certain nombre d’années, les pompiers français sont appelés pour des missions sans caractère
d’urgence : ils qualifient cela d’une « […] catégorie non identifiée qu’est le “malaise sans
précisions”, pouvant renvoyer à un ensemble indistinct de problèmes devenus le quotidien de
milliers de pompiers en France » (Pudal, 2016, p. 8). Les pompiers ont des missions qui
dépassent l’assistance : « Les pompiers œuvrent à maintenir le lien social, des formes de
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solidarité et d’entraide […] » (Pudal, 2016, p. 8). L’enquête sociologique de Pudal (2016)
montre que la population française voit le pompier comme une réponse à beaucoup de ses
problèmes : « Lorsqu’on compose le 18, on sait qu’on aura en peu de temps une équipe de
pompiers prêts à secourir, réconforter, aider et rendre service. » (Pudal, 2016, p. 8). « Le soldat
du feu se mue alors progressivement en un “médiateur-sauveteur” en charge de répondre à de
multiples situations de détresses psycho-affectives douloureuses, à la violence, à la souffrance
et à la mort. » (Mauro, 2009, p. 131).
Ce glissement provoque des remises en question, ils n’estiment pas nécessairement avoir
les compétences nécessaires pour y faire face (Pudal, 2016) et conduit dans certains cas au malêtre professionnel (Kanzari, 2008).

Un travail exigeant
Bien que les missions évoluent, par définition, le travail des pompiers est hautement
risqué (Beaton, Murphy, Johnson, Pike, & Corneil, 1998 ; Jouanne, Charron, Chauvin, & Morel,
2017 ; Regehr, 2009). Ils interviennent dans des situations d’urgence, avec des contraintes
temporelles élevées. Ces dernières sont hautement exigeantes aussi bien sur le plan physique
que psychologique. Notons tout de même que ces caractéristiques dépendent de chaque
situation et que les études présentées ci-après sont en lien avec de réelles situations d’urgence.
-

Des exigences physiques
Vaulerin (2016), dans sa revue de littérature, met en évidence les exigences physiques

que requièrent les missions opérationnelles des pompiers, prédicteurs de leur performance : le
métabolisme (p. ex. capacités d'anaérobie et d'aérobie), la force musculaire, les capacités
d’équilibre et la souplesse. Une autre étude (Selkirk & McLellan, 2004) met également en avant
l’importance de la thermorégulation.
Dans le cadre des feux de forêt, les études (Rodríguez-Marroyo et al., 2012; Ruby et al.,
2002) identifient l’activité physique, la quantité d’énergie dépensée et l’importance de la force
physique pour bien accomplir les tâches (attaque du feu avec les lances, grimpe, tronçonnage,
etc.). En effet, concernant la force physique, le port de poids est primordial : certains
équipements pour respirer pèsent près de 23 kg (Selkirk & McLellan, 2004).
-

Des exigences psychologiques aux troubles psychologiques
Les pompiers primo-intervenants sont les plus exposés aux situations dans lesquelles des

vies humaines sont en péril (Fullerton, Ursano, & Wang, 2004). Certains contextes les
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conduisent à travailler au milieu de survivants, de personnes blessées et/ou décédées (Fullerton
et al., 2004). Ils sont directement confrontés à des détresses psychologiques (bouleversement
des victimes, proches en souffrance) et à diverses formes de violences en tant que victimes
(Mauro, 2009; Regehr et al., 2005). En effet, les sapeurs-pompiers subissent de plus en plus de
violences (caillassages, violences physiques et verbales).
La nature de leur activité engendre un degré d’exposition élevé à des situations
traumatiques (Berger et al., 2012) puisque ces dernières sont caractérisées par un contact avec
la mort ou la menace de mort, avec des blessures graves ou la menace de telles blessures, ou
avec une menace pour l’intégrité physique (American Psychiatric Association, 2013).
De nombreuses études (p. ex. Beatson & McLennan, 2010; Berger et al., 2012; Fullerton
et al., 2004; Meyer et al., 2012; Regehr, Hill, Knott, & Sault, 2003) ont montré que l’exposition
des sapeurs-pompiers à des situations stressantes et traumatiques dans leur contexte d’exercice
a des effets négatifs sur leur santé psychologique.
Les troubles de stress post-traumatique sont prévalents dans la profession des pompiers
aux États-Unis (Carey, Al-Zaiti, Dean, Sessanna, & Finnell, 2011; Fullerton et al., 2004), de
même que dans les autres professions ou activités (pour une méta-analyse cf. Berger et al.,
2012) présentant un lien étroit avec les secours. La propension à ce trouble s’accroit en fonction
de la nature, de la sévérité et de la répétition des événements traumatiques rencontrés (Berger
et al., 2012), de même que selon la fonction qu’occupe la personne pendant les secours. Par
exemple, des pompiers ayant secouru des survivants lors d’un crash d’avion ont 3 fois plus de
risque de développer ce trouble que ceux ne l’ayant pas fait (Fullerton et al., 2004).
Meyer et al. (2012) ont identifié le faible niveau de soutien social perçu, le fort sentiment
de culpabilité et le fort niveau de stress au travail comme des prédicteurs des troubles
psychologiques chez les pompiers américains : sur les 142 pompiers de l’étude, 4,2 %
présentaient des troubles de stress post-traumatique, 4,2 % des troubles de l’anxiété, 3,5 % des
troubles dépressifs et 40 % avaient des problèmes avérés de prise d’alcool. D’autres études ont
confirmé l’importance du soutien social (Regehr et al., 2005) provenant de la hiérarchie et de
proches (Regehr, 2009; Regehr et al., 2005) pour prévenir les troubles psychologiques.
Également, l’étude de Lourel, Abdellaoui, Chevaleyre, Paltrier et Gana (2008) montre que face
à une situation de travail exigeante et de faible contrôle les pompiers développent de
l’épuisement émotionnel.
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Un travail exposé au stress
Le travail des pompiers est sous l’influence d’un grand nombre de facteurs de stress
(Jouanne et al., 2017). Ces conditions pouvant entraîner des troubles psychologiques et
notamment des troubles de stress aigu (acute stress disorder), certaines études s’intéressent aux
conséquences sur l’activité cérébrale (Reynaud et al., 2013, 2015). Les résultats montrent que
deux zones cérébrales sont suractivées (amygdale et du cortex préfrontal) chez les personnes
présentant ces troubles (Reynaud et al., 2013).

Une profession genrée masculine
La profession des pompiers est majoritairement masculine avec plus de 90 % d’hommes
dans les effectifs. Des travaux sont actuellement menés pour encourager la féminisation de la
profession.

Un groupe social à part entière
L’enquête sociologique de Pudal (2011, 2016) met en évidence l’existence du groupe
social des pompiers de Paris. Dans son travail, il se concentre particulièrement sur les acteurs
de terrain dont il décrit l’intégration et la socialisation avec leurs rites de passage ou « Devenir
un pompier corps et âme (Pudal, 2016, p. 13) ».

Les sapeurs-pompiers en France, un système hiérarchisé
Les sapeurs-pompiers fonctionnent selon un système hiérarchisé où les niveaux de
responsabilité et d’encadrement sont dépendants du grade de l’agent (cf. Annexe 1).
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Tableau 1. Descriptif des catégories de grade, des catégories d’emploi et des grades
Catégorie Catégorie
d’emploi7

Grades des sapeurs-pompiers8

C

Sapeur,

C

Caporal

C

Caporal-chef

Sous-

C

Sergent9

officier

C

Adjudant10

B

Lieutenant de 2e classe, Lieutenant de 1re classe, Lieutenant hors

de grade
Hommes
du rang

classe
Officier

A

Capitaine

A

Commandant

A

Lieutenant-colonel

A+

Colonel, Colonel hors classe, Contrôleur général

Les sapeurs-pompiers non-officiers appartenant à la catégorie d’emploi C ont des emplois
principalement opérationnels. Ils sont en contact direct et quotidien avec les actions de secours
et d’assistance. Des missions d’encadrement de proximité peuvent leur être confiées à partir du
grade de caporal (1 agent, puis 5 agents à partir d’adjudant). Ils ont des tâches de nature
administrative et technique11 (par ex. rédiger un compte rendu d’intervention, entretenir du
matériel).
Les officiers de sapeurs-pompiers appartenant aux catégories d’emploi B ont des emplois
opérationnels et fonctionnels. Dans le cadre de ces emplois, ils ont des fonctions d’encadrement
de proximité et ont de fortes responsabilités (par ex. gestion d’un service, gestion d’un centre
de secours, commandement d’une opération).
Les officiers de sapeurs-pompiers appartenant aux catégories d’emploi A et A+ ont des
emplois principalement fonctionnels. Dans leurs emplois opérationnels et fonctionnels, ils ont

7

cf. décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 et décret n° 2017-164 du 9 février 2017
Les grades des sapeurs-pompiers professionnels ont été modifiés à compter du 1er janvier 2017 par le décret
n° 2017-164 du 9 février 2017 modifiant le décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre
d’emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels.
9
Sergent-chef est une appellation obtenue au bout de trois ans d’ancienneté
10
Adjudant-chef est une appellation obtenue au bout de trois ans d’ancienneté
11
Décret n° 2012-520 du 20 avril 2012
8
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de très hautes responsabilités (par ex. gestion de plusieurs services, gestion de gros centres de
secours, commandement de grosses opérations de secours).

Les officiers de sapeur-pompier : entre emplois fonctionnels et
opérationnels, des fonctions à haute responsabilité
Statistiques descriptives des officiers de sapeurs-pompiers12
En France, en 2016, les 15 00013 officiers de sapeurs-pompiers ne représentent que 6,38 %
de l’effectif total des sapeurs-pompiers civils.
Le taux de féminisation des officiers est de 4 %.

Proportion d’officiers de sapeurs-pompiers par catégorie de SIS14
Les SIS de catégorie 1 emploient le plus d’officiers, ils emploient 43 % de l’effectif total
des officiers français (6408). Néanmoins, les officiers ne représentent que 7 % de l’ensemble
du personnel SP du SIS. Les SIS de catégorie 2 emploient 28 % du total des officiers (4187),
ce qui représente 6,2 % de leur personnel. Les SIS de catégorie 3 emploient 14 % du total des
officiers (2108), ce qui représente 6,6 % de leur personnel. Les SIS de catégorie 4 emploient
11 % du total des officiers (1717), ce qui représente 6,6 % de leur personnel. Les SIS de
catégorie 5 emploient 4 % du total des officiers (552), ce qui représente 8,9 % de leur personnel.
Bien que la proportion d’officiers soit plus importante dans les SIS de catégorie 1, nous
nous apercevons que la proportion d’officiers dans chaque catégorie est sensiblement similaire :
de 6,2 % à 8,9 % du personnel SP.

12

Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (2016). Les statistiques des services
d’incendie et de secours. Récupéré du site du Ministère de l’Intérieur, section Sécurité civile :
https://www.interieur.gouv.fr/Publications/Statistiques/Securite-civile/2015
Les statistiques présentées dans cette partie sont issues du document « Les statistiques des services d’incendie et
de secours » réalisées par la Direction générale de la sécurité civile de la gestion des crises et présentant les
données de 2016. Elles sont réalisées sur la base d’informations restituées par les départements sur un mode
déclaratif et non obligatoire par le biais du site web infosdis.fr. À ce titre, les données sont approximatives et
nous permettent d’établir des tendances moyennes.
13
Chiffre exact : 14 972
14
Les statistiques utilisant la nouvelle classification des SIS (A, B, C) ne sont pas encore disponibles.
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Proportion des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels parmi les officiers, les
catégories de SIS et les grades
49,7 % des officiers ont le statut de sapeur-pompier professionnel, 50,3 % de sapeurpompier volontaire (en excluant les officiers experts15).
Les officiers ayant un statut de volontaire sont principalement concentrés sur les grades
de Lieutenant (59,6 %) et de Capitaine (45 %) et diminuent sensiblement sur les grades
supérieurs (Commandant : 14 %, Lieutenant-colonel : 6 %, Colonel : 1,5 %). Les officiers
volontaires, tous grades confondus, représentent une part minoritaire dans les SIS de catégorie 1
(42 %) et majoritaires dans les SIS de catégories 2 (58 %), 3 (59 %), 4 (66 %), 5 (75 %). En
excluant les grades de Lieutenant, les officiers avec un statut de professionnels deviennent
majoritaires (cat. 1 : 80 %, cat. 2 : 65 %, cat. 3 : 68 %, cat. 4 : 53 %) sauf pour les SIS de
catégorie 5 (45 %). Néanmoins, cette dernière catégorie représente une faible part d’officiers
car qu’elle n’emploie que 4 % du total de l’effectif des officiers.
Pour conclure, les officiers de sapeurs-pompiers avec un statut de volontaire sont
surreprésentés dans les grades de Lieutenant pour les SIS de catégorie 2, 3, 4, et surreprésentés
dans les grades de Lieutenant et Capitaines dans les SIS de catégorie 5.

-

Encadrement, pouvoir et hiérarchie

Les officiers de sapeurs ont une fonction d’encadrement. Selon leur cadre d’emplois, les
niveaux d’encadrement et de responsabilité évoluent, de même que la latitude décisionnelle.

Emplois fonctionnels et opérationnels
Les officiers de sapeurs-pompiers occupent au quotidien un emploi fonctionnel et, durant des
périodes prévues (c.-à-d. garde ou astreinte), peuvent être sollicités, dans le cadre de leur emploi
opérationnel, sur une opération de secours nécessitant leur niveau de responsabilité et de
compétences. Ils prendront alors la fonction de commandant des opérations de secours (COS)
s’ils sont chargés de diriger et gérer la situation ou auront une fonction d’encadrement
intermédiaire sous la direction du COS.

Les officiers ayant le titre d’expert ont un statut de volontaire et ne réalisent pas les mêmes missions que les
officiers de sapeurs-pompiers, et de manière générale n’occupent pas la fonction de commandant des opérations
de secours.
15
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-

Les emplois fonctionnels

Les emplois fonctionnels correspondent à des emplois supports permettant le fonctionnement
des services d’incendies et de secours (SIS), autrement dit sa réponse opérationnelle (c.-à-d.
assurer les actions de secours sur son territoire, c’est-à-dire le département).
Niveau 1 : cadre d’emplois des lieutenants
Le premier cadre d’emplois des officiers est celui des lieutenants. Ces derniers constituent
l’encadrement intermédiaire16. Ils peuvent participer à la gestion d’un centre d’incendie et de
secours ou d’un service du SIS.
Niveau 2 : cadre d’emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels
Le deuxième cadre d’emplois est celui des capitaines, commandants et lieutenants-colonels. Il
leur permet d’occuper des fonctions d’encadrement et d’assurer la direction de bureaux ou
de services17. Dans ce cadre, ils peuvent assurer la direction des centres d’incendie et de secours
ou de groupement (ensemble de plusieurs services) selon leur grade.
Niveau 3 : cadre d’emplois des officiers est celui des colonels, colonels hors classe et
contrôleurs généraux
Enfin, le dernier cadre d’emplois des officiers est celui des colonels, colonels hors classe et
contrôleurs généraux correspond au cadre d’emplois de conception et de direction18. Ils
occupent des fonctions supérieures d’encadrement dans des emplois de directeur ou
directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours. Ils participent à la
conception, à la réalisation et à l’évaluation de la politique de l’établissement public. Ils
peuvent occuper des emplois dans les services de l’État ou de ses établissements publics.

Pour plus de détails sur les postes accessibles par cadre d’emploi (cf. Annexe 1).

16

Décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des lieutenants de sapeurspompiers professionnels (article 3)
17
Décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des capitaines,
commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels (article 3)
18
Décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois de conception et de
direction des sapeurs-pompiers professionnels
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-

Les emplois opérationnels

Dans leur emploi opérationnel, les officiers ont la responsabilité des sapeurs-pompiers (SP) de
cadres d’emplois inférieurs au leur.
Tableau 2. Descriptif des emplois opérationnels par grade d’officier
Catégorie
d’emplois
B

A
A
A
A+

Grades des sapeurspompiers
Lieutenant de 2e classe,
Lieutenant de 1re classe,
Lieutenant hors classe
Capitaine
Commandant
Lieutenant-colonel
Colonel, Colonel hors classe,
Contrôleur général

Encadrement
(nombres moyens)19
- 2 à 4 agrès
- approx. 6 - 20 SP
-

2 à 4 groupes
approx. 20 - 80 SP
À partir de 2 colonnes
À partir de 2 colonnes
À partir de 2 colonnes

En opération de secours :
Un lieutenant occupant l’emploi de chef de groupe pourra ainsi encadrer 2 à 4 chefs

-

d’agrès, qui eux-mêmes ont à encadrer des chefs d’équipes et des équipiers.
-

Un capitaine occupant l’emploi de chef de colonne pourra encadrer 2 à 4 chefs de groupe.

-

Un commandant occupant l’emploi de chef de site encadrera à partir de 2 chefs de
colonne.

Ils peuvent subsidiairement effectuer des tâches étant habituellement destinées aux grades
inférieurs.
-

Rôle des emplois d’encadrement opérationnel

En tant que chef de groupe, chef de colonne ou chef de site, ils organisent et maintiennent la
capacité opérationnelle des sapeurs-pompiers sous leur commandement afin de répondre aux
objectifs concourant à la gestion de l’opération de secours. Les objectifs sont fixés par le
commandant des opérations de secours.

Il s’agit de l’encadrement habituel. Selon les situations, leur criticité et les enjeux (économiques, politiques,
etc.), ces chiffres peuvent varier.
19
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-

Chaîne de commandement en opération de secours
Une opération de secours est structurée sur le plan hiérarchique. Le commandant des

opérations de secours est, comme son nom l’indique, chargé de la gestion et du commandement
de l’opération de secours (COS).
Il existe plusieurs niveaux de commandement pour adapter le dispositif de secours à l’ampleur
et la complexité de l’événement rencontré. Le premier niveau de commandement est celui de
chef d’agrès (sous-officier), il a sous sa responsabilité un petit nombre d’engins (< 3). Le chef
de groupe peut avoir jusqu’à 4 chefs d’agrès sous sa responsabilité, de même que le chef de
colonne peut avoir jusqu’à 4 chefs de groupes sous son commandement. Le niveau de « chef
de site » concerne des événements d’ampleur, il s’agit du plus haut niveau de commandement.
Plusieurs centaines de personnes peuvent être sous sa responsabilité.
Chef de site
Chef de colonne

Officiers

Chef de groupe
Chef d’agrès

Sous-officiers

Lorsqu’un événement évolue et que le niveau de commandement supérieur est requis, ils
procèdent à un passage du commandement. Le premier COS devient alors un subordonné direct
du nouveau COS.
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Chapitre introductif : Place de la
prise de décision dans l’activité
opérationnelle des officiers de
sapeurs-pompiers : des influences
psychosociologiques aux biais
décisionnels
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« Une fois qu’une décision est prise, il faut fermer les oreilles aux meilleurs
arguments contraires. C’est l’indice d’un caractère fort. Par occasion, il
faut donc faire triompher sa volonté jusqu’à la sottise. »
Friedrich Nietzsche, Par-delà le Bien et le Mal

C

e chapitre introductif vient poser la ligne directrice de notre travail de recherche. Il
va apporter des éléments d’ancrage permettant d’appréhender la problématique
initiale.

La première partie situera la place de l’activité de prise de décision dans le contexte d’exercice
des opérations de secours. L’analyse d’activité relative à la fonction de COS permettra de
s’apercevoir du positionnement central de la prise de décision. Elle est, tel le rouage d’un
mécanisme qui fonctionne, essentielle à la réalisation des autres activités que le COS a en
charge et participe à l’accomplissement de ses missions.
La deuxième partie présentera les facteurs d’influence jouant un rôle significatif dans la prise
de décision des COS. Elle mettra en évidence la nécessité d’appréhender des mécanismes
psychosociaux situés à des niveaux d’analyse supérieurs.
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1. Analyse de l’activité du commandant des
opérations de secours (COS) : une fonction
de décideur ?
Cette partie a pour objectif d’éclaircir l’activité du commandant des opérations de secours
et d’analyser la place que prend la prise de décision dans son activité globale et dans la situation
professionnelle dans laquelle elle s’insère.
Dans un premier temps nous nous axerons sur la description des caractéristiques relatives
aux opérations de secours. Nous verrons que la prise de décision joue un rôle pivot dans ces
situations professionnelles. Dans un deuxième temps, nous situerons l’activité de prise de
décision dans sa fonction de COS. Nous présenterons les activités et les compétences sousjacentes à la réalisation de cette fonction.
Pour analyser l’activité du COS, nous nous sommes appuyés sur des textes législatifs et
réglementaires définissant les missions du COS, des documents pédagogiques, des entretiens
utilisant la méthode des incidents critiques (N=18 ; Flanagan, 1954), l’observation de
formations à la gestion opérationnelle et au commandement (apports théoriques et exercices
simulés) et d’exercices de simulation en situation réelle pour chaque niveau de commandement.

1.1. Les opérations de secours comme situation professionnelle
Catastrophes naturelles ou technologiques, accidents de la circulation ou feux
d’habitations, les secours se déploient pour faire face à toutes ces situations exceptionnelles
d’urgence. Ces sinistres constituent les situations professionnelles des sapeurs-pompiers, c’està-dire le lieu d’exercice de leur activité professionnelle : il s’agit des opérations de secours. La
gestion de ces opérations relève des missions du commandant des opérations de secours.

Des opérations de secours de niveaux différents
Il existe différents niveaux d’opérations de secours, des plus courants et prévisibles au
plus exceptionnels et imprévisibles. Jouanne (2016) propose une revue de littérature et distingue
3 niveaux pouvant être rencontrés dans le cadre des opérations de secours :
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-

Les interventions courantes

-

Les sinistres

-

Les crises
Les frontières entre ces niveaux sont ténues et suscitent des discussions. Nous retiendrons

que les situations changent de niveau en fonction de leur ampleur, leur niveau d’imprévisibilité,
leur dynamisme, l’existence de réponses connues pour y répondre (procédure, organisationtype, etc.), et leur complexité.

Nous nous appuyons sur les travaux de Jouanne (2016), de Perrenoud (1999) et de Rogalski
(1992) pour dire que :
-

Les interventions courantes sont des événements prévisibles. Les sinistres sont des
événements prévisibles dont le moment d’occurrence n’est pas connu. Les crises sont
des événements imprévisibles aux limites de ce qui est imaginable.

-

Les procédures et modes d’organisation existent pour les deux premiers niveaux bien
que les sinistres nécessitent qu’on les adapte aux particularités de la situation.
Concernant les crises, il est nécessaire de construire de nouvelles solutions car il y a un
dépassement de ce qui est « connu ».

-

L’ampleur, l’imprévisibilité, la complexité se multiplient considérablement entre les
interventions et les crises, passant d’une personne victime d’un malaise, à un
déraillement de train avec de nombreuses victimes, à une catastrophe naturelle
impliquant des milliers de victimes à l’échelle d’un département. L’augmentation de
niveau implique que la zone géographique concernée soit beaucoup plus vaste, de même
le nombre de paramètres à prendre en compte pour gérer la situation est plus que
décuplé.

-

Le dynamisme de la situation est plus important pour les sinistres et les crises. Les
situations évoluent du fait de l’interaction de paramètres (ex. réactions thermiques) ou
l’apparition de phénomènes imprévus (ex. explosions, attentats).

-

Ces situations sont également caractérisées par l’incertitude générée par une difficulté
d’accès aux informations (limité par l’accès physique ou les contraintes temporelles) et
de fait la difficulté de s’en faire une représentation. Le degré de complexité de
l’événement accompagne le degré d’incertitude et inversement.

-

Par ailleurs la singularité des situations est commune aux trois niveaux. Chaque
situation est différente. Néanmoins les interventions courantes sont plus familières, elles
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présentent des caractéristiques communes tandis qu’en évoluant dans les niveaux de
sinistres et de crises les événements, les événements ont rarement été rencontrés
auparavant et leur occurrence est plus faible.
Au plus ces situations prennent de l’ampleur, au plus elles nécessitent la mise en œuvre de
moyens humains (équipes de secours) et matériels (engins de secours) pour résoudre les
problématiques rencontrées. Au-delà d’un certain niveau de complexité, la gestion d’opération
de secours peut se transformer en gestion de crise.

Dans notre travail de recherche nous nous intéressons aux sinistres dont le niveau de
complexité, le dynamisme et l’imprévisibilité se situent entre modérés et très élevés.

Les premières recherches françaises s’intéressant à l’activité de travail des officiers de
sapeurs-pompiers datent des années 1980-1990 avec les travaux de Rogalski et Samurçay
(Rogalski, 1987; Samurçay & Rogalski, 1992, 1993). Leurs analyses ont porté sur la gestion
opérationnelle de feux de forêt et ont abouti à une modélisation qui identifie les « grandes
catégories d’activités élémentaires » sous-jacentes à la mise en œuvre d’une « stratégie
optimale » de gestion (Samurçay & Rogalski, 1992, fig. 2). Ce schéma, appelé « boucle de
gestion des environnements dynamiques », décrit les étapes de ce processus (cf. figure 1).
Figure 1. Boucle de gestion des environnements dynamiques (Samurçay et Rogalski, 1993, fig. 2)

Ces environnements sont définis comme des « processus naturels ou artificiels sur
lesquels agit le sujet […] » (p. 227). La notion de « dynamique » renvoie à l’évolution et la
modification de l’environnement avec ou sans action particulière sur ce dernier (p. ex. un feu
qui se propage dans une forêt).
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1.2. Le rôle et les missions du commandant des opérations de
secours
Sur le plan légal, le « commandant des opérations de secours désigné est chargé, sous
l’autorité du directeur des opérations de secours, de la mise en œuvre de tous les moyens publics
et privés mobilisés pour l’accomplissement des opérations de secours. »20. Il est en charge de
l’organisation, de la coordination et de la mise en place des secours ainsi que le management
des équipes de secours. En tant que responsable, il est le garant du bon déroulement de
l’opération de secours. L’objectif du commandant des opérations de secours est de « […] définir
et mettre en œuvre un dispositif d’intervention (ensemble de manœuvres) permettant d’atteindre
un “état-cible” stable et qui limite au maximum les conséquences négatives possibles [...] »
(Samurçay & Rogalski, 1992, p. 229). Pour accomplir ces missions, il doit prendre des
décisions.
Le commandant des opérations de secours désigné a un niveau de commandement adapté à
l’ampleur et la complexité de l’opération de secours (cf. figure 2). Au plus ces derniers sont
importants, au plus le niveau de commandement est élevé. En cas d’évolution de la situation,
la chaîne de commandement se ramifie pour pouvoir adapter la réponse opérationnelle
(augmentation des moyens humains et matériels), le commandement est par exemple transféré
d’un officier de niveau « chef de colonne » à un officier de niveau « chef de site », le COS aura
alors sous son commandement direct des chefs de colonne, dont le précédent COS.
Figure 2. Description des quatre niveaux de commandement applicable à une opération de
secours a
Fonction
opérationnelle

Emploi opérationnel

Catégorie de grades
Officiers supérieurs

COS

Officiers subalternes

Sous-officiers

a

Il s’agit d’un schéma type reliant les catégories de grade au niveau opérationnel pour lesquels les sapeurspompiers sont formés. Cependant, ils peuvent occuper un emploi opérationnel d’un niveau inférieur au leur. Des
officiers supérieurs peuvent par exemple occuper un emploi de chef de colonne dans une opération de secours, en
tant que COS ou en tant que subordonnés du COS.
20

Définit par l’article L1424-4 du code général des collectivités territoriales

- 30 PDF Creator Trial

Chapitre introductif
Le bon déroulement d’une opération de secours dépend en grande partie de l’activité du COS
puisqu’il structure et organise le dispositif de secours par des décisions définissant des objectifs
et à la manière de les atteindre. Néanmoins, un ensemble d’acteurs sont impliqués de par leur
rôle médiateur entre les décisions et la mise en œuvre des actions de secours. Enfin et de
manière spécifique à ce type de situations, des paramètres extérieurs et non maîtrisables peuvent
venir entraver la bonne réalisation des actions.

1.3. La prise de décision du COS comme pilier de l’opération de
secours
Sur la base des travaux de Samurçay et Rogalski (1993) et l’analyse d’activité que nous
avons réalisée, nous pouvons dire que l’activité du commandant des opérations de secours
s’intègre dans quatre des cinq étapes de la boucle de gestion des environnements dynamiques.
Figure 3. Étapes de la boucle de gestion des environnements dynamiques concernées par
l’activité du commandant des opérations de secours

Étape 1 : gestion de la prise d’informations
Cette première étape se traduit par le recueil et la sélection d’informations relatives au
sinistre. Le commandant des opérations de secours (COS) doit recueillir des informations lui
permettant de se construire une représentation de la situation la plus fidèle possible par rapport
à la situation réelle. Il doit en effet acquérir une bonne conscience de situation (situation
awareness ; Endsley, 1995) en accédant à trois niveaux d’informations : (1) la perception des
informations : paramètres impliqués dans le sinistre et moyens à disposition (p. ex. pour un feu
de forêt : sens et vitesse du vent, type de végétation, relief, nature des risques impliqués, actions
réalisées, actions en cours, nombre d’engins engagés, nombre d’engins disponibles,
facilité/difficulté d’accès, etc.), (2) la compréhension des relations entre les paramètres, (3)
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l’anticipation de leur évolution dans le temps. Ce troisième niveau sera atteint durant l’étape
suivante (étape 2).
Le recueil et la sélection des informations se réalisent principalement par l’observation de la
situation, au travers d’échanges avec des acteurs déjà impliqués (primo-intervenants, premier
COS21, chefs de secteur22, témoins, directeur d’établissement, etc.) ou encore par le biais de
l’écoute de messages radio et l’analyse de tableaux graphiques (outils d’aide à la décision
présents dans le véhicule du chef de groupe ou dans le poste de commandement pour les niveaux
de commandement supérieurs). Les canaux sensoriels (audition et odorat) peuvent également
apporter des informations.
Le recueil et la sélection des informations s’effectuent dans un contexte spécifique dans lequel :
-

la quantité d’informations est élevée ;

-

les informations sont de nature multiple (informations sur la nature du sinistre et les
risques inhérents ; informations sur le contexte : lieu, conditions météorologiques
[température extérieure, vent, précipitation, etc.], horaires [jour/nuit] ; informations
relatives aux moyens à disposition [sapeurs-pompiers, possibilité de réquisitions, etc.] ;
informations relatives aux services concourant à la gestion de l’opération de secours
[police municipale, nationale, gendarmerie, SAMU, personnel autoroutier, SNCF, EDF,
GDF, service des eaux, etc.) ;

-

le niveau de familiarité de ces informations est variable (connaissance de la localisation,
nature des produits chimiques, etc.) ;

-

la disponibilité des informations est variable : elle est limitée par les contraintes
temporelles et l’accès physique aux informations ;

-

les paramètres de la situation peuvent évoluer de manière linéaire (avec possibilité
d’anticipation) ou de manière imprévisible (évolution des conditions météorologiques,
mélange de produits toxiques sous l’effet d’une chaleur, explosion, attentats, réaction
des victimes, etc.) ;

-

les informations sont filtrées successivement par différents acteurs ;

Le « premier COS » fait référence au sapeur-pompier qui avait la responsabilité de l’opération en premier, qui
a pris des premières décisions et mis en œuvre certaines actions. Il « passe le commandement » à un niveau de
commandement supérieur du fait de la nécessité d’augmenter le nombre de moyens pour faire face à la situation.
Le premier COS est en général d’un chef d’agrès ou un chef de groupe.
22
Un chef de secteur est un subordonné direct du COS, il s’agit d’une personne qui joue un rôle d’encadrement
intermédiaire : il est le relais entre les décisions du COS et la mise en œuvre par les équipes de secours. À son
niveau, il prend des décisions relatives qui vont permettre de déployer les décisions du COS. Par exemple, le COS
peut choisir d’évacuer des personnes d’un bâtiment d’habitation, le chef de secteur prendra des décisions relatives
à la mise en œuvre concrète de cette décision (par où évacuer, par où commencer, où positionner les engins, etc.).
21
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-

les informations sont filtrées en fonction de la crédibilité perçue de la source
d’information ;

-

le format des informations est multiple (schémas, réalité, messages radio,
communication directe) ;

-

les échanges d’informations se réalisent avec des personnes de différents niveaux
d’expertise, qui ont des enjeux et objectifs différents dans la situation (témoin qui n’a
pas les codes de langage, services extérieurs qui ont leur propre langage professionnel,
sapeurs-pompiers qui partagent les codes de langage) ;

-

la communication des informations est altérée par le bruit.

Etape 2 : pronostic, diagnostic, planification, évaluation
Le traitement de ces informations doit permettre au COS d’identifier les enjeux en lien
avec la situation (humain, matériel, environnemental, économique, financier, politique, etc.),
mais aussi d’identifier les risques et les dangers qu’elle comporte (au temps t) et qu’elle
comportera (au temps t+1) en anticipant mentalement l’évolution de la situation. Le COS
procède à un diagnostic de la situation qui doit aboutir à la définition et à la priorisation
d’objectifs et de sous-objectifs à atteindre (p. ex. le sauvetage de victimes, la protection
d’habitations, protection d’œuvres anciennes dans un musée) pour éviter et/ou limiter la
réalisation de ces risques. Pour atteindre ces objectifs, des actions de secours (appelées idées de
manœuvre) devront être mises en œuvre et leur choix reposera sur l’évaluation de différentes
options : le COS va évaluer les bénéfices et les risques relatifs à d’éventuelles solutions à mettre
en œuvre.
Il existe des itérations entre l’étape 2 et l’étape 3. Le COS prend successivement des
décisions : des plus globales (objectifs et sous-objectifs) aux plus appliquées (idées de
manœuvre). Chaque décision implique de revenir aux traitements des informations pour
pouvoir procéder à sa planification et la structuration des tâches en lien avec celle-ci.
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Figure 4. Exemple d’itérations entre les étapes 2 et 3 de la boucle de gestion des
environnements dynamiques
Situation opérationnelle : déraillement de train
pronostic
diagnostic
planification
évaluation

-

DIAGNOSTIC DE LA SITUATION
Nombreuses personnes présentes
dans des wagons renversés
Arrivée des moyens au point
de transit
Manque d’ambulances pour les
transports vers l’hôpital
…

décisions

DECISIONS
1. Limiter le nombre de victimes et éviter
l’aggravation de leur état
- Désincarcération des wagons
- Mise en place d’un système de triage
en fonction de l’état des victimes
- Création d’un poste médical avancé
- Demande des moyens en renfort
(ambulances, …)
2. ……
3. ……

Étape 3 : décisions, missions et ordres
Les objectifs et les idées de manœuvre représentent les décisions que prend le COS
(étape 3), résultats des deux premières étapes du processus. Déclinées en missions et en ordres
par les strates d’encadrement intermédiaire, elles vont être exécutées par les équipes
d’intervention (étape 4).
Étape 5 : contrôle de l’exécution
Cette rétroaction permet d’évaluer l’efficacité des actions mises en œuvre. Elle permet
également de réévaluer la pertinence des objectifs fixés au regard de l’évolution de la situation.
Ce contrôle de l’exécution va réenclencher le processus décisionnel. Les informations relatives
à la nouvelle situation (en lien notamment avec la mise en œuvre d’actions) vont servir de base
à l’étape 1.

Plusieurs boucles peuvent être actives en parallèle. En effet, dans la mesure où un
ensemble de décisions successives sont prises et mises en œuvre, que leur application et leurs
effets s’effectuent sur des délais différents, il est nécessaire de réajuster et/ou de redéfinir les
objectifs et les actions à mettre en œuvre en fonction des résultats obtenus, mais aussi de la
prise en compte de nouvelles informations préalablement non disponibles ou encore d’une
évolution de la situation. Elles recommencent jusqu’à l’atteinte des objectifs recherchés.
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La vitesse de chaque boucle dépend des contraintes temporelles, de la criticité des enjeux
(vies en péril, bâtiments menacés, risque de pollution d’un canal d’alimentation en eau potable,
etc.) et de la dynamique de la situation (vitesse d’évolution d’un feu, etc.).
Le processus que nous venons de décrire s’applique à tous les commandants des
opérations de secours mais les décisions ne sont pas de même nature en fonction des niveaux
de commandement. Au plus le niveau de commandement augmente, au plus les décisions seront
globales et définiront une stratégie d’action (objectif : empêcher la propagation du feu au
bâtiment d’habitation adjacent) et structureront l’opération de secours (chef de secteur X
s’occupe de la partie « incendie », chef de secteur Y s’occupe de la partie « médicale »). Au
contraire, au plus le niveau de commandement diminue, au plus les décisions concernent des
actions concrètes (action : vous positionnez le moyen hydraulique pour protéger telle partie du
bâtiment »). Un tableau en annexe 2 propose des exemples relatifs à chaque niveau de
commandement. De ce fait, chaque strate d’encadrement a des décisions à prendre pour
appliquer les décisions du commandant des opérations de secours.

Les cinq étapes de la boucle de gestion des environnements dynamiques peuvent être
réparties en phases se rapportant directement à la prise de décision. Dans la suite de notre
travail, nous nous réfèrerons à ces trois phases.
Figure 5. Phases de prise de décision dans la gestion d’une opération de secours

La description de ce processus met en évidence le rôle majeur de la prise de décision
du commandant des opérations de secours puisqu’il concerne quatre des cinq étapes de la
BGED. Les décisions conditionnent le déroulement et l’organisation de l’opération de
secours (quels sont les objectifs à atteindre, qui fait quoi, quand, où, comment, avec quels
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moyens, etc.). Les décisions prises permettent d’organiser et de coordonner l’activité des
équipes du secours (équipes sapeurs-pompiers) entre elles et avec celles des services
concourants (SAMU, police, services autoroutiers, etc.).

1.4. La prise de décision : une activité individuelle
La prise de décision va être considérée sur le plan individuel afin d’identifier le
fonctionnement et les mécanismes cognitifs mis en œuvre par le décideur durant la gestion
d’une opération de secours.
La modélisation de Hogarth et Makridakis (1981, p. 117‑120) sur laquelle nous nous
sommes appuyés confirme que le processus décisionnel se compose de quatre étapes
interdépendantes qui s’enchaînent successivement (Hogarth, 1980)

: (1) le recueil

d’informations (acquisition of information), (2) le traitement des informations recueillies
(processing of the information accessed), (3) la prise de décision (output) et (4) la boucle de
contrôle/évaluation des conséquences (feedback).
La prise de décision est une activité cognitive dite de « haut niveau »23 qui implique la
réalisation d’un ensemble d’autres activités et tâches cognitives. Samurçay et Rogalski (1993,
p. 69) ont listé celles impliquées dans la prise de décision du commandant des opérations de
secours :
-

Recueil et gestion des informations : recherche, sélection et organisation des
informations pertinentes concernant la situation ;

-

Interprétation des informations : attribution d’une signification et d’un poids aux
informations ;

-

Recherche d’informations complémentaires qui ne sont pas directement disponibles ;

-

Identification des ressources24 (quantité, efficience, capacités de ces ressources) et de la
manière dont elles peuvent être utilisées ;

-

Anticipation des risques relatifs au sinistre et à la zone dans laquelle il survient ;

-

Planification : définition d’objectifs et de sous-objectifs pour atteindre l’objectif global
de l’opération de secours (mettre fin au sinistre/ permettre un retour à la normale) ;

23

Activité plus complexe qui nécessite une certaine quantité de ressources cognitives pour fonctionner.
Les ressources font référence à l’ensemble des moyens humains (équipes d’intervention sapeurs-pompiers,
équipes d’intervention de polices, etc.) et matériels (engins sapeurs-pompiers spécialisés ou moyens publics [salle
des fêtes, etc.] ou privés à des fins d’utilité publique [tracteur, etc.]).
24
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définition des conditions de mise en œuvre les sous-objectifs ; définition des priorités et
hiérarchisation des sous-objectifs ;
- Décision : formulation des ordres pour leur exécution.
Plusieurs fonctions cognitives sont sous-jacentes à leur réalisation : l’attention (pour
recueillir et filtrer les informations), l’encodage et la mémoire (pour enregistrer les
informations, les maintenir en mémoire et procéder à leur traitement) (Weber & Johnson, 2009).
Dans le cas du commandant des opérations de secours, nous avons également identifié
l’implication la fonction visuo-spatiale, des fonctions exécutives (organisation/planification,
flexibilité mentale, jugement, autocritique) et du langage (écoute et production verbale).
Le caractère vital de la conscience de situation
Les travaux menés dans des situations professionnelles nécessitant des décisions
complexes montrent le caractère vital d’une bonne conscience de situation (Pfaff et al., 2013).
Elle permet de diminuer le risque d’erreurs et d’augmenter la fiabilité de la prise de décision
(Endsley, 1995; Kaber et al., 2013; Pfaff et al., 2013). Celle-ci peut néanmoins être diminuée
en raison des caractéristiques propres aux situations que nous étudions, notamment la forte
charge de travail, la complexité et le manque de disponibilité des informations (Endsley, 1995,
p. 53) ; mais également par la limitation des capacités humaines avec une surcharge de la
mémoire de travail et des capacités attentionnelles (Endsley, 2000). Même si la conscience de
situation est essentielle, elle ne se suffit pas à elle-même pour prendre de bonnes décisions
(Pfaff, Klein, Drury, Moon & Entezari, 2013).
Le rôle particulier de l’anticipation
L’anticipation est une des conditions nécessaires au choix d’une bonne décision (Swami,
2013, 204). Anticiper signifie avoir pronostiqué les conséquences de chaque alternative
disponible et avoir déterminé la plus adaptée pour la situation en question (Swami, 2013, p.
204).
La prise de décision en situation réelle
Un certain nombre de recherches ont porté leur intérêt sur la prise de décision en situation
réelle, spécifiquement dans des environnements dynamiques et soumis à des contraintes
temporelles importantes. L’approche « Naturalistic Decision Making » (Klein, Calderwood, &
Clinton-Cirocco, 1998, 2010), ou « décision en situation » (traduite par Lebraty & PastorelliNègre, 2004) a été développée pour appréhender la manière dont des experts prennent des
décisions en situation réelle (real-world setting). Cette étude révèle que les experts génèrent et
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évaluent, dans la majeure partie des situations, une seule option (dans l’étape 2 de la BGED25)
(Kahneman & Klein, 2009), notamment des officiers américains chargés de la lutte contre les
incendies. Ils comparent la situation présente avec celles qu’ils ont vécues auparavant, par
raisonnement analogique et sous la forme d’une simulation mentale, et se réfèrent à la solution
appliquée. Si cette solution déjà appliquée concorde avec les paramètres de la situation, ils
l’appliquent de nouveau sans en envisager une autre. Cette stratégie de prise de décision
consistant à générer successivement des options et sélectionner la première qui s’accorde avec
la situation s’appelle la stratégie de la « Recognition-primed decision » (RPD) (Klein, 1993),
autrement dit la stratégie de la « première reconnaissance ». Elle implique que l’expert ait
recours aux connaissances qu’il a acquises ainsi qu’aux scripts et prototypes de situations qu’il
s’est construits avec l’expérience. Ces scripts et prototypes lui permettent de comprendre plus
rapidement la situation, sa dynamique et d’anticiper ses potentielles évolutions (Kahneman &
Klein, 2009, p. 516; Klein et al., 2010, p. 198). La RPD met en évidence l’importance que
représentent l’expérience des acteurs et la capitalisation des connaissances d’autant plus que les
indices et signaux sur lesquels se basent les experts sont invisibles pour les novices (Kahneman
& Klein, 2009, 518).
La méthode de raisonnement comme outil d’aide à la décision des commandants des opérations
de secours
Des outils d’aide à la décision ont été développés par la profession. La profession a adapté
la méthode de raisonnement tactique (MRT) développée par l’armée de terre. Il s’agit d’une
méthode d’aide au traitement de problèmes complexes et à la résolution de problème. Elle
permet de « […] rationaliser l’analyse des situations, la conception des interventions et la prise
de décision. » (Rogalski, 1987, p. 306). Cette méthode permet au décideur de structurer son
raisonnement en suivant les rubriques d’un canevas appelé « SAOEIC » :
-

Situation (que se passe-t-il ?) : la situation rencontrée au départ (p. ex. collision entre un
train et un bus sur un passage à niveau) ;

-

Anticipation (qu’est-ce que je prévois ? quels sont les enjeux ?) : les évolutions et les
risques potentiels à court et moyen terme (p. ex. risque d’aggravation de l’état de santé
des victimes, risque de suraccident, opération de longue durée qui nécessite un
renouvellement des effectifs) ;

-

Objectifs (que faut-il faire ?) : les buts à atteindre (p. ex. secourir les victimes, évacuer
les passagers) ;

25
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-

Idées de manœuvre (comment vais-je atteindre mes objectifs ?) : les solutions à mettre
en place pour atteindre les objectifs (p. ex. demander la coupure de la circulation des
trains sur la ligne, extraire les victimes des engins accidentés, trier les victimes selon la
gravité de leur blessure) ;

-

Exécution (quels sont les moyens dont je dispose ou avec quoi ?) : nombre de moyens
affectés (p. ex. X engins tel secteur pour réaliser telle action, X ambulances, X véhicules
de secours routier…) ;

-

Commandement (quelle est la chaîne de commandement, qui gère quoi ?) : la structure
de l’organisation temporaire, les fréquences radio, les positionnements géographiques.
À partir du niveau de commandement de « chef de colonne » et au-delà, ces rubriques

sont formalisées sur un tableau blanc affiché dans le poste de commandement. L’équipe de
commandement doit le renseigner et dessiner un schéma représentant la situation
opérationnelle, les actions en cours et celles qui vont être réalisées, appelé « SiTac » (situation
tactique).
Ces outils ont d’autres fonctions : ils favorisent la conscience de situation des personnes
impliquées dans le processus de décision et la conscience de situation partagée (même
représentation de la situation et des actions mises en œuvre/à mettre en œuvre, etc.). Ils servent
également d’outils de communication et de partage des informations. En effet, si ce mode de
représentation graphique et ses codes sont partagés par les acteurs en relation de travail avec le
COS (encadrement intermédiaire, interlocuteurs des services dits « extérieurs »26, directeur des
opérations de secours), leurs échanges seront facilités et le schéma leur permettra la prise en
compte d’informations prétraitées. Ce schéma leur permet non seulement de visualiser la
situation de manière globale (de quoi s’agit-il ?), d’identifier les risques et certains enjeux, de
voir les actions en cours et celles qui vont être mises en œuvre.
Le poste de commandement comme un système d’aide au décideur
Ces outils s’intègrent dans le poste de commandement (PC), défini lui-même comme un
système d’aide au décideur par Rogalski (1995, p. 50). Il comporte plusieurs tableaux facilitant
le traitement des informations : un tableau « renseignement » permettant de formaliser les
informations entrantes et sortantes du PC, un tableau « moyens » chargé de comptabiliser les
moyens humains et matériels (engins sapeurs-pompiers) impliqués dans l’opération de secours

26
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et ceux disponibles dans un certain délai et un tableau « anticipation » affichant la situation à
différentes temporalités.
Une équipe dont les rôles des membres sont définis en fonction de leur grade 27 va faire
fonctionner les outils du PC.

1.5. La prise de décision : une activité de travail individuelle
dépendante de l’activité du collectif
La prise de décision est maintenant abordée en prenant en compte l’aspect collectif
inhérent à la situation de travail. « Il y a activité collective chaque fois que l’exécution d’une
tâche entraîne l’intervention coordonnée de plusieurs opérateurs » (J. Leplat, 1993, p. 10).
Une opération de secours nécessite la participation, outre le COS, d’un ensemble
d’acteurs qui jouent des rôles différents : les équipes d’intervention sapeurs-pompiers (et non
sapeurs-pompiers) exécutent des actions dans des délais temporels contraints pour réaliser les
missions qui leur sont conférées, les officiers et sous-officiers constituant les niveaux
d’encadrement intermédiaire successifs28 chargés de déployer les décisions du COS à leur
niveau de compétence (ils sont également des décideurs).
Le commandant de l’opération de secours (COS), qui lui a la charge de la gestion globale
de l’opération, doit prendre des décisions afin d’organiser, de structurer et de coordonner ce
dispositif. Pour cela, il est en constante interaction avec un nombre important d’acteurs jouant
des rôles spécifiques concourant à la réalisation des missions de secours et de protection.
Dans ses travaux, Rogalski met en évidence les activités collectives impliquées dans la
gestion d’une opération de secours et dans le poste de commandement (Rogalski, 1995;
Rogalski & Samurçay, 1993; Samurçay & Rogalski, 1993).
Le COS se situe dans une situation où le travail collectif intègre une dimension verticale
et une dimension horizontale.

Il s’agit de grades inférieurs à celui du COS. Ils sont en position de subordination.
Le nombre de niveaux intermédiaires dépend du niveau de commandement : le COS de niveau « chef de
groupe » aura 1 niveau d’encadrement intermédiaire (les chefs d’agrès) ; le COS de niveau « chef de colonne »
aura 2 niveaux (les chefs de groupe et les chefs d’agrès) ; le chef de site aura 3 niveaux (les chefs de colonne, les
chefs de groupe et les chefs d’agrès).
27
28
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Dimension verticale
On parle de dimension verticale du travail collectif car le responsable (COS) délègue et répartit
des tâches à ses subordonnés directs (cf. figure 6) : les personnels d’encadrement
intermédiaires, les acteurs constituant le poste de commandant et le chef du poste de
commandement (pour un COS de niveau « chef de site »).
Les acteurs armant le poste de commandement (préparation des décisions) et les équipes
d’intervention (exécution des décisions) sont dans ce que Rogalski qualifie de « situation de
coopération distribuée » : ils ont des buts immédiats différents mais concourent à une tâche
commune.
Figure 6. Dimension verticale du travail collectif du COS en fonction du niveau de commandement

Dimension horizontale
Le COS coopère et collabore avec ses N - 1 dans la phase de préparation des décisions. Il
recueille des informations concernant la situation auprès des personnels de l’encadrement
intermédiaire ainsi qu’auprès des personnels du poste de commandement (pour le chef de site).
Il échange avec des membres du poste de commandement et/ou les personnels d’encadrement
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intermédiaire pour un partage de l’analyse et de l’évaluation des options/solutions à mettre en
œuvre.
Figure 7. Dimension horizontale du travail collectif du COS en fonction du niveau de commandement

Le COS travaille en équipe. L’équipe de commandement est composée à la fois des
personnels d’encadrement intermédiaire (uniquement les N-1), des acteurs du poste de
commandement et du chef PC à partir du niveau « chef de site ».
Selon Salas, Rosen et King (2007, p. 382), une équipe est composée de deux ou plusieurs
personnes et elle se caractérise par (1) des interactions sociales dynamiques ; (2) des objectifs
partagés ; (3) une durée de vie limitée dans le temps ; (4) une expertise distribuée et (5) des
rôles et des responsabilités clairement identifiés. Afin d’avoir des équipes de travail
performantes, les membres doivent à la fois être compétents dans les activités et tâches qu’ils
ont à réaliser mais également compétents dans le travail en équipe (Morgan, Glickman,
Woodward, Blaiwes, & Salas, 1986 ; Salas et al., 2007). Les compétences sous-jacentes au
travail en équipe ont été regroupées en huit composantes (Salas, Burke et Cannon-Bowers,
2000, p. 341-342) : l’adaptabilité ; la conscience de situation partagée ; le suivi de la
performance, le rétrocontrôle et le feedback ; la direction et le management d’équipe ; les
relations interpersonnelles ; la coordination ; la communication ; et la prise de décision.
Des études (Entin & Serfaty, 1999 ; Orasanu, 1900) montrent que des équipes de travail
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exerçant dans des conditions stressantes arrivent à maintenir un niveau de performance élevé
grâce à une bonne communication et une bonne coordination (Cooke, Salas, CannonBowers, & Stout, 2000 ; Entin & Serfaty, 1999) car elles favorisent davantage une conscience
de situation partagée (appelé également « référentiel opératif commun »).
La prise de décision du COS dépendante de l’activité du collectif
Dans son activité de prise de décision, le COS dépend du collectif. Dans la phase de
préparation des décisions, il dépend des informations qu’on lui transmet, la vitesse à laquelle
elles lui sont transmises et la manière dont elles lui sont communiquées. Dans la phase de
transmission des décisions, il est dépendant de la manière dont sont médiatisées les décisions
par le(s) niveau(x) d’encadrement intermédiaire mais également de la manière dont elles sont
comprises. Enfin, dans la phase d’exécution des décisions, il est également dépendant de leur
mise en œuvre.
Nous observons dans la figure ci-après ces zones d’interaction qui mettent en évidence la
dépendance du COS.
Figure 8. Flux opérationnel et distribution des tâches dans la gestion opérationnelle à partir du
niveau de chef de colonne (traduit en français de Samurçay & Rogalski, 1993, fig. 1)
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1.6. Le COS, un décideur, un gestionnaire et un manager
Cette analyse d’activité nous a permis de mettre en évidence que la fonction de COS
comporte trois activités principales - la prise de décision, l’organisation, le management et la
direction d’équipe - et une activité transverse, la communication. Elles sont dépendantes les
unes des autres. Néanmoins, sans la prise de décision les autres ne sont pas réalisables.
Le tableau suivant décrit l’activité du COS.
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Tableau 3. Description activités de travail du commandant des opérations de secours
ACTIVITÉ 1 : PRISE DE DÉCISION
Tâches individuelles

-

Recueil et gestion des
informations :
- Recherche, recueille et organise
les informations
- Vérifie la validité des
informations
- Priorise les informations
- Repère et sélectionne les
éléments essentiels

Compétences et capacités cognitives
sous-jacentes

Tâches collectives

- Écoute et questionne les
personnes-ressources
identifiées

-

-

-

-

-

-

Traitement de l’information :
- Diagnostique les paramètres impliqués dans le sinistre
- Identifie les problématiques
- Pronostique les possibilités
d’évolution du sinistre
(anticipation) et les risques à venir
à court et moyen terme
- Identifie les enjeux (humains,
matériels, environnementaux,
économiques, politiques, etc.)
- Identifie les ressources à sa
disposition et qui peuvent être
sollicitées (quantité, capacités de
ces ressources, efficience, manière
dont elles peuvent être mobilisées)
- Évalue des solutions
envisageables pour résoudre les
problématiques
- Évalue les risques associés, le
réalisme et la qualité technique et
la cohérence (balance
bénéfices/risques) des idées de
manœuvre envisagées

- Échange sur les solutions
envisageables avec les
acteurs appropriés (expert,
chefs d’agrès/secteur, …)
- Coconstruit des solutions
- Intègre le point de vue des
autres

-

- 45 PDF Creator Trial

- Capacités attentionnelles et de
mémorisation
- Communication
- Relations interpersonnelles
- Conscience de situation (niveau 1)
- Maîtrise des outils de gestion
opérationnelle et des méthodes de
raisonnement et d’analyse
- Connaissances concernant le rôle
des acteurs impliqués
- Connaissances techniques et
spécialisées
- Capacités de mémorisation
- Communication
- Relations interpersonnelles
- Conscience de situation (niveaux 2
et 3)
- Conscience de situation partagée
- Maîtrise des outils de gestion
opérationnelle et des méthodes de
raisonnement et d’analyse
- Connaissances concernant le rôle
des acteurs impliqués
- Connaissances techniques et
spécialisées
- Adaptabilité
- Créativité
- Flexibilité cognitive
- Raisonnement et résolution de
problèmes complexes
- Capacité de remise en question
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-

-

-

-

-

Décisions :
- Définition d’objectifs et de sousobjectifs à atteindre (simples,
mesurables, atteignables, réalistes,
temporellement et
géographiquement adaptés)
- Hiérarchise les objectifs
- Définit et/ou les conditions de
mise en œuvre (actions et moyens
humains et matériels)
- Décline les décisions sous forme
d’ordres et de missions
Contrôle, réajustement :
- Évalue l’efficacité des actions mises en œuvre
- Ré-évalue la pertinence des
objectifs au regard de l’évolutionde l’événement et des actions
mises en place
- Identifie d’éventuelles
améliorations à mettre en œuvre

- Communication des
décisions, ordres et missions
- Rend compte de la
situation au centre
opérationnel
- Communique des besoins
et justifie les actions et les
engagements réalisés au
centre opérationnel29

- Échange avec les acteurs
concernés pour évaluer
d’éventuels écarts
- Observe

- Communication
- Conscience de situation partagée
- Relations interpersonnelles
- Maîtrise des outils de gestion
opérationnelle et des méthodes de
raisonnement et d’analyse
- Adaptabilité
- Flexibilité cognitive
- Créativité
- Planification/organisation
- Management
- Communication
- Relations interpersonnelles
- Adaptabilité
- Flexibilité cognitive
- Créativité
- Gestion des erreurs
- Suivi de la performance
- Rétrocontrôle et feedback
- Contrôle de la performance
- Management

ACTIVITÉ 2 : ORGANISATION
Tâches individuelles

-

-

-

Tâches collectives

Coordination des actions
réalisées :
- Structure l’opération par secteur
d’intervention (incendie, prise en
charge des victimes ou secteur
nord, sud, etc.)
- Définit et coordonne les
missions/actions par secteur
d’intervention
- Coordonne les actions des
équipes intervention sapeurspompiers avec celles des services
dits « concourants » (SAMU,
police, services autoroutiers, etc.)

Compétences et capacités cognitives
sous-jacentes
- Capacités attentionnelles et de
mémorisation
- Prise de décision
- Planification
- Adaptabilité
- Flexibilité cognitive
- Créativité
- Maîtrise des outils de gestion
opérationnelle et des méthodes de
raisonnement et d’analyse
- Conscience de situation

Le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (CODIS) est notamment chargé du suivi des
opérations de secours en cours.
29
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-

- Intègre les prérogatives et
problématiques des services
concourants
ACTIVITÉ 3 : MANAGEMENT ET DIRECTION
Tâches individuelles

Tâches collectives
Structuration de l’activité :
- Répartit et délègue les
tâches/missions selon les
fonctions occupées
- Demande des moyens
supplémentaires (c.-à-d.
renforts)

Compétences et capacités cognitives
sous-jacentes
- Connaissances des fonctions et des
rôles des acteurs impliqués
- Communication
- Relations interpersonnelles
- Adaptabilité

Contrôle de l’activité :
- Suivi de la performance,
- Évalue la bonne réalisation - Rétrocontrôle et le feedback
des tâches des fonctions
- Gestion de l’erreur
support (PC) et
opérationnelles
(encadrement intermédiaire)
Motivation et ambiance de
travail :
- Adapte le type de
management utilisé
- Veille à un climat et une
ambiance de travail sereine
et propice aux échanges
- Motive et encourage les
membres de l’équipe de
commandement

- Gestion des conflits
- Communication
- Relations interpersonnelles
- Adaptabilité

ACTIVITÉ TRANSVERSALE : COMMUNICATION
Tâches individuelles

Tâches collectives
- Adapte sa communication
en fonction des
interlocuteurs et des
objectifs de communication
- S’affirme
- Argumente
- Écoute
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Compétences et capacités cognitives
sous-jacentes
- Affirmation de soi
- Structuration de la communication
- Synthèse et clarté de la
communication
- Maîtrise des outils de
communication (radios, tableaux
graphiques)
- Discours médiatiques
- Connaissance du rôle et des
missions des interlocuteurs de
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services concourants et d’autorités
de police

Caractéristiques de la fonction de commandant des opérations de secours
Nous avons analysé les caractéristiques en lien avec la fonction de commandant des
opérations de secours en nous appuyant sur les critères d’évaluation d’un poste de Morgeson et
Humphrey (2006).
-

Conditions de travail : bruit élevé, luminosité variable, horaires de jour et de nuit,
température variable en fonction de la météo extérieure ;

-

Haut niveau de responsabilité : gestion de sinistres d’ampleurs avec des enjeux
critiques en termes de vies humaines, de biens et d’environnement, potentiels impacts
politiques, médiatiques, économiques et financiers ;

-

Autonomie et latitude décisionnelle : grande autonomie, latitude décisionnelle
variable (limitation par les procédures, les ressources disponibles et certains acteurs
impliqués dans la gestion du sinistre dont le directeur des opérations de secours),

-

Haut niveau de complexité : résolution de problèmes complexes, enjeux critiques,
dilemmes, multitude de paramètres, contexte d’incertitude, nécessité d’une
concentration importante, sollicitation de fonctions cognitives complexes ;

-

Activités et tâches : plusieurs activités et tâches réalisées en parallèle dans des
conditions de contraintes temporelles, variété d’activités/de tâches, nature des
activités/des tâches multiple, interruptions fréquentes ;

-

Compétences nécessaires : nombreuses compétences, compétences de haut niveau ;

-

Interdépendance : relations d’interdépendances multiples ;

-

Exigences physiques : nécessite une position debout durant plusieurs heures ;

-

Outils de travail : outils variés nécessitant des compétences techniques et spécialisées.

En prenant en compte les caractéristiques relatives à la fonction de commandant des
opérations de secours et celles relatives à la situation professionnelle, nous avons identifié
principalement deux conséquences pour les officiers occupant cette fonction : une charge
cognitive élevée, un sentiment de ne pas avoir le droit à l’erreur.
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2. Prise de décision et biais décisionnels
La question des erreurs humaines suscite des questionnements dans la profession des
sapeurs-pompiers en France comme dans bien d’autres pays. En Australie, une analyse des
rapports d’accidents survenus dans des opérations de gestion de feux de forêt a mis en évidence
les erreurs humaines comme étant la première des causes dans 34 % des cas et une cause
majeure dans 80 % des cas.
Des erreurs ou des décisions qui ne sont pas adaptées peuvent avoir des incidences plus
ou moins fortes sur l’efficacité d’une opération de secours. Or, il existe rarement une seule et
bonne solution à mettre en œuvre pour parvenir à résoudre les problématiques d’un sinistre, les
solutions doivent être construites en fonction du contexte et des moyens humains et matériels
disponibles. Il est ainsi complexe d’évaluer la qualité d’une décision d’autant plus que les
critères d’évaluation dépendent des situations et ne sont pas toujours mesurables (p. ex.
l’évaluation du nombre d’hectares de forêt brûlée n’est pas toujours pertinente, l’évaluation
dépend du nombre d’hectares total, de la topographie, des conditions météorologiques, de la
facilité d’accès, du type d’arbres, etc.). Néanmoins, certains critères peuvent servir de base de
référence lorsqu’ils sont présents :
-

la prise de risque inconsidérée au regard des caractéristiques de la situation (p. ex.
danger mortel apparent) et/ou des enjeux (p. ex. pas de vie en péril) ;

-

la durée des actions plus importante (lié au choix d’une manœuvre peu adaptée) ;

-

la quantité de moyens humains et matériels plus importante qu’habituellement ;

-

la survenue d’accidents ou de quasi-accidents ;

-

les blessures ou le décès de personnel(s) ;

-

dans certains cas, l’absence d’atteinte des objectifs.

Il est nécessaire d’évaluer leur pertinence au cas par cas et être attentif à l’impact de paramètres
externes qui pourraient également avoir joué un rôle (p. ex. information non disponible
concernant la présence d’un produit toxique, changement du sens du vent). Nous observons que
les conséquences sont de natures différentes et que le niveau de gravité varie.
Ainsi, pour avoir une meilleure compréhension des défaillances de la prise de décision des
commandants des opérations de secours et identifier certains facteurs d’influence, nous avons
fait le choix d’étudier le processus décisionnel.
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Une recherche préliminaire30 (Lacroix, 2014 ; Lacroix, Souville, & Freyermuth, 2016 ;
Lacroix, Souville, & Senatore, 2016) s’appuyant notamment sur la méthode des incidents
critiques31 (Flanagan, 1954) a mis en évidence la présence de plusieurs biais cognitifs et
heuristiques de jugement dans la prise de décision de COS : en particulier l’heuristique
de représentativité, l’escalade d’engagement, le biais de confirmation et le biais de
surconfiance32. La recherche a ouvert des pistes de réflexion quant à l’implication de
mécanismes psychosociaux dans les tâches nécessitant un travail collectif et des relations
interpersonnelles, spécifiquement la conformité et la soumission à l’autorité. Les
caractéristiques de la situation professionnelle (contraintes temporelles et incertitude en
particulier) et de la fonction (complexité, sollicitation d’une quantité importante de ressources
cognitives), de même que les limitations cognitives (mémoire de travail, cécité attentionnelle)
semblent encourager ces influences et conduire à des décisions dysfonctionnelles.
Nous souhaitons aujourd’hui approfondir ces investigations. Après avoir situé sur le
plan théorique les influences que nous venons d’évoquer, nous présenterons la méthodologie
utilisée dans le cadre de cette recherche pour analyser l’impact de ces influences sur l’activité
du commandant des opérations de secours. Nous présenterons enfin les résultats obtenus et sur
la base desquels nous nous sommes appuyés dans les chapitres suivants.

2.1. Définitions des biais cognitifs et des heuristiques de jugement
Amos Tversky et Daniel Kahneman, pionniers de l’approche « Heuristiques et Biais »
(HB), ont cherché à comprendre les raisons pour lesquelles les décisions prises ne sont pas
toujours les meilleures et pourquoi des experts sont amenés à faire des erreurs grossières. Cette
approche est née dans un contexte où un consensus de la communauté scientifique commençait
à naître concernant le concept de « rationalité limitée » (Simon, 1955 ; Simon & Newell,
1971) et la remise en question l’homo œconomicus qui conférait auparavant à l’être humain
une rationalité parfaite.

L’ENSOSP a proposé une collaboration de recherche dans le cadre d’un stage universitaire de Master 2 dont le
but principal était d’identifier les principaux biais cognitifs impliqués dans la prise de décision opérationnelle des
officiers de sapeurs-pompiers.
31
Nous avons interrogé dix-huit officiers de sapeurs-pompiers sur des expériences vécues en tant que commandant
des opérations de secours. Nous les avons accompagnés dans l’analyse d’opérations de secours pour lesquelles ils
jugeaient que les décisions n’étaient pas adaptées.
32
La liste n’est pas exhaustive, elle met en évidence les biais et heuristiques ayant joué un rôle significatif dans
les processus décisionnels étudiés.
30
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Les biais et les heuristiques prennent leur source dans la limitation des capacités
humaines. Ces méthodes simplificatrices permettent d’alléger le coût cognitif des tâches
réalisées (Cadet & Chasseigne, 2009, p. 48). En effet, ces phénomènes se produiraient dans la
phase de pensée dite automatique, appelée « système 1 » par Kahneman (Kahneman, 2012;
Kahneman & Klein, 2009, p. 521). Selon lui, notre système de pensée s’appuie sur deux
systèmes, le système 1 correspond à une pensée rapide, automatique et qui fonctionne avec peu
ou pas d’effort. Il émet des impressions, des intuitions, des sentiments. Le système 2
correspond, quant à lui, à une pensée lente nécessitant une forte charge cognitive car il est
chargé de valider, de modifier ou d’annuler les suggestions du système 1. Cependant, la loi du
moindre effort et le principe d’économie régissant les êtres humains assignent au système 2 des
traits dominants de paresse qui engendrent des réticences à investir plus d’efforts que nécessaire
(Kahneman, 2012; Kool, McGuire, Rosen, & Botvinick, 2010). Autrement dit, pour éviter
l’effort cognitif le système 2 peut être court-circuité, empêchant de fait la vérification des
productions du système 1 et l’éventuelle présence de biais.
Le contexte de pression temporelle favorise l’émergence de ces biais et heuristiques
(Finucane et al., 2000).
Les biais cognitifs correspondent « […] aux écarts systématiques du raisonnement et
ne fait pas référence aux erreurs de traitement transitoires.33 » (Stanovich & West, 2008, p.
646). Ils sont des « sources systématiques d’erreurs.34 » (Evans, 1984, p. 462 cité par
Stanovich & West, 2008, p. 646). En effet, l’erreur est aléatoire contrairement aux biais qui
sont toujours déterminés par les mêmes facteurs et qui s’expriment de la même manière chez
tout le monde.
Le terme « heuristique de jugement » est utilisé pour qualifier « une méthode rapide et simple
de traitement permettant de trouver des réponses aux problèmes d’évaluation et de jugement »
(Cadet & Chasseigne, 2009, p. 180). Il s’agit de « raccourcis cognitifs » (mental shortcuts)
auxquels nous avons recourt particulièrement lorsque les conditions sont incertaines (que les
prévisions sont difficiles) ou complexes (lorsque la quantité d’information est importante). Ce
sont « des substituts médiocres pour les calculs qui sont trop exigeants pour les capacités
cognitives » (Goldstein & Gigerenzer, 2002, p. 75). Tversky et Kahneman affirment que « les

33

The term bias is reserved for systematic deviations from normative reasoning and does not refer to transitory
processing error.
34
A bias is a source of error which is systematic rather than random.
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heuristiques sont certainement utiles, mais qu’elles conduisent parfois à des erreurs graves et
systématiques35 » (1974, p. 1124).
Ces biais cognitifs et heuristiques de jugement provoquent des biais décisionnels.
Nous avons concentré nos analyses sur les principaux biais et heuristiques identifiés dans
le cadre de cette recherche : l’heuristique de représentativité, le biais de confirmation, l’escalade
d’engagement et le biais de surconfiance.
L’heuristique de représentativité intervient fréquemment dans la prise de décision des
COS. Ce raccourci mental correspond à la tendance des individus à assimiler une situation à
une autre en appréciant leur représentativité sur la base de quelques caractéristiques communes
ou le caractère prototypique d’une situation particulière (Goldstein & Gigerenzer, 2002;
Tversky & Kahneman, 1973, p. 207). Lilienfeld et Lynn (2014) mettent en évidence des erreurs
de diagnostics psychiatriques liés à cette heuristique, concluant que « les livres ne ressemblent
pas toujours à leur couverture ». Dans le cadre des opérations de secours, la situation rencontrée
peut renvoyer à une situation précédente déjà vécue, le risque étant que la situation précédente
serve d’unique base de référence.
Le biais de confirmation (ou biais de confirmation d’hypothèse) correspond à une forme
de pensée sélective dans laquelle les individus ont tendance à rechercher des informations
compatibles avec leurs hypothèses. Il oriente le processus de sélection en conduisant les
individus à nier, rejeter ou déformer/réinterpréter les informations celles qui ne le sont pas
(Lilienfeld & Lynn, 2014; Wason, 1960). « Cherchez et vous trouverez » (Lilienfeld & Lynn,
2014, p. 8).
L’escalade d’engagement se traduit par […] un processus relativement spécifique qui
consiste à s’engager plus avant dans un cours d’action qui s’est révélé jusqu’alors infructueux.
On a coutume […] d’appeler escalade d’engagement cette tendance que manifestent les gens à
« s’accrocher » à une décision initiale même lorsqu’elle est clairement remise en question par
les faits. (Joule & Beauvois, 2014, p. 34). L’incertitude est un facteur renforçant le risque
d’escalade (Ansel, 2005).
Le biais de surconfiance traduit par une confiance excessive, « un déséquilibre entre le
niveau de confiance perçu des individus et le niveau de confiance qu’ils devraient légitimement
avoir36 » (Fischhoff, 2002, p. 733). Il se rapporte à une surévaluation de leurs capacités, de leurs
chances de réussite et de la validité de leurs jugements (Ansel & Girandola, 2004).

35

In general, these heuristics are quite useful, but sometimes they lead to severe and systematic errors.
The fundamental phenomenon is “miscalibration,” a mismatch between how conﬁdent people are and how
conﬁdent they should be (given how much they know).
36
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Nous avons vu précédemment que la stratégie décisionnelle utilisée par les officiers en
situation naturelle de décision, stratégie de la première reconnaissance (RPD ; Klein, 1993),
nécessitait un certain niveau d’expertise avec des scripts développés. Or, nous pouvons nous
questionner sur cet aspect dans le cadre de notre recherche. Les officiers exerçant la fonction
de COS ont des niveaux d’expertise hétérogènes. La fréquence de leurs missions
opérationnelles est variable (en moyenne entre 0 et 10 %37) et l’apprentissage par l’analyse de
pratiques ou le retour d’expérience peu répandu. De plus, au plus le niveau de commandement
évolue au plus la fréquence opérationnelle s’amenuise. Elle dépend également de la catégorie
du département et de sa zone de compétences (rurale, urbaine, mixte). Les officiers supérieurs,
à un niveau de commandement de « chef de site », occupent la fonction de COS en moyenne
entre une et six fois par an. La fréquence opérationnelle peut s’élever à près de 250 opérations
par an pour un officier subalterne dans une zone à forte fréquence opérationnelle. Néanmoins,
il existe des formations de maintien des acquis permettant de préserver certaines compétences
acquises dans le cadre des formations. Ainsi, pour un certain nombre d’officiers l’utilisation de
la stratégie « RPD » peut conduire à des erreurs et à l’utilisation de solutions inadaptées
favorisées par l’utilisation de l’heuristique de représentativité.
Le stress peut favoriser l’utilisation de ces biais et heuristiques. Nous savons que le stress
aigu peut avoir une incidence négative sur la prise de décision (Keinan, Friedland, & BenPorath, 1987; Lazarus, 2000) en diminuant la mémoire de travail et affectant les temps de
réaction (Driskell & Salas, 1996), voire en affectant chacune des phases du processus
décisionnel (Moschis, 2007). Sur le plan collectif, les individus ont tendance à perdre la
perspective d’équipe en situation de stress (Driskell, Salas, & Johnston, 1999).
L’analyse d’activité nous a permis de mettre en évidence l’importance du rôle du travail
collectif dans la prise de décision. Or, nous observons que le niveau de stress peut venir
fragiliser les relations interpersonnelles.

2.2. Définitions de la soumission à l’autorité
« L’obéissance à l’autorité, comme la pesanteur, est une caractéristique de l’existence qui nous
paraît aller de soi dans les conditions de la vie normale » (Milgram, 1974, p. 7). Milgram met
Ces pourcentages sont basés sur l’analyse des données statistiques de notre population dans les chapitres
suivants.
37
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en évidence le rôle prépondérant de la situation dans ce type d’influence : « Dans la plupart
des cas, ce qui détermine l’action de l’être humain, c’est moins le type d’individu qu’il
représente que le type de situation auquel il est confronté. » (Milgram, 1974, p. 252).
Il y a soumission à l’autorité lorsqu’un individu passe d’un état autonome à un état agentique,
qui décrit un passage entre le moment où l’individu possède son libre arbitre et se sent
responsable de ses actes et le moment où il attribue la responsabilité de ses actes à l’autorité qui
lui impose.

2.3. Comment agissent les influences sur la prise de décision des
COS ?
Pour appréhender l’impact de ces influences sur la prise de décision des commandants
des opérations de secours, nous avons analysé des situations dans lesquelles elles intervenaient.
Nous avons recueilli des données par le biais du module de formation développé dans le
cadre de ce travail de recherche. Nous avons en effet mis au point un exercice visant à accroître
les compétences d’analyse et d’identification des influences impliquées dans la prise de
décision. Après les apports théoriques concernant la définition des différents biais cognitifs,
heuristiques de jugement et influences sociales, nous demandions aux stagiaires par sousgroupe d’identifier des événements où ces dernières ont joué un rôle négatif dans la prise de
décision. Ces situations faisaient ensuite l’objet de discussions pour identifier les phases du
processus décisionnel affectées.
Nous présentons les résultats ci-après par type d’influence.

Heuristique de représentativité
Nous avons identifié des conséquences sur trois étapes phases du processus décisionnel :
-

Étape 1. Gestion de la prise d’information : le processus de sélection des informations
est orienté par la situation précédemment vécue ou par la représentation « typique » de
la nature de l’opération (solutions réflexes) qui se traduit par une focalisation
attentionnelle sur certaines informations et une sous-estimation/surestimation du poids
de certaines informations ;
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-

Étape 2 : Pronostic, diagnostic, planification, évaluation : il peut se produire une
absence de contrôle des informations ; l’analyse est réalisée sur la base d’informations
incomplètes, voire court-circuitées ;

-

Étape 3. Décisions, missions et ordres : il peut y avoir une réplication des solutions
mises en œuvre précédemment ;

Escalade d’engagement
Ce phénomène débute à l’étape de la boucle de contrôle et se poursuit dans le processus
décisionnel suivant.
-

Étape 2 : Pronostic, diagnostic, planification, évaluation : l’analyse des informations
peut être erronée et en faveur de la poursuite des premières décisions ; il peut y avoir
l’utilisation de techniques de mesure visant à confirmer les décisions initialement
prises ;

-

Étape 3. Décisions, missions et ordres : les décisions peuvent se traduire par un
renforcement des actions mises en œuvre (par exemple avec l’engagement de plus de
moyens) ;

-

Étape 5. Boucle de contrôle : à cette phase, il peut y avoir une absence de contrôle.

Les résultats ont montré qu’un contexte de compétition ou le sentiment d’être évalué étaient
des facteurs de risque favorisant l’escalade d’engagement. Également, plus la quantité d’engins
engagés est importante, plus le risque est fort.

Biais de confirmation
-

Étape 1. Gestion de la prise d’information : tendance à la sélection d’informations
venant confirmer les hypothèses ; tendance à rester focalisé sur une partie du problème ;

-

Étape 2 : Pronostic, diagnostic, planification, évaluation : il peut y avoir une
réinterprétation des informations pour qu’elles soient consistantes avec les pensées ;

Biais de surconfiance
Ce biais cognitif impacte l’ensemble des étapes du processus décisionnel. Il interagit dans la
plupart des cas avec d’autres biais et heuristiques et renforce leurs effets. Il s’accompagne de
problèmes d’écoute.
Soumission à l’autorité

- 55 PDF Creator Trial

Chapitre introductif
Le poids de la relation hiérarchique est particulièrement prégnant dans le cadre des opérations
de secours. Or, nous avons constaté que la prise de décision nécessite des interactions.
Nous nous positionnons ici en tant que personnes en relation de subordination avec le COS.
-

Étape 1. Gestion de la prise d’information : le subordonné transmet au COS
uniquement les informations demandées ;

-

Étape 2 : Pronostic, diagnostic, planification, évaluation : le subordonné n’intervient
pas pour signaler des erreurs d’analyse, ne suggère pas de solutions plus adaptées ;

-

Étape 3. Décisions, missions et ordres : le subordonné n’exprime pas un avis contraire
dans le cas de décisions qu’il juge inappropriées ; le subordonné n’exprime pas une
incompréhension dans les ordres donnés ;

-

Étape 4. Exécution : l’exécution des ordres est réalisée sans une analyse ; l’exécution
des ordres est réalisée en connaissance de l’inadaptation ou de la dangerosité des actions
mises en œuvre ;

De manière plus globale, les résultats ont mis en évidence une problématique liée au travail
collaboratif : des déficiences dans l’écoute et la concertation. Dans ces cas spécifiques, les
personnes en position de décideurs ont tendance à ne pas prendre en considération les avis
extérieurs ou ne pas les consulter.
Nous nous sommes par ailleurs aperçus que les stagiaires évoquaient fréquemment des
explications liées à une protection de leur image : « ne pas revenir en arrière pour ne pas passer
pour quelqu’un d’incompétent », « avoir l’air sûr de soi pour donner confiance », « trouver la
solution pour prouver sa compétence ». De la même manière, ils évoquaient une forme
d’évaluation dont le COS était la cible : « Pfff mais t’as vu qui gère l’inter ?! »
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Points à retenir
La prise de décision occupe une place centrale à la fois dans les opérations de secours et
dans la fonction de commandant des opérations de secours. Elle est insérée dans des contextes
spécifiques la rendant complexe.
Cette activité recouvre à la fois une dimension individuelle impliquant la réalisation de
tâches cognitives pour accomplir les différentes étapes du processus décisionnel. Elle comporte
également une dimension collective dans la mesure où le COS est dépendant du collectif et des
interactions pour avoir les informations relatives à la situation et engager un processus
décisionnel.
Un certain nombre de facteurs d’influence sont impliqués dans la prise de décision des
commandants d’opérations de secours. Nous les avons synthétisés dans le tableau suivant.

Tableau 4. Facteurs jouant un rôle significatif dans la prise de décision des COS
Facteurs
dispositionnels
- Expérience
professionnelle
- Niveau d’expertise
- Compétences
- Tolérance à
l’incertitude
- Besoin de clôture
- Personnalité
- Troubles
psychologiques

Facteurs
interindividuels

Facteurs situationnels

Facteurs
organisationnels

- Normes sociales
- Valeurs
- Représentations
sociales
- Conformité
- Soumission à
l’autorité

Caractéristique de la
situation
- Incertitude
- Enjeux
- Urgence
- Quantité,
évolutivité des
paramètres
impliqués
- Pression temporelle

- Culture
professionnelle et
valeurs de la
profession
- Normes
professionnelles
- Poids de la relation
hiérarchique
Caractéristiques de la
fonction
- Niveau de
complexité
- Charge mentale

Nous avons observé l’apparition de biais cognitifs et d’heuristiques de jugement à différentes
étapes du processus décisionnel. En entrant en interaction les uns avec les autres, ils amplifient
mutuellement leurs effets. Ils jouent un rôle négatif sur la prise de décision engendrant des
conséquences plus ou moins importantes. Ils peuvent générer des décisions dysfonctionnelles
et dangereuses mais n’ont pas systématiquement des conséquences majeures.
Des ancrages psychosociaux semblent se dessiner au travers des résultats de l’étude
exploratoire et nous invitent à analyser le rôle de la pensée sociale et des mécanismes
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psychosociaux à l’œuvre dans les pratiques des commandants des opérations de secours. Notre
choix s’oriente vers l’étude du rôle de la pensée sociale dans leur pratique professionnelle.
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. Logique psychosociale
et prise de décision du
commandant des opérations de
secours
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« Le monde, évidemment, n’est pas une pièce de théâtre, mais les
différences majeures entre les deux ne sont pas évidentes. »
Erving Goffman, La mise en scène de la vie
quotidienne, Tome 1. La présentation de soi (1959)

C

onscients de l’incidence d’un certain nombre d’influences psychosociologiques dans
l’activité de prise de décision des commandants des opérations de secours (COS),
nous avons choisi d’opter, dans notre travail de recherche, pour une approche

spécifique et innovante : une approche psychosociale.
La littérature scientifique s’intéressant à la prise de décision est vaste et principalement
centrée sur une vision individuelle et évaluative du décideur. Débutant avec le principe de
rationalité limité (Simon, 1955), la littérature abonde d’études investiguant le fonctionnement
cognitif et à ses limites. L’approche des biais cognitifs et des heuristiques de jugement
(approche H&B ; p. ex. Gilovich, Griffin, & Kahneman, 2002 ; Hogarth & Makridakis, 1981 ;
Kahneman, 2012 ; Kahneman & Frederick, 2002 ; Tversky & Kahneman, 1974) cherche à
comprendre l’origine des erreurs décisionnelles dans des cadres expérimentaux en laboratoire.
Certaines de ces recherches s’attachent à décrire le fonctionnement des heuristiques de
jugement et biais cognitifs, d’autres présentent leurs effets sur le traitement des informations et
le raisonnement ou encore précisent les contextes à risque (favorisant les biais). Enfin, une
dernière catégorie de recherches propose des solutions pour prévenir ces distorsions. Cet autre
pan de la littérature concerne l’approche « Naturalistic Decision Making » (approche NDM ;
Klein et al., 2010 ; Klein, 2015 ; Klein et al., 1998 ; Samurçay & Rogalski, 1992, 1993) et
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s’intéresse au fonctionnement de la prise de décision en situation réelle, spécifiquement dans
des environnements complexes et dynamiques. Enfin, une dernière approche concerne les rôles
de l’intuition et de l’expertise dans la prise de décision (Kahneman & Klein, 2009).
Qu’il s’agisse d’une approche centrée sur les distorsions opérées en laboratoire (approche
H&B) ou d’approches visant à comprendre les stratégies décisionnelles utilisées en situation
réelle dans des contextes dynamiques (approche NDM ; intuition et expertise), elles apportent
une meilleure compréhension du fonctionnement intra-individuel du décideur.

Le commandant des opérations de secours : un décideur soumis à des influences psychosociales
Dans le chapitre introductif, nous avons mis en évidence la place centrale de la prise de
décision dans la fonction de commandant des opérations de secours et dans la gestion d’une
opération de secours. Nous l’avons vu celle-ci peut être altérée par une multitude de facteurs
qui entrent en interaction et qui peuvent conduire à des décisions dysfonctionnelles. Les
résultats du chapitre introductif et d’une étude préliminaire (Lacroix, Souville, & Freyermuth,
2016 ; Lacroix, Souville, & Senatore, 2016) montrent que, parmi eux, les facteurs d’ordre
psychosocial sont particulièrement impliqués. Nous faisons l’hypothèse que ces derniers
jouent un rôle majeur à un niveau supra-ordonné dans l’exercice de la fonction de commandant
des opérations de secours, favorisant la survenue des biais décisionnels.
Pour mieux comprendre ces relations, nous allons investiguer le rôle que joue ce
facteur dans la fonction de commandant des opérations de secours.
Vers un positionnement à un niveau d’explication supérieur
Notre volonté, au travers de ce chapitre, a été d’aller chercher des pistes d’explication à
un niveau plus global dans le but d’identifier et d’approcher des logiques psychosociales en
tant que mécanisme directeur, jouant un rôle significatif dans les pratiques des COS. De cette
manière, nous pourrons questionner l’ancrage psychosocial de l’activité de prise de décision
(ainsi que des biais décisionnels) dans la poursuite des premiers résultats exposés dans le
chapitre introductif.
Nous nous intéressons aux niveaux d’analyse idéologique, positionnel et interindividuel
définis par Doise (1982) et adaptés au milieu professionnel par Souville (2000). En nous
appuyant sur les travaux de Souville (2000, p. 43), nous allons essayer de comprendre comment
les niveaux supérieurs interagissent et viennent déterminer le niveau intra-individuel.
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Figure 9. Niveaux d’analyse de Doise (1982) adapté au milieu professionnel des sapeurs-pompiers

Niveau 4. Le niveau idéologique/sociétal et
idéologique

Idéologie, valeurs et normes

Niveau 3. Le niveau positionnel/institutionnel

Corps de sapeurs-pompiers, système
hiérarchique, rapport de pouvoir,
confrontation des rôles et des statuts

Niveau 2. Le niveau interindividuel

Interactions (dans l’équipe de
commandement, dans le poste de
commandement)

Niveau 1. Le niveau intra-individuel

Prise de décision, comportements,
compétences, peur et émotions, biais
cognitifs, personnalité

Objectifs du chapitre
Nous cherchons à développer une compréhension des logiques psychosociales
impliquées dans l’activité professionnelle des COS. Les questionnements qui sont au
fondement de ce chapitre sont de différents ordres :
•

Quelle place prend le psychosocial dans le professionnel ? Les pratiques
professionnelles sont-elles investies de logiques psychosociales ? Comment
s’articulent les logiques psychosociales dans les pratiques professionnelles ?

•

Dans quelle mesure un officier occupant cette fonction mobilise-t-il une pensée
sociale pour guider sa pratique professionnelle ?

•

Les professionnels poursuivent-ils des objectifs d’ordre psychosocial en parallèle
des objectifs opérationnels ?

À partir d’une méthodologie qualitative, nous avons engagé des investigations dans une
démarche inductive et exploratoire. Les résultats obtenus dans la recherche qualitative de ce
chapitre nous ont conduits à approfondir le rapport qu’entretiennent les officiers avec les risques
juridiques et les risques de jugement social dans le cadre d’une recherche complémentaire
présentée en fin de chapitre.
Ce chapitre avait également pour objectif de donner des orientations théoriques et
méthodologiques pour la suite de la recherche qui se sont traduites par le choix d’utiliser la
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théorie des représentations sociales et des méthodes associées (chap. 2.) et le choix des variables
à investiguer (chap. 3).

Nous allons essayer de répondre aux questions suivantes : dans quelle mesure et
pourquoi y a-t-il une intégration de logiques psychosociales dans l’activité professionnelle
des officiers occupant la fonction COS ? Comment s’intègrent-elles dans l’activité de COS ?
Quelles sont les conséquences sur le plan individuel et interindividuel ?

Le COS occupant une position centrale, nous allons dans un premier temps étudier
l’insertion psychosociale de cette fonction au travers d’une lecture ternaire38 mettant en
évidence le rôle d’autrui39. Nous allons analyser la nature des relations COS – autrui, COSprise de décision le rapport qu’autrui entretient avec la prise de décision dans ce cadre
opérationnel (autrui-prise de décision).
Dans un deuxième temps, nous allons essayer d’appréhender les logiques
psychosociales impliquées dans l’exercice de la fonction de COS. Au travers d’une démarche
qualitative, nous allons chercher à comprendre comment s’expriment ces logiques en identifiant
les processus et mécanismes à l’œuvre : quels sont les règles sociales et les cadres de référence
qui guident les rapports interpersonnels et le comportement des COS ?
Enfin, dans un troisième temps, nous allons investiguer le rôle de deux types de risque :
le risque de jugement social et le risque juridique. Les premiers résultats issus de la démarche
qualitative ont mis en évidence l’exposition du COS à des risques liés au jugement social, or
nous savons également que les comportements de protection face à ces derniers peuvent générer
des biais décisionnels. L’exposition à des risques juridiques peut également entrainer des
décisions dysfonctionnelles liées à une mauvaise adaptation des procédures. Dans ce cadre,
nous avons souhaité approfondir l’analyse des attitudes face à ces risques : ces risques sont-ils
perçus comme des menaces pour le COS ? Les COS adoptent-ils des comportements de
protection ou des comportements acceptant la prise de risque dans un objectif de réussite
opérationnelle ?

38

Nous utilisons le terme ternaire car nous allons analyser la prise de décision du COS au regard de trois pôles :
COS (ego), autrui (alter), prise de décision (objet).
39
Autrui fait référence à la diversité des acteurs impliqués dans l’opération de secours (p. ex. personnels sapeurspompiers, police, supérieurs, subordonnés, etc.)
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1. Cadre théorique
1.1. Lecture ternaire de la prise de décision du commandant des
opérations de secours : une activité inscrite socialement
Pour ne pas emprisonner le décideur dans une conception individuelle et imperméable à
toute influence, nous mobilisons le regard psychosocial de Moscovici (1984, p. 9). Cette lecture
ternaire intègre à la relation ego-objet (p. ex. COS-prise de décision), les relations ego-alter
(COS-acteurs impliqués dans l’opération) et alter-objet (acteurs impliqués dans l’opérationprise de décision). Elle permet de prendre en compte l’inscription psychosociale du sujet, une
inscription inhérente à sa réalité professionnelle et qui considère les relations avec autrui.
Figure 10. Lecture ternaire de l’activité de prise de décision des commandants des opérations
de secours

En intégrant le pôle « alter » à la relation COS-prise de décision (ego-objet), nous
visualisons de manière plus globale les facteurs d’influence potentiellement impliqués. Dans
notre travail, il est fondamental de prendre en compte les caractéristiques de la situation. En
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effet, le niveau de complexité, les contraintes temporelles, la nature des enjeux ont des impacts
non négligeables sur chacun des pôles. Ces caractéristiques viennent moduler les rapports qu’ils
entretiennent entre eux (notamment lié à un changement dans la perception de la situation).

La relation ego-objet (COS-prise de décision) * peut être médiatisée par le rapport que
le COS entretient avec la prise de décision (prendre une décision est-ce quelque chose de
complexe pour lui ? A-t-il déjà fait des erreurs ? La situation présente-t-elle des dilemmes ?),
par la représentation que le COS a de sa fonction (quelle est sa représentation sociale ?
Comment considère-t-il la place de la prise de décision dans son rôle ? Comment selon lui, un
COS doit-il prendre des décisions ? Sous quels délais ? De quelle manière ? Seul ou en
concertation ? etc.), par son niveau de compétence réel (a-t-il les compétences nécessaires pour
prendre des décisions adaptées dans le contexte d’exercice ?) et perçu (quelle est sa perception
de ses compétences à prendre des décisions ?), par son niveau d’expérience (a-t-il vécu ce type
de situation ? Comment va-t-il réinvestir ses connaissances et son expérience passée dans la
situation rencontrée ?), par la représentation de la situation (la représentation qu’il se fait de la
situation est-elle en adéquation avec la réalité ? La situation lui semble-t-elle complexe ?), ses
caractéristiques individuelles (quelles conséquences vont avoir sa personnalité, son rapport au
risque, à l’incertitude, etc. sur la manière dont il va préparer et prendre les décisions ?).

La relation ego-alter (COS-personnes impliquées dans la situation) *
Dans cette situation professionnelle, l’officier occupant la fonction de COS est amené à
interagir avec trois catégories d’acteurs (alter).
•

Il est en relation de travail avec des acteurs concourant à la pratique et à la gestion
de l’opération de secours.

Il est en relation de travail directe avec des acteurs présents et appartenant au corps des
sapeurs-pompiers :
-

Des subordonnés qui constituent l’encadrement intermédiaire : ces personnes sont
chargées de faire le relai entre les décisions du COS et les équipes de secours. Leur
rôle est de faire mettre en œuvre les décisions par des actions de secours.

-

D’éventuels experts (conseillers techniques par exemple) qui ont pour rôle de
conseiller le COS en apportant des connaissances spécifiques.
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-

Selon le niveau de commandement (à p. de chef de colonne), des subordonnés qui
ont une fonction dans le poste de commandement et qui alimentent des outils d’aide
à la décision (traitement des informations entrantes, gestion des moyens humains et
matériels, etc.).

-

Selon le niveau de commandement (à p. de chef de site), un collaborateur d’un
niveau de grade équivalent, ayant pour rôle de manager et de coordonner les
activités du poste de commandement, ainsi que de conseiller et d’être en appui du
COS (c.-à-d. appelé le « chef PC »).

Il est en relation de travail indirecte avec des acteurs présents et appartenant au corps des
sapeurs-pompiers : les sapeurs-pompiers constituant les équipes d’intervention (acteurs de
terrain) et mettant en œuvre, par des actions, les décisions prises par le COS.

Selon la situation, il peut être en relation de travail directe avec des acteurs présents et
appartenant à d’autres services impliqués dans la gestion de l’opération de secours : la police,
la gendarmerie, le SAMU, les services autoroutiers, etc.

Selon la situation, il peut être en relation de travail directe ou indirecte (à distance) avec des
autorités de police présentes (en particulier le directeur des opérations de secours).

•

La deuxième catégorie d’acteurs impliqués dans la relation ego-alter peut être qualifiée
d’acteurs « objet de la pratique ». Les victimes ou les personnes impliquées sont
directement concernées par les décisions du COS puisqu’elles bénéficient des actions
des secours, définies en fonction de ces dernières.

•

La troisième catégorie d’acteurs impliqués concerne les observateurs : ils sont présents
et ont une incidence plus ou moins importante sur l’activité des secours et du COS. Les
passants (appelés badauds) sont principalement dans une observation passive et plutôt
neutre, tandis que les médias ou les familles des victimes peuvent intervenir dans le
déroulement l’opération de secours.

Cette relation ego-alter met en évidence une multiplicité et une variabilité des relations
interpersonnelles. Ces différents types d’acteurs peuvent avoir une influence sur le COS et
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indirectement sur les décisions qu’il prend, par le biais des relations qu’ils entretiennent durant
la situation professionnelle.
Cette relation peut être médiatisée par l’appartenance groupale, le statut social des acteurs et
les conséquences potentielles en termes de phénomène de groupe. Les représentations sociales
(du COS, des sapeurs-pompiers, de l’officier) propres ou partagées appartenant à chacun de ces
acteurs orienteront leur manière de concevoir le rôle de COS, le comportement qu’il doit
adopter et les décisions qu’il doit prendre. À cela peut s’intégrer la représentation sociale de la
profession des sapeurs-pompiers, dans laquelle la fonction de COS s’insère. Enfin, la relation
peut être médiatisée par les relations interpersonnelles et intergroupes (quel est le rapport de
mon groupe avec celui du COS, de mon service avec celui des secours ? a-t-on vécu des
expériences communes et comment se sont-elles déroulées ? ai-je collaboré avec ce COS et
dans quelles conditions cela s’est réalisé ?).

La relation alter-objet (personnes impliquées dans la situation - prise de décision) *
Les différentes catégories d’acteurs décrites plus haut sont concernées par la prise de décision
du COS : l’encadrement intermédiaire fait appliquer les décisions du COS mais a une part de
responsabilité (est-ce dangereux pour mes équipes ?), et les équipes d’intervention mettent en
œuvre les décisions par le biais des actions de secours (les décisions sont-elles adaptées de mon
point de vue ? suis-je en danger en réalisant ces actions ? etc.), les victimes sont directement
concernées par les décisions prises (vont-ils arriver à préserver mon habitation ? vont-ils me
secourir ? etc.), les services concourant à l’opération doivent coordonner leur action avec celle
des secours (quelle place ont nos missions dans l’opération ? quel rôle nous donne-t-il ?),
d’autres services extérieurs voient leur activité impactée par les actions des secours (quand
pourra-t-on rouvrir la portion d’autoroute ? quand la circulation des trains pourra-t-elle
recommencer ?).
En fonction des situations rencontrées et selon le point de vue adopté par les acteurs, les
décisions revêtent des enjeux plus ou moins forts. De ce point de vue, ces acteurs ont également
un regard sur la prise de décision. Ainsi, la relation alter-objet peut être médiatisée par la
perception qu’autrui a de la situation (quels sont les enjeux ? Quels sont les risques ? Quelles
sont les priorités ? Est-ce que la situation est complexe ? Qu’est-ce qui devrait être fait ? etc.),
la perception de leur rôle (que puis je peux apporter ? Quel est mon pouvoir et quelle est ma
responsabilité dans les événements en cours ?), et par leur culture, leurs valeurs, les normes
sociales qu’ils ont intégrées.
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Cette reconnexion avec le contexte social met en évidence la prégnance de l’inscription
sociale de la fonction de COS. Au cœur du dispositif de secours, cette fonction, de décideur et
de responsable, expose le COS aux regards d’un ensemble d’acteurs. Pour la plupart en relation
d’interdépendance avec lui, les acteurs impliqués pourront porter leur regard sur son
comportement, ses attitudes et ses décisions, d’autant plus que ces dernières ont un impact plus
ou moins direct sur leur propre activité.

1.2. Le rôle d’autrui dans les pratiques du COS
Un sujet social soumis à des logiques psychosociales
Lorsque nous positionnons le COS comme un sujet social (Rouquette, 1994a), c’est-àdire comme un sujet inséré dans un ensemble de relations d’interdépendance, nous mettons en
évidence le besoin d’utilisation de règles de fonctionnement d’origine et d’utilité sociale.
Dépendant d’un certain nombre d’acteurs impliqués dans l’opération de secours pour prendre
des décisions de manière efficace (p. ex. les plus adaptées possible), le COS doit préserver la
qualité de ses interactions. Ces règles ont notamment pour objectif d’éviter de « compromettre
la positivité des relations » (Guimelli, 1999, p. 21). De ce fait, en plus de traiter des informations
propres à la gestion opérationnelle les différents acteurs en relation de travail sont amenés à
traiter des informations d’ordre social. Ce type de traitement d’information concerne une forme
de pensée caractérisée de « sociale ».

La pensée sociale : une forme de pensée utilisée pour répondre à des logiques psychosociales
La pensée sociale prend les « autres » pour « objets privilégiés » (Rouquette, 1973). Il
s’agit d’une forme de pensée organisée (Guimelli, 1999, p. 107) qui se nourrit d’informations
sociales et mobilise des processus psychosociaux.
L’utilisation de cette forme de pensée n’est pas dénuée de logique, elle concourt au
respect de règles sociales permettant d’interagir et de se comporter de manière adaptée en
fonction du contexte rencontré. Dans ce cadre, il nous paraît pertinent de s’interroger sur les
logiques qui sous-tendent ces relations interpersonnelles et qui définissent ces règles de
fonctionnement. Rouquette (1994a) oppose le « sujet optimal » au « sujet social », le premier
poursuivant des « […] principes incontournables de rationalité qui permettent de traiter des
informations disponibles de la manière la plus objective possible » et le second tributaire de
formes de raisonnements moins scientifiques, constitués notamment par des informations
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sociales (rumeurs, croyances, idéologies, etc.). Ces modes de pensée sont utilisés en
alternance « chacun ayant une fonction et une utilité sociale particulière » (Guimelli, 1999,
p. 23).
Des études réalisées dans différents cadres professionnels montrent que cette forme de
pensée intervient dans la prise de décision de professionnels par la mobilisation de savoirs non
professionnels. Pour exemple, dans le champ de la santé, les médecins seraient influencés par
des informations non pertinentes sur le plan médical (facteurs socio-représentationnels et socioaffectifs) comme le montre Aulagnier et al. (2005) et Souville (2000) avec des médecins
généralistes ou Restivo et al. (2016) avec des spécialistes en oncologie. Esnard (2014) a
investigué plusieurs contextes professionnels (policier, médical, éducatif et judiciaire) dans
lesquels le jugement social intervient systématiquement dans la prise de décision. Dans ce cadre
il devient un outil d’aide à la décision en tant qu’il met à disposition des critères sur la cible du
jugement (patient, élève, délinquant, etc.). Elle met en évidence l’utilité du jugement social
comme un moyen d’atteindre deux finalités : se former des impressions sur autrui et prendre
des décisions.
Dans notre recherche, la différence majeure avec les études précédemment citées est que
l’objet de la prise de décision n’est pas sujet social. La cible du jugement social ne serait pas le
patient, le délinquant ou encore l’élève, il s’agirait du décideur lui-même : le commandant des
opérations de secours (COS). Les résultats obtenus jusqu’à présent nous invitent à nous
questionner sur cette notion de jugement social. Nous savons que les relations interpersonnelles
sont nécessaires à l’activité de prise de décision du COS et nous avons observé des effets
négatifs sur la prise de décision du COS en fonction que ce dernier renvoyait une image positive
ou négative. À ce stade, nous faisons l’hypothèse que le jugement social joue un rôle prégnant
dans l’activité opérationnelle en modulant la qualité des relations interpersonnelles. Nous
pensons également que les personnes en position de COS vont être amenées à adapter leurs
pratiques pour bénéficier d’un jugement positif. Un célèbre désastre appuie cet intérêt
concernant le jugement social, le Mann Gulsh (Weick, 1993) où plusieurs pompiers ont vu la
mort parce qu’ils n’ont pas suivi leur chef dans une manœuvre d’urgence.
Le rôle du regard d’autrui sur le COS
Lorsqu’on rencontre quelqu’un, automatiquement notre cerveau va analyser la personne
avec laquelle nous allons interagir sans même nous en rendre compte. Nous allons recueillir un
certain nombre d’informations disponibles (aspect physique, personnalité, comportements, etc.)
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au sujet de l’autre de manière à nous en faire une image synthétique. Dans le cadre d’une
collaboration professionnelle, cette analyse va nous permettre d’inférer les capacités de la
personne, et ce pour anticiper la manière dont les tâches vont être partagées, estimer la
facilité/difficulté à atteindre les objectifs, estimer le temps de réalisation, etc. Cette évaluation
se rapporte à ce qui est appelé la « valeur sociale » d’un individu. La valeur sociale comporte
deux aspects : la désirabilité sociale et l’utilité sociale (Beauvois, 1995, 2003; Dubois &
Beauvois, 2005). La désirabilité sociale se rapporte au niveau d’appréciation (est-il apprécié,
désiré par les autres ?) d’une personne. L’utilité sociale renvoie quant à elle aux capacités
d’adaptation de la personne, à ses capacités de succès ou d’échec de manière générale
(compétences, efficacité). Dans ces conditions, la personne est la cible du jugement. Cependant,
les individus en interaction ne sont pas passifs, eux-mêmes modulent leurs comportements pour
s’adapter à la situation et aux personnes qu’ils rencontrent. Ils jouent un rôle actif dans l’image
qu’ils renvoient aux autres.
En référence aux travaux fondateurs du sociologue Goffman, et notamment à la
métaphore du jeu d’acteur (Goffman, 1973) qu’il a employée dans le but d’imager la manière
dont les gens utilisent des éléments visibles (p. ex. comportements, micro-actes) pour moduler
l’image qu’ils renvoient aux autres, notre recherche s’intéresse au rôle qu’endossent les
officiers en tant que commandants des opérations de secours. Ainsi en reprenant les termes de
Goffman, le commandant des opérations de secours est exposé aux regards des autres comme
un acteur sur une scène de théâtre, avec un public attentif à ses faits et gestes, recherchant
des signaux permettant de réaliser une évaluation qui modulera les relations
interpersonnelles.

Sur la base de quels critères sont-ils évalués ? Sur la base de quels critères les COS
orientent-ils leurs comportements ?
Des cadres de référence sont nécessaires de part et d’autre. Ces derniers sont constitués
par un ensemble d’éléments socio-représentationnels et normatifs en lien avec le rôle social
concerné.
Les représentations sociales (RS) sont des cadres de référence et servent de guides (Abric,
1994a), ils réunissent un ensemble de cognitions de diverses natures permettant de définir ce
qu’est l’objet. Dans ce chapitre, nous entamons l’étude de ces représentations sociales, qui se
poursuivra dans le chapitre suivant, entièrement destiné à leur investigation.
« La saisie du réel par l’individu, même si elle est de nature sensorielle, n’est pas
indépendante des normes d’un groupe » (Moscovici, 1961, p. 353). « La norme est une échelle
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de référence ou d’évaluation qui définit une marge de comportements, attitudes et opinions,
permis et répréhensibles. » (Sherif, 1935). Il existe deux types de normes (Cialdini, Reno, &
Kallgren, 1990) :
-

les normes descriptives qui renvoient à ce qui est habituellement fait dans un groupe
social.

-

les normes prescriptives (ou injonctives) renvoient à ce qui est acceptable de faire et de
penser, à ce qui est accepté et approuvé socialement. Elles renseignent également sur ce
qu’il ne faut pas faire ou penser, qui s’apparenterait à des transgressions. Celles-ci
peuvent générer une non-reconnaissance et un phénomène de rejet de la personne en
question.

La fonction de commandant des opérations de secours renvoie à différents aspects qui
peuvent, chacun d’entre eux, avoir une influence sur ces cadres de référence. En effet, elle est
en lien avec la responsabilité, l’autorité et le pouvoir. Elle s’insère dans une profession genrée
masculine. Elle concerne un positionnement social spécifique en regroupant principalement des
cadres. Nous allons essayer dans ce chapitre d’investiguer ces cadres de référence qui guident
la manière dont le COS est pensé.
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2. Méthodologie de la recherche qualitative
Les recueils de données devaient nous permettre d’identifier des logiques psychosociales
à l’œuvre dans les pratiques des commandants des opérations de secours. Pour cela, nous avons
choisi d’utiliser des méthodes qualitatives afin d’accéder à des données riches dont certaines
émergeaient spontanément des pratiques et des discours. La force de ces données réside
dans « leur ancrage de proximité, leur richesse, caractère englobant et puissance explicative des
processus » (Miles & Huberman, 2007, cités par Dany, 2016).
Nous avons choisi les modes de recueil en fonction de critères de disponibilité,
d’accessibilité des officiers, mais aussi de la durée de leurs formations dans le but de fiabiliser
les recueils et obtenir des données de qualité. Ainsi, toutes les méthodes et des techniques ne
recouvrent pas tous les profils de notre échantillon (cf. tableau ci-après).
Également, nous avions à l’esprit de pouvoir réinvestir les données recueillies dans le
chapitre suivant portant sur l’analyse des représentations sociales du commandant des
opérations de secours. Nous avons pu pour la plupart d’entre elles les remobiliser d’une manière
complémentaire en réalisant d’autres analyses.
Les résultats de la recherche qualitative nous ont conduits à approfondir le rapport aux
risques de jugement social et aux risques juridiques dans une étude complémentaire étudiant
les attitudes.

2.1. Démarche inductive et compréhensive
Bien qu’orientés par de précédents résultats (chap. introductif) vers l’analyse de logiques
psychosociales dans les pratiques des COS, nous avons suivi une démarche de recherche
inductive orientée vers la compréhension de leur fonctionnement et de leurs implications. Nous
avons veillé à orienter le moins possible la recherche avec des présupposés, à la fois dans le
cadre théorique, mais aussi dans la construction de nos outils de recueil. Pour exemple,
concernant la construction du guide d’entretien nous avons veillé à ce que les thèmes soient
suffisamment précis pour investiguer l’aspect psychosocial de la fonction de COS mais
suffisamment larges pour ne pas orienter les réponses.
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Tableau 5. Synthèse des méthodes et techniques de recueils employées dans la recherche
qualitative en fonction des objectifs de recherche
Objectifs de recherche

Méthodes/techniques employées
Entretiens semi-directifs (N = 14)

Buts des méthodes/techniques
Analyser les discours sur la base
de thématiques prédéfinies

Échanges informels (supérieur à 200)
1. Identifier des
logiques psychosociales
impliquées dans
l’exercice de la fonction
de commandant des
opérations de secours
(COS)

2. Étudier le
positionnement
attitudinal face au
risque juridique et
risque de jugement
social

Observations directes de réunions
nationales réunissant des officiers de
sapeurs-pompiers (4 réunions)

Observer l’émergence spontanée
de logiques psychosociales dans
les discours

Focus group (N = 140 ; 10 groupes de 14
stagiaires)
Observations directes (non participantes)
d’exercices simulés de gestion
opérationnelle (30 exercices répartis sur
les trois niveaux de commandement des
officiers40)

Observer l’apparition de
phénomènes psychosociaux dans
des situations d’apprentissage et
de logiques psychosociales dans
les discours des formateurs et des
stagiaires

Échelle d’attitude sur les rapports aux
risques juridiques et de jugement social
(N = 438)

Comparer le rapport aux risques
entre différents profils d’officiers
et de non-officiers

Tableau 6. Méthodes et techniques de recueils utilisées dans la recherche qualitative en fonction
des grades d’officiers a
Catégorie
d’officiers

Grade

Statut

Entretiens Observations

Focus
group

Colloques
et
discussions
informelles

Lieutenant (1re et
2e classe)

Professionnel
Volontaire
Professionnel
Capitaine
Volontaire
Professionnel
Commandant
Volontaire
Professionnel
Lieutenant-colonel
Volontaire
Officiers
Professionnel
supérieurs
Colonel
Volontaire
Contrôleur
Professionnel
généralb

Officiers
subalternes

a

Les cases grisées représentent les méthodes/techniques utilisées pour le grade correspondant.
Ce grade n’existait pas les deux premières années de la recherche. Un nouveau cadre d’emplois de « conception
et de direction » a été créé en décembre 2016, au sein duquel ce nouveau grade est apparu.
b

40

Premier niveau : « chef de groupe », deuxième niveau : chef de colonne ; troisième niveau (le plus élevé) : « chef
de site »
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2.2. Les échanges informels : un accès à des données riches et sans
filtre
L’immersion quotidienne dans le milieu nous a permis d’accéder à des données très riches
sur le plan qualitatif, au travers d’échanges informels au cours desquels étaient abordées leurs
pratiques, leurs expériences opérationnelles vécues, les difficultés qu’ils avaient pu
rencontrer. La bonne connaissance des personnels officiers ont permis de diminuer les filtres
et de libérer les échanges.

2.3. Les colloques : un accès à des données inscrites dans les
pratiques
La participation à des colloques réunissant des sapeurs-pompiers a permis d’accéder à des
questionnements profonds concernant la profession.
-

Notre participation à 3 colloques sur le retour d’expérience dans la profession des
sapeurs-pompiers a non seulement permis d’avoir des illustrations de situations
opérationnelles dans lesquelles il s’est produit des accidents voire des décès mais aussi
à recueillir des données sur les représentations des COS. Dans une autre mesure, elles
nous ont permis d’étudier leurs rapports aux risques d’erreurs et aux risques juridiques.

-

D’autres colloques plus généraux nous ont permis d’avoir accès à des représentations
de l’officier et du commandant des opérations de secours.

2.4. Les observations : un accès à des données issues des pratiques
de formation
Dix-sept exercices de simulation de gestion d’une opération de secours ont servi de base
de référence pour observer l’émergence spontanée de logiques psychosociales dans les discours.
Les exercices concernant les niveaux d’apprentissage de « chef de colonne » et « chef de site »
ont lieu dans des salles reconstituant des postes de commandement (taille, disposition, matériel,
outils graphiques à disposition, etc.). Nous présentons des exemples de déroulements
pédagogiques en annexe 25.
-

Niveau « chef de site » : nous avons pris des notes durant 4 exercices (12 heures
d’observation) ;
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-

Niveau « chef de colonne » : nous avons pris des notes durant 4 exercices (8 heures
d’observation) ;
Les exercices concernant le niveau d’apprentissage de « chef de groupe » ont lieu sur un

plateau technique reconstituant des zones d’interventions (centre urbain, immeuble
d’habitation, tronçon d’autoroute, etc.).
-

Niveau « chef de groupe » : nous avons pris des notes à l’occasion de 9 exercices (10
heures d’observation).
Les observations ont été réalisées sans grille de recueil. Notre attention s’est portée sur

les discours des stagiaires durant et après les exercices sur leur vision du COS (posture, manière
de s’affirmer et d’affirmer son autorité, manière d’interagir, etc.). Nous avons également pris
des notes sur les discours des formateurs durant les exercices (échanges entre formateurs,
conseils donnés aux stagiaires) ou après (durant la phase de débriefing).

2.5. Les focus groups : un accès à des échanges entre officiers
Dans le cadre du module de formation développé dans ce travail de recherche (cf. chapitre
4), nous avons pu réaliser des focus groups avec une population plus rare et plus difficilement
accessible : les officiers supérieurs. Nous avons utilisé cette technique de manière intégrée à la
formation. Elle répondait à un objectif de recueil de données mais également à un objectif
pédagogique. Nous avons réalisé ce travail avec dix groupes de quatorze officiers (N = 140).
Nous avons pris des notes concernant les échanges et nous avons enregistré les discussions.
Nous n’avons cependant pas réalisé de retranscriptions intégrales. Nous avons réalisé une
analyse thématique sur la base de celles identifiées dans les entretiens.

2.6. Les entretiens semi-directifs
Quatorze entretiens ont été réalisés.
Procédure de recrutement des participants
Les participants ont été sollicités en salle de cours. Une présentation du cadre et des
objectifs de la recherche était réalisée ainsi qu’une présentation des objectifs des entretiens.
Nous précisions le déroulement (durée moyenne, choix de la date et de l’horaire) et le caractère
anonyme et confidentiel des données recueillies. Ensuite, nous laissions à disposition une feuille
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avec différentes plages horaires réparties sur plusieurs semaines pour que les personnes
volontaires s’inscrivent, et nous venions récupérer à la fin du cours.
Au départ, nous ne faisions pas de sélection spécifique des participants. À la moitié des
entretiens nous avons ajouté des critères d’inclusion (relatifs à l’ancienneté).

Échantillon
Les personnes interrogées dans les entretiens ont des profils très différents les uns des
autres. Nous souhaitions favoriser une hétérogénéité qualitative (Apostolidis, 2003, p. 21,
2006). Nous nous sommes basés sur différents critères pour accéder à cette diversité de profil.
Nous avons recherché des officiers :
•

Ayant une faible ancienneté dans le métier et en tant qu’officier ;

•

Ayant une forte ancienneté dans le métier et en tant qu’officier ;

•

Ayant une forte ancienneté dans le métier et une faible ancienneté en tant qu’officier ;

•

Accédant à un grade d’officier grâce à son évolution de carrière (par « le rang ») ;

•

Accédant à un grade d’officier par un concours externe ;

•

De grades différents ;

•

De localisation géographique et de taille de SIS41 différents.

SIS : Services d’incendie et de secours (anciennement services départementaux d’incendie et de secours ou
SDIS)
41
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Tableau 7. Caractéristiques sociodémographiques de l’échantillon d’officiers de sapeurspompiers interviewés dans le cadre de la recherche qualitative (officiers de sapeurs-pompiers
français, contexte de formation, 2016, N = 14)
Caractéristiques des officiers de sapeurs-pompiers interviewés
Sexe
Homme
Femme
Grade

Lieutenant 2e classe
Lieutenant 1re classe
Capitaine
Commandant
Lieutenant-colonel
Colonel

Nombre d’officiers
13
1
4
4
5
1
-

Ancienneté totale sapeur-pompier
Faible (1 – 9 ans)
Moyenne (10 – 19 ans)
Élevée (plus de 20 ans)

2
8
4

Ancienneté officier
Faible (1 – 9 ans)
Moyenne (10 – 19 ans)
Élevée (plus de 20 ans)

13
1

Ancienneté non-officier (dans les grades d’Homme du rang et de
sous-officier)
Faible (1 – 9 ans)
Moyenne (10 – 19 ans)
Élevée (plus de 20 ans)

3
10
1

Âge

Entre 18 et 29 ans
Entre 30 et 39 ans
Entre 40 et 49 ans
Entre 50 et 59 ans
60 ans et plus

6
3
2
3
-

Lieu de fonction
Centre de Secours
SDIS ou structures support
Zone géographique
Sud
Sud-est
Sud-ouest
Nord
Est
Ouest
Paris
Départements et régions d’outre-mer
Catégorie de SIS
A
B
C
D

11
3
5
2
3
3
1
8
5
1
-

Profil militaire

1
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Type d’entretien
Parmi les différents types d’entretiens existants (Abric, 2008), nous avons opté pour
l’entretien semi-directif qui permet d’aborder différentes thématiques choisies par le chercheur.
Le principal objectif d’un entretien est de recueillir des discours riches et variés. Pour cela et
pour limiter au plus possible l’influence de l’interviewer, nous avons suivi les recommandations
d’Abric (2008, p. 44-51) et de Moliner, Rateau et Cohen-Scali (2002, p. 67‑69). L’entretien se
déroulait séquentiellement de manière non directive (question introductive, questions relatives
aux thèmes) et directive (présentation des objectifs de l’entretien, présentation d’une
thématique/relance sur une nouvelle thématique) et avec des interventions mesurées. Ces
dernières avaient deux objectifs principaux : aider l’expression des interviewés, vérifier la
compréhension de leur discours et recentrer les échanges sur les thématiques à aborder, au
travers d’interventions choisies : réitérations, reformulations, soutien empathique, respect des
silences pleins, interventions de synthèse.
Nous avons mis en place différentes stratégies visant à favoriser le climat relationnel afin que
l’interviewé soit détendu et se sente en confiance : taille de la salle, position des sièges en biais,
horaire défini par l’interviewé en fonction de ses disponibilités, questions pratiques préalables
(p. ex. avez-vous des contraintes de temps ?). Ce climat est également en lien avec l’attitude
adoptée par l’interviewer aussi bien sur une dimension verbale que non verbale. Il se doit
d’accepter l’autre, d’être authentique et empathique et de faire preuve d’une neutralité
bienveillante (Rogers, 1967).
Construction du guide d’entretien
Nous avons construit un guide sur la base des observations déjà réalisées et d’entretiens
précédemment réalisés dans le cadre d’une étude préliminaire (Lacroix, Souville, &
Freyermuth, 2016; Lacroix, Souville, & Senatore, 2016). Notre guide comprend trois grandes
thématiques : les représentations sociales de l’officier, les représentations sociales du
commandant des opérations de secours et la place des émotions dans les opérations de
secours. Le tableau ci-après présente les thèmes abordés, les objectifs recherchés et des
exemples de questions posées pour chacun d’eux.
Avant la réalisation des entretiens, nous avons soumis le guide à deux officiers de grades
et de profils de carrière différents pour qu’ils examinent la formulation des questions.
Également, les trois premiers entretiens nous ont permis de faire évoluer la formulation de
certaines questions et d’ajouter la troisième thématique concernant les émotions. Le guide a
ensuite été stabilisé.
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Notre guide débutait par une introduction à l’entretien comportant une présentation du
cadre et des acteurs de la recherche de la recherche, des objectifs poursuivis par les entretiens
ainsi que des informations sur la confidentialité et l’anonymat des données. A la fin de cette
présentation, nous demandions aux interviewés leur accord pour un enregistrement de
l’entretien par dictaphone.
Tableau 8. Thèmes et exemples de questions utilisés dans le guide des entretiens semi-directifs de la
recherche qualitative (officiers de sapeurs-pompiers, contexte de formation, 2016, N = 14)
Composition du guide d’entretien

Exemple de questions et de relances utilisées

Consigne de départ

« Pour vous, c’est quoi un officier de sapeurpompier ? Qu’évoque pour vous le terme
d’officier ? »

Thèmes et objectifs recherchés :
Les représentations sociales et la perception
de l’officier :
• Étudier la valence des représentations
relatives à l’officier
• Rechercher des éléments descriptifs,
prescriptifs et évaluatifs
• Évaluer la valeur sociale de l’officier
• Étudier la place de la fonction
opérationnelle (de COS) chez l’officier
• Étudier les représentations de différents
profils d’officiers

•
•
•

« Quelle image avez-vous/vous faites-vous
dans votre tête de l’officier ? »
« Comment il est, comment il doit être ?
Qu’est-ce qu’il fait, qu’est-ce qu’il doit
faire ? »
« Qu’est-ce qui vous a motivé à devenir
officier de sapeur-pompier ? »

Le vécu des officiers :
• Étudier le vécu et les ressentis de différents
profils d’officiers
Les représentations sociales et la perception
du commandant des opérations de secours :
• Étudier la valence des représentations
relatives au COS
• Rechercher des éléments descriptifs,
prescriptifs et évaluatifs
• Évaluer la valeur sociale de la fonction de
COS
• Étudier les représentations de différents
profils d’officiers

Technique d’association verbale : « Pour vous,
toujours dans votre vision des choses, qu’est-ce
qu’un COS ? Quels sont les mots ou les
expressions qui vous viennent à l’esprit quand
on vous dit “commandant des opérations de
secours” ? »

Les émotions en opération de secours :
• Analyser le rôle des émotions dans la
gestion d’une opération de secours
• Identifier les prescriptions concernant les
émotions et la gestion des émotions
• Identifier des stratégies de gestion des
émotions

Que pensez-vous des émotions en opération de
secours ?
Et vous, comment arrivez-vous à les gérer sur
intervention ?

Identification des interviewés sous la forme d’un
auto-questionnaire rempli par les participants

Âge, sexe, anciennetés (sapeur-pompier,
officier), département, type de poste occupé

« Qu’est-ce qui fait qu’un COS est un bon
COS ? »
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Analyse des entretiens
•

Analyse catégorielle thématique
La durée moyenne des entretiens est de 50 minutes. Tous les entretiens ont été

intégralement retranscrits. Nous avons effectué une analyse thématique selon les conseils de
Bardin (1977). Dans un premier temps, une analyse verticale a été réalisée à partir des thèmes
prédéfinis dans le guide d’entretien. Au cours de cette analyse, d’autres thèmes et des sousthèmes ont émergé et ont été intégrés. Dans un deuxième temps, une analyse de type horizontal
a permis de regrouper par thème et sous-thème les données de tous les entretiens.
Au total, un thème général supplémentaire à celui du guide a émergé sur « la profession des
sapeurs-pompiers ». Nous avons rassemblé les analyses dans 19 sous-thèmes présentés dans le
tableau suivant :
Tableau 9. Thèmes et sous-thèmes identifiés lors de l’analyse thématique des entretiens semidirectifs (recherche qualitative, officiers de sapeurs-pompiers, contexte de formation, 2016, N = 14)
La profession de
sapeurs-pompiers

Les représentations
sociales et la perception
de l’officier

Les représentations
sociales et la perception du
COS

Les émotions en
opération de secours

- Les représentations
sociales des
pompiers
- Le rôle de l’image
renvoyée dans la
profession
- Le rapport au
jugement social

- Le rôle et les
missions de l’off.,
- Les compétences de
l’off.,
- Les valeurs de l’off.,
- La perception de
l’off. (facteurs de
reconnaissance, de
crédibilité)
- Les relations
interpersonnelles
avec les subordonnés
(lien de confiance,
respect, conflits,
proximité avec les
subordonnés)
- La scission
officier/non-officier
- Les motivations à
devenir officier

- Le rôle et les missions
du COS,
- Les compétences du
COS,
- Les valeurs du COS,
- La perception du COS
(facteurs de
reconnaissance, de
crédibilité,
conséquences d’un
manque de
reconnaissance)
- Les relations
interpersonnelles avec
les subordonnés (lien
de confiance, respect,
conflits, considération
des subordonnés)
- Le rôle de l’expérience

- Gestion des
émotions
(stratégies de
gestion des
émotions,
prescriptions
relatives à la
gestion des
émotions)
- Facteurs
déclencheurs des
émotions (internes
et externes)
- Nature des
émotions
ressenties
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3. Résultats
Les résultats présentés ci-après s’appuient sur l’ensemble les données recueillies. Nous
avons procédé à une triangulation des données afin de mettre en évidence un certain nombre de
résultats pertinents dans le cadre de notre objectif de recherche : investiguer la logique
psychosociale dans la fonction de commandant des opérations de secours.
Dans un premier temps, nous présentons les représentations relatives à l’officier en faisant
un focus sur leur caractère négatif, potentielle piste d’explication de dynamiques relationnelles.
Dans un deuxième temps, nous observons le rôle que joue le jugement social à la fois dans la
profession mais aussi dans le cadre des opérations de secours. Nous soulignons le degré
d’exposition des COS au jugement social. Dans un troisième et dernier temps, nous mettons en
évidence les prescriptions associées au rôle du commandant des opérations de secours.
Des verbatim sont présentés en italique pour exemplifier les résultats. Ils sont choisis sur
la base de leur aspect caractéristique des discours.
Précisions :
Entre parenthèses sont indiquées certaines caractéristiques relatives à la situation de recueil
et aux individus ayant émis les propos :
-

1 à 14 correspond à la numérotation des entretiens ;

-

« réunion » pour les propos recueillis dans le cadre de réunions ou de colloques
nationaux, « échanges » pour les discours recueillis dans le cadre de discussions
informelles ;

-

âge (quand connu), grade, statut (professionnel ou volontaire) nombres d’années
d’ancienneté en tant que non-officiers et nombre d’années d’ancienneté en tant
qu’officiers ;

-

« capitaine direct » signifie qu’il s’agit d’officiers qui ont passé un concours externe
leur permettant d’accéder au grade de capitaine ;

-

« profil militaire » signifie qu’ils ont appartenu à une unité militaire (bataillon des
marins-pompiers, brigade des sapeurs-pompiers de Paris, formations militaires de la
sécurité civile, service militaire).
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3.1. Les représentations relatives à l’officier
3.1.1. Une dualité de rôle : entre administratif et opérationnel
Le rôle des officiers est décrit comme double, réparti entre des missions fonctionnelles
associées à de « l’administratif » sur le plan des représentations, et des missions
opérationnelles42 associées à « des activités paramilitaires et rigoureuses » (13, 27 ans,
Capitaine direct, pro., 10 ans non off., 1 an off.). La partie opérationnelle est cependant moins
représentative de leur rôle car elle représente « une proportion bien inférieure ». « L’officier est
plus administratif. » (6, 41 ans, Lieutenant 2C, pro., 21 ans non off., 1 an off.). Entre nonofficiers, il est fréquent d’entendre le terme de « sapeurs-papiers » pour faire référence à la
faible fréquence de leurs missions opérationnelles.
Il semble exister une scission entre les deux rôles qui se traduit par un changement radical
dans les relations hiérarchiques et le type de management, où les officiers passent
instantanément « du manager au commandant ». (1, 27 ans, Lieutenant 1C, pro., 9 ans non off.,
1 an off.).
A ce stade, nous observons que les discours mettent en évidence des différences de
représentation des officiers :
-

Les non-officiers auraient une représentation des officiers essentiellement comme des
« personnels administratifs »

-

Les officiers auraient une vision plus équilibrée des deux rôles qu’ils occupent.

3.1.2. Une identité en lien avec l’opérationnel
Les données recueillies mettent en évidence que la fonction de commandant des
opérations de secours leur « permet de [se] sentir pompier » (échanges, Capitaine, 33 ans). Ils
« apprennent à être des pompiers » quand les lieutenants évoquent le fait d’aller faire la
première formation à la gestion opérationnelle et au commandement. « Sinon on peut faire
n’importe quel autre métier, on sera chef de service pareil » (4, 25 ans, Lieutenant 1C, pro., 8
ans non off., 1 an off.).
Les données soulignent la raison d’être des services d’incendie et de secours : réaliser les
missions opérationnelles. La fonction de commandant des opérations de secours (COS) revêt
pour eux une importance particulière dans leur identité professionnelle.

42

Nous faisons référence aux opérations de secours.
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Ils décrivent leurs premières expériences opérationnelles comme s’ils devenaient
quelqu’un : « Ça y est j’y suis, je suis pompier, je vais pouvoir montrer ce que je vaux ».

3.1.3. Prototypes générant des représentations négatives de l’officier
Les discours font ressortir des représentations à valence négative associées à l’officier à
la fois dans la dimension fonctionnelle et dans la dimension opérationnelle de leur travail. « Il
peut avoir une connotation négative. » (4, 25 ans, Lieutenant 1C, pro., 8 ans non off., 1 an off.).
Nous observons dans les discours que les officiers ont connaissance de cette image négative qui
peut être associée à la représentation des officiers.
Nous avons procédé à des regroupements dans les discours des officiers de manière à
mettre en évidence des « prototypes d’officiers » les plus fréquemment décrits.
-

L’officier répressif
Les discours font référence à l’officier dont le but principal est de sanctionner et de

contraindre sans cesse ses subordonnés. Il est décrit qu’il est dans des rapports de confrontation,
il « travaille contre et non avec [ses subordonnés] » (échanges, Capitaine, 45 ans).
-

L’officier hautain et irrespectueux
Les données recueillies apportent divers exemples de comportements dénotant un

manque de respect à l’encontre de non-officiers : « Il y avait un capitaine qui était là, il est
arrivé à un rassemblement, il a balancé les clefs à un mec et a dit “tiens va laver ma bagnole”,
enfin, ça ne se fait pas ! » (6, 41 ans, Lieutenant 2C, pro., 21 ans non off., 1 an off.). Certains
exemples mettent en évidence un sentiment de supériorité : « Vous vous êtes là pour exécuter,
nous on est là pour diriger, nous on est là pour réfléchir, et vous vous faites. Vous n’êtes que
des exécutants ! » (échanges avec un lieutenant qui prend l’exemple d’un capitaine parlant à
l’ensemble de sa garde), ou encore « on connait la méprise de la base, ça fait au moins 25 ans
qu’on est dans le métier, on a gravi tous les échelons, on connait le fonctionnement, on n’a pas
envie de reproduire ce que nous avons vécu des officiers qui nous snobaient. ». Les propos font
le lien avec un manque d’humilité, ils font référence à des personnes « […] qui se la
surpètent. », « […] qui ont des problèmes d’ego » (12, 38 ans, Capitaine direct, pro., 15 ans
non off., 1 an off.).
Les discours font apparaître un lien entre ce prototypique et l’aspect négatif de la
représentation des officiers : « Il me semble que peut-être un certain nombre d’officiers, à tous
les niveaux, ceux qui sont en contact des gens ou ceux qui dirigent des services se sont
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comportés de telle façon qu’ils ont créé, qu’ils ont engendré eux-mêmes cette espèce de truc,
cette espèce de monstre. » (14, 59 ans, Colonel, pro., 10 ans non off., 36 ans off.).
Nous remarquons dans les discours des officiers subalternes43 l’évocation d’un manque
de respect provenant d’officiers supérieurs : « Quand les officiers supérieurs sont arrivés, on
sentait bien qu’il n’y avait pas un respect total. » (échanges, Lieutenant, 42 ans). Ils avancent
qu’il s’agit d’un processus dépendant de la position hiérarchique, phénomène qui se produirait
entre niveaux hiérarchiques du plus élevé vers le plus bas.
Toutes nos sources de recueil donnent des exemples de ce type de comportement.
Néanmoins, les discours sont partagés sur ce phénomène. Quand certains avancent que ce sont
des comportements caractéristiques dans la profession : « Chez nous c’est marqué de toute
façon. » (6, 41 ans, Lieutenant 2C, pro., 21 ans non off., 1 an off.), d’autres affirment que cela
ne concerne « […] qu’une poignée d’officiers ».
-

L’officier qui est trop éloigné du terrain
Certains ont une vision négative des officiers en lien avec leur éloignement du terrain et

leur faible fréquence d’intervention. « Il y a certains officiers là, ils sont dans leur sphère làhaut et ils croient qu’en venant [sur opération] une fois par an ils vont être bons ? Ils croient
qu’ils vont pouvoir nous commander efficacement ? » (échanges, adjudant-chef qui plaisante
avec des lieutenants). Les propos ont tendance à affirmer que les non-officiers apportent du
crédit à l’expérience opérationnelle : « Ça dépend les sous-officiers, il y en a qu’ont une image
assez négative d’un officier car pour eux ce n’est pas quelqu’un de la base et ils ne comprennent
pas comment on peut vivre les situations. » (2, 29 ans, Lieutenant 1C, pro., 10 ans non off., 1
an off.).
-

L’officier qui n’apporte pas de plus-value (en opération de secours)
Les propos sont également cristallisés par cette représentation de « l’officier qui

n’apporte rien », « sans lui les interventions se feraient aussi. ». (1, 27 ans, Lieutenant 1C, pro.,
9 ans non off., 1 an off.). « Elles se feraient peut-être moins vite mais elles se feraient. On s’en
sort très bien sans. » (échanges avec un sous-officier).
Cette représentation est bien connue chez les officiers et fait naître nombre d’inquiétudes
chez certains officiers en formation. En effet, la question de la plus-value est omniprésente dans
les observations que nous avons pu faire dans le cadre d’exercices simulant la gestion d’une
opération de secours (p. ex. formations à la gestion opérationnelle et au commandement).

43

Les officiers subalternes rassemblent les premiers grades d’officiers : les lieutenants et les capitaines.
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Nous avons analysé les pistes d’explication évoquées dans nos données concernant
l’origine de ces représentations négatives : les quatre causes présentées ci-après reviennent les
plus fréquemment.
-

Le rapport à l’autorité
Cette négativité viendrait selon eux également du fait que l’officier renvoie à l’autorité, à

la hiérarchie : « C’est pas inhérent au monde sapeur-pompier, c’est le rapport à la hiérarchie. »
(13, 27 ans, Capitaine direct, pro., 10 ans non off., 1 an off.), ou encore au « chef » : « Après il
y aura toujours, moi je le vois, les agents qui voudront rien comprendre et qui pensent qu’on
représente la hiérarchie, qu’on représente le supérieur, alors qu’on soit humain, pas humain,
qu’on est quelque chose… en gros pour eux on est des chefs, on est des cons. » (4, 25 ans,
Lieutenant 1C, pro., 8 ans non off., 1 an off.).
-

Rapport de groupes
Dans les discours, on observe une réelle scission entre les officiers et les non-officiers.

Différents termes sont évoqués « scission », « fossé », « distance », « fracture », « distance »,
« autre monde ».
Les propos soulignent l’appartenance à des catégories distinctes dès le passage à la
catégorie des officiers : « […] on ne joue plus dans la même cour. » (7, 59 ans, Lieutenant 2C,
pro., 30 ans non off., 1 an off.). On remarque que les propos marquent une progression dans
le positionnement social : « […] c’est que en grandissant, en devenant officier […] ».
Les termes utilisés pour décrire les officiers sont en rapport avec la confrontation :
« Déjà un officier de base, c’est déjà un ennemi, en plus « oh il arrive d’où ? Oh un prof,
bouuuh » (12, 38 ans, Capitaine direct, pro., 15 ans non off., 1 an off.).
-

La méconnaissance
La méconnaissance du rôle d’officier est fréquemment évoquée. Les officiers assimilent

leur travail à un « travail dans l’ombre » qu’ils réalisent pour assurer la bonne réalisation des
secours. Ils soulignent un manque de connaissance des non-officiers concernant les missions
qu’ils réalisent et des responsabilités qui pèsent sur leurs épaules.
-

La jalousie
Certains discours évoquent un sentiment de jalousie des non-officiers concernant la

position sociale, les responsabilités et la rémunération des officiers comme cause potentielle de
la représentation négative.
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Conséquences sur les relations de travail
-

Des rapports de confrontations

Nous observons des liens dans les discours entre la négativité associée à la représentation
des officiers et les relations de travail officiers/ non-officiers. Les officiers évoquent le fait que
cette représentation peut dans certains cas ajouter des difficultés dans les relations
professionnelles et induire des rapports de confrontations, de conflits et d’insubordination.
Des exemples de ce type de rapports sont donnés : « T’es responsable de la garde, tu dis
“il faut le laver parce qu’il est sale”, ils vont le laver. Le lendemain t’es officier tu leur
demandes de le laver “tu me fais chier il est pas sale” » (6, 41 ans, Lieutenant 2C, pro., 21 ans
non off., 1 an off.).
-

Un manque de confiance

Les discours évoquent également un manque de confiance a priori. La représentation
génèrerait de la méfiance et un besoin de « tester » les officiers.

3.2. Des officiers mis à l’épreuve par leur milieu professionnel
Les résultats présentés ci-après portent sur la place du jugement social dans la profession.
Les discours mettent en évidence le rôle central de l’image renvoyée et de la « réputation ». Il
semble qu’il s’agisse d’un mode de fonctionnement informel qui a pour objectif principal
d’évaluer la capacité des officiers à exercer la fonction de commandant des opérations de
secours (COS).

3.2.1. Un milieu fécond pour le jugement d’autrui
Si l’on questionne l’importance du rôle de l’image que l’on renvoie et de la perception
d’autrui dans la profession, nous obtenons quasiment systématiquement des réponses négatives
signifiant que cela n’en joue pas. Pourtant et de diverses manières, la question de l’image
renvoyée est apparue dans toutes nos sources de données et a pris des formes diverses. En effet,
les discours ont abordé la question de la réputation, de son importance et de ses conséquences.
Ils ont questionné la manière d’être perçu pour être reconnu comme un bon chef, un bon COS.
Les discours abordent la manière de se comporter pour gagner la confiance et le respect des
autres, en particulier celui de leurs subordonnés. Ils abordent leur vision d’un bon COS et/ou
d’un mauvais COS. La question de l’ego freine les discours car elle est fréquemment associée
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à cette thématique : « Non on n’a pas de problème d’ego nous. » (échanges, Commandant, 47
ans). Parfois, et le plus souvent dans des cadres de confiance, les personnes le formulent
directement : « On est beaucoup attaché à l’image que l’on renvoie par rapport aux autres. »
(5, 44 ans, Lieutenant 2C, pro., 8 ans non off., 1 an off., profil militaire [15 ans BSPP]).
Un rite initial, un passage obligatoire
Les discours mettent en avant le fait qu’ils doivent faire leurs preuves et qu’il s’agit d’une
normalité à laquelle ils doivent faire face, tel un rite de passage lorsqu’ils débutent, un rite qui
se poursuit petit à petit jusqu’à catégoriser la personne.
Une évaluation sur « l’opérationnel »
Les officiers sont principalement évalués dans un but opérationnel et dans un cadre
opérationnel. L’évaluation des comportements et des attitudes de l’officier réalisée dans un
cadre fonctionnel permet de « préparer l’opérationnel » dans le sens où ils se font une première
image de lui.
-

-

« C’est ouais, on est jugé sur euh, sur notre, sur nos actions sur le terrain quoi. […]
C’est l’opérationnel qui est plus, 'fin pour les équipiers, pour eux c’est l’opérationnel
le plus important quoi. Et puis oui, puis c’est leur, c’est leur boulot, donc c’est, c’est
normal quoi. » (3, 25 ans, Lieutenant 1C, pro., 8 ans non off., 1 an off.).
« L’officier doit être reconnu sur le plan fonctionnel mais surtout opérationnel » (3, 25
ans, Lieutenant 1C, pro., 8 ans non off., 1 an off.).

Une évaluation pour faire ses preuves
Les donnent recueillies mettent en évidence le fait que l’objectif de l’évaluation est de
voir si on peut accorder une crédibilité à l’officier et le reconnaître comme chef.
-

-

« Je pense que c’est difficile pour eux de voir débarquer quelqu’un de l’extérieur avec
bagages universitaires, de prendre un commandement, au départ surtout, après par la
suite quand on fait ses preuves il n’y a pas de souci. » (2, 29 ans, Lieutenant 1C, pro.,
10 ans non off., 1 an off.).
« Officier c’est encore pire, c’est encore multiplié mais ouais on est attendu au
tournant parce que ... j’dirais … bah déjà si on a la formation, si on peut tenir le poste,
c’est que voilà on est compétent pour, avec derrière on était formé pour et on a eu le
diplôme pour, donc il n’a pas de problèmes en termes de légitimité j’dirais mais il faut
qu’on fasse nos preuves, il faut qu’on … oui il suffit que la première intervention se
passe bien et après derrière c’est bon quoi. (3, 25 ans, Lieutenant 1C, pro., 8 ans non
off., 1 an off.)
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Les discours, quels que soient les profils des personnes, tendent à montrer que les jeunes
officiers sont plus évalués et testés que les officiers ayant une certaine ancienneté dans le métier,
d’autant plus lorsqu’il s’agit d’une évolution de carrière. Ces derniers bénéficient alors d’une
crédibilité a priori supérieure.

Une évaluation pour être reconnu
Les discours font référence à un processus de catégorisation dans lequel les officiers
sont évalués en situation pour déterminer « […] s’il est fait pour ça ou pas. » (échanges,
Lieutenant, 51 ans). Ils décrivent une forme d’étiquetage où est effectué un classement en
fonction de leur « efficacité perçue ». « Lui il est bon, lui il est pas bon. Y’a des officiers c’est
des vrais pompiers et puis il y a les administratifs. Ça détermine la confiance aussi » (échanges,
Commandant, 52 ans).
Les discours mettent en évidence le lien qui est réalisé avec la confiance accordée. Pour
eux, l’évaluation sert à apprécier la crédibilité de l’officier et de pouvoir déterminer le niveau
de confiance qui lui sera accordé.
Le poids de l’image renvoyée
Les discours mettent en évidence le fait que cette catégorisation représente un véritable poids
pour les officiers : « Cela peut être un boulet que tu te traînes, tu te rates une fois et c’est mort. »
(échanges, Lieutenant, 28 ans) ; ou encore « Ta réputation te suit et te précède » (réunion,
Commandant).
Ils mettent en évidence la rapidité à laquelle sont diffusés les jugements portés sur un
individu : « Vous savez ça va très vite chez nous. Tout se sait. Tu fais un truc, tu sais même pas
que tu l’as fait et avant même que tu t’en rendes compte tout le département le sait. ». (échanges,
Lieutenant, 35 ans) ; ou encore « Bah un manque de crédibilité, puis derrière ce que je disais
tout à l’heure, c’est un peu l’effet domino quoi. Il suffit d’une fois, après on a la pancarte sur
la tête euh … ouais. » (12, 38 ans, Capitaine direct, pro., 15 ans non off., 1 an off.).
Pour eux, ces jugements ont des conséquences directes sur les comportements des
subordonnés en opération de secours : soit ils facilitent l’exercice de la fonction du COS (plus
de confiance accordée, meilleure collaboration) soit ils la rendent plus complexe (remise en
question du COS, non-respect des ordres).
Exemple d’un chef d’agrès qui ne respecte pas les ordres du COS : « C’est la réputation qu’il
a, mes chefs d’agrès se basaient sur la réputation tout à fait contestable du point de vue
commandement sur le terrain, eux-mêmes pouvaient prendre la décision de s’en affranchir et
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de prendre des décisions qu’ils considéraient comme mieux. » (12, 38 ans, Capitaine direct,
pro., 15 ans non off., 1 an off.)

Une peur du jugement social cristallisée autour de la peur de « ne pas être bon »
Nous avons observé dans les discours et les comportements que la peur d’être évalué
négativement était fréquemment rapportée : « Je suis obligé de faire comme ça sinon je vais
passer pour un blaireau » (observation d’un exercice simulé de gestion opérationnelle et
commandement, Capitaine, 30 ans) ; ou encore « pour quoi je vais passer si je montre que je
sais pas » (observation d’un exercice simulé de gestion opérationnelle et commandement,
Lieutenant-colonel).
Un certain nombre de craintes sont liées au risque d’erreur qui renvoie au fait de « ne pas
être bon » : les discours mettent en évidence que cette peur est aussi bien présente dans un cadre
opérationnel que dans un cadre de formation. Pour eux, en formation cette peur peut être
entretenue par certains formateurs qui portent ces mêmes types de jugement.
Les résultats montrent que ces peurs ne sont pas forcément conscientisées comme telles.

Une évaluation continue
Selon les discours, chaque nouvelle opération peut venir remettre en question cette
réputation « si durement gagnée ». L’image de l’officier peut évoluer positivement ou
négativement.

Un phénomène normalisé et nécessaire
Les discours justifient ces pratiques d’évaluation. Ils relient cette pratique au contexte de
l’opération de secours, aux enjeux et aux risques concernant la sécurité des intervenants
sapeurs-pompiers engagés. Pour eux, il est normal que les subordonnés se questionnent sur la
confiance qu’ils peuvent accorder au COS et aux décisions qu’il prend puisque c’est leur vie
qui est en jeu.
« La chose c’est que les relations sociales n’ont pas le temps de s’établir, de se présenter, de
faire connaissance, de stabiliser une relation. Ça se fait à chaud en cinq minutes comme ça. »
(14, 59 ans, Colonel, pro., 10 ans non off., 36 ans off.)
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3.2.2. Valorisation de l’infaillibilité : des signes de faiblesses qui
discréditent…
Les données recueillies mettent en évidence que montrer des faiblesses concourt à
diminuer sa crédibilité.
« L’officier qui est, qui a un cadre d’emploi et une position supérieure, voilà… même si,
on ne doit pas montrer ses faiblesses mêmes si elles existent. Et encore une fois, on les exprime
avec des collègues du même rang ou son chef, mais l’étaler, en parler devant le reste avec ses
subalternes sans que ça soit péjoratif, c’est un signe de faiblesse… l’officier il ne doit pas
montrer, il ne doit pas montrer. Ça le dévaluerait un peu quoi. Ça le rendrait moins crédible.
Ça va le décrédibiliser. » (7, 59 ans, Lieutenant 2C, pro., 30 ans non off., 1 an off.)
Bien que les officiers soient conscients des enjeux en lien avec la perception de faiblesse,
certains ne sont pas convaincus de l’intérêt et la pertinence d’évaluer les autres sur ces critères :
« Je pense qu’il y a un gros tabou là-dedans… et ça m’énerve… parce qu’on n’est pas
infaillible en fait. » (12, 38 ans, Capitaine direct, pro., 15 ans non off., 1 an off.).
Les données mettent en évidence un paradoxe. Ces signes sont en fait des signes
d’humanité : le doute est normal face à des situations d’incertitude, l’erreur est humaine, revenir
en arrière n’est pas forcément le signe d’une erreur dans des situations dynamiques. Pour autant,
dans les discours recueillis en entretien nous avons pu analyser des termes de langage largement
employés et renvoyant à des prescriptions : « on ne doit pas », « il ne faut pas », « je n’ai pas
à ». Nos données semblent montrer que les officiers se sentent obligés de respecter ces règles
du jeu et utilisent des stratégies pour masquer ces signes de faiblesse, bien qu’ils ajoutent
souvent l’idée que « c’est normal mais qu’il ne faut pas que ça se voie ».
•

La remise en question et le doute : le signe d’un manque d’assurance ?
Les discours mettent en avant le fait que le doute et la remise en question traduisent un

manque d’assurance.
-

« Je n’ai pas à me remettre en doute devant eux, je pense. » (2, 29 ans, Lieutenant 1C,
pro., 10 ans non off., 1 an off.).
« On se met sur un poste de commandement puis on simule une grosse intervention, ça
permet de se … entre, entre COS, de se mettre un peu en difficulté sans forcément tout
le monde le sache derrière, pour nous c’est aussi, ouais faut le faire. Faut pas tout le
temps se mettre en difficulté devant les hommes quoi. » (3, 25 ans, Lieutenant 1C, pro.,
8 ans non off., 1 an off.)
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Nous avons pu observer que la remise en question/ le doute pouvait se traduire de
différentes manières dans les comportements : revenir sur un choix, revenir en arrière, se
remettre en question durant un débriefing, hésiter, douter…
-

« […] pas montrer que des fois… nous forcément on hésite à un certain moment où on
a plusieurs situations, où on essaie de trouver la bonne décision, mais voilà, il faut que
personne ne sache que pendant dix secondes on a douté… de savoir quelle est la
bonne, quelle est la bonne solution quoi. » (3, 25 ans, Lieutenant 1C, pro., 8 ans non
off., 1 an off.)

-

« […] il y a une voie intérieure qui vient me dire : « comment est-ce que je, qu’on va se
sortir de ce merdier ? ». Il vaut mieux que ça ne se voit pas trop, en revanche le débat
intérieur il ne faut pas trop qu’il dure, parce que de toute façon, et c’est là le jeu très
subtil, le regard des autres qui se retourne : « et là qu’est-ce qu’on fait ? » (14, 59 ans,
Colonel, pro., 10 ans non off., 36 ans off.)
À la fois lors des observations des exercices et dans les discours, nous nous sommes

aperçus que les officiers avaient une peur cristallisée, autour du fait de changer de décision ou
de revenir en arrière. Nous avons constaté plusieurs conséquences dans les comportements et
la prise de décision. Nous avons en effet observé des phénomènes d’escalade d’engagement
liés à une focalisation excessive sur la volonté de poursuivre dans la même direction.
D’autres exemples concernent des décisions prises dans le but d’affirmer son assurance. Un
capitaine s’est senti obligé de prendre une décision concernant l’organisation de l’opération en
moins de cinq minutes après son arrivée dans le poste de commandement, sans demander l’avis
des autres acteurs du PC, dans l’objectif de montrer qu’il savait et qu’on pouvait compter sur
lui. « Je suis obligé, je dois montrer que je sais, que je suis sûr de moi. Vous croyez quoi ? J’ai
la gueule d’un gamin de 20 ans. Je suis chef de centre. Si je ne montre pas que je sais, qui va
m’écouter ? » (capitaine, 30 ans). Nous avons également identifié le biais de surconfiance
comme étant en lien avec cette préoccupation.
•

L’erreur : un signe d’incompétence ?
Le droit à l’erreur est un sujet de questionnement central dans les discours. Il a été abordé

dans l’intégralité des entretiens, il est généralement débattu dans les focus groups et constitue
un enjeu dans les exercices de simulation (dans le cadre des formations à la gestion
opérationnelle et au commandement44).

44

Il s’agit des formations préparant les officiers à la fonction de commandant des opérations de secours.
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Les données recueillies sur le droit à l’erreur sont d’apparence contradictoire mais
s’accordent sur le fait qu’il symbolise un signe de faiblesse.
Les discours recouvrent des réalités différentes. Pour certains, les COS peuvent
commettre des erreurs : l’erreur est humaine. Pour d’autres c’est inconcevable, le COS n’a pas
le droit à l’erreur. Néanmoins, dans tous les cas, cette erreur devra être la moins visible possible,
cachée si cela est possible ou auquel cas réparée.
Exemples de verbatim concernant l’absence de droit à l’erreur :
-

« Le COS, ben il se trompe pas déjà […] » (9, 55 ans, Capitaine, pro., 20 ans non off., 5
ans off.)

-

« On ne peut pas se planter quoi, et c’est là où c’est très perturbant […] » (12, 38 ans,
Capitaine direct, pro., 15 ans non off., 1 an off.)

Exemples de verbatim concernant la possibilité d’un droit à l’erreur :
-

« Certains estiment qu’un officier ne doit pas… alors que non, l’erreur est humaine. »
(1, 27 ans, Lieutenant 1C, pro., 9 ans non off., 1 an off.)

-

« L’erreur est humaine, on a le droit de se tromper mais il faut rectifier, il ne faut pas
s’obstiner si on sait pertinemment que on n’a pas pris la bonne solution. » (7, 59 ans,
Lieutenant 2C, pro., 30 ans non off., 1 an off.)
Malgré ces différences les discours mettent en évidence que lorsqu’une erreur est

commise, elle doit être réparée tout en restant le moins visible possible, si possible cachée et
non ébruitée.
Reconnaître son erreur semble être vu différemment selon les personnes. Pour certains
il s’agit d’un signe de faiblesse et pour d’autres un signe d’humilité.
-

« En règle générale l’erreur, elle n’est pas bonne à dévoiler devant… voilà. On m’a dit,
il ne faut jamais reconnaître ton erreur devant un parterre. » (7, 59 ans, Lieutenant
2C, pro., 30 ans non off., 1 an off.)

-

« […] elle [l’erreur] se verra tout de suite et c’est rare que les personnes reconnaissent
leurs erreurs […] parce que c’est un signe de faiblesse. » (7, 59 ans, Lieutenant 2C,
pro., 30 ans non off., 1 an off.)
Nous avons identifié le phénomène d’escalade d’engagement comme relié à la peur

de l’erreur et au sentiment de n’avoir pas le droit à l’erreur.
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De manière globale, l’erreur renvoie dans les discours à un manque de compétence où
une inférence est directement réalisée entre « il s’est trompé » et « il n’est pas bon ». Également,
il faut retenir que l’erreur ne doit pas être perçue.

•

Une mauvaise gestion de ses émotions : le signe d’incapacité à gérer la situation ?
Les discours évoquent le fait que les opérations de secours impliquent une multitude

d’émotions en lien avec le caractère d’urgence et de gravité des situations. C’est une réalité de
leur situation professionnelle. « C’est la normalité du métier. » (4, 25 ans, Lieutenant 1C, pro.,
8 ans non off., 1 an off.).
Plusieurs émotions sont mises en relation avec le commandement des opérations de
secours. Elles sont pour la plupart à valence négative (classées des plus fréquemment évoquées
au moins évoquées) :
-

L’angoisse/ la peur : il s’agit d’émotions en lien avec la responsabilité de l’opération
de secours, le risque d’accident voire de décès d’intervenants sapeurs-pompiers et enfin
en lien avec le fait d’avoir un sentiment d’évaluation.

Exemple montrant le lien de la peur avec la responsabilité de l’opération : « En tant que
commandant d’opérations de secours il y a des émotions tout à fait classiques comme la peur,
c’est la peur soit pour soi-même ou la peur de l’échec […]. C’est-à-dire les choses pourraient
mal se passer et encore en tant que COS je suis responsable du fait qu’elles se soient mal
passées. » (14, 59 ans, Colonel, pro., 10 ans non off., 36 ans off.).
Exemple montrant le lien avec les risques encourus par les agents de terrain : « C’est la peur
la plus importante que l’on peut avoir, c’est la peur de la mort ou de la blessure des intervenants
sur une action qu’on a commandée. Voilà, grâce à Dieu ça ne m’est pas arrivé. » (échanges,
Commandant).
-

Dans

les

discours,

la

colère

représente

une

conséquence

de

multiples

dysfonctionnements (problèmes de communication, ordres qui ne sont pas exécutés tels
que pensés par le COS, etc.), d’erreurs voire d’échec dans l’atteinte de certains objectifs.
-

L’incompréhension est globalement moins évoquée. Elle est associée à des
comportements de violence que subissent les pompiers dans le cadre des opérations de
secours.
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Une seule émotion évoquée est à valence positive : la fierté. Celle-ci peut être ressentie par les
COS lorsque l’opération de secours est efficace : « Fiers de ce qu’on a réalisé. Et puis on se dit
là on a bien travaillé et on a pu sauver le local avec tous les objets de valeur, ou les papiers
[…] » (11, 38 ans, Capitaine, pro., 3 ans non off., 12 ans off.).
Elle peut également être en lien avec les responsabilités et les missions du COS : « Pour soi,
on est content d’être COS, de diriger, de participer, de décider. » (6, 41 ans, Lieutenant 2C,
pro., 21 ans non off., 1 an off.).
Les discours mettent en exergue la nécessité de réguler ses émotions négatives afin
qu’elles ne soient pas perçues par le collectif. En effet, nous observons deux phénomènes :
-

d’un côté le COS serait perçu comme quelqu’un de « dépassé par la situation », « à qui
on ne peut pas faire confiance » car il n’a plus la capacité « de prendre du recul et
d’analyser la situation ». Ils le relient aussi à « un signe de fragilité ».

-

d’un autre il y a un risque de contagion émotionnelle avec pour effet d’entraîner un
sentiment de panique qui se diffuse dans la chaîne hiérarchique et jusqu’aux acteurs de
terrain.
Les discours montrent qu’une mauvaise gestion de ses émotions et/ou du stress engendre

des conséquences sur l’image que le COS renvoie de lui-même, mais également sur ses
missions de gestion opérationnelle et sur l’activité de prise de décision. En effet, nous
observons que le niveau de confiance accordé est plus faible et qu’il y a plus de remise en
question de ses ordres voire de désobéissance.
Au contraire, quelqu’un « […] qui impose une force tranquille et qui est calme, c’est […]
les personnes les plus calmes qu’on écoute le plus, qui sont pas anxiogènes quoi. » (12, 38 ans,
Capitaine direct, pro., 15 ans non off., 1 an off.).

Les données recueillies mettent en évidence deux stratégies de régulation des émotions,
l’inhibition des émotions, le détournement de l’attention.
-

Inhiber ses émotions : les terminologies « cacher ses émotions », « ne pas les montrer »,
« rester calme », « neutre » et « stoïque » reviennent fréquemment.

« […] dans l’action je pense qu’il ne faut pas en avoir. Ça, on en aura toujours, mais il ne faut
pas que ça sorte quoi. Il faut pas que ça sorte, il faut être neutre et ça c’est clair, il faut pas en
montrer quoi. » (3, 25 ans, Lieutenant 1C, pro., 8 ans non off., 1 an off.)
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-

Détourner son attention : les discours décrivent des tentatives de centrer leur attention
sur des tâches techniques à réaliser, se rattacher à des cadres de référence ou encore à
des procédures.
Le collectif ressort dans les discours comme étant une ressource face aux diverses

difficultés rencontrées et viendrait les protéger des impacts des émotions négatives. « Et
l’équipe ça permet d’être plus fort. » (8, 39 ans, Lieutenant 2C, pro., 17 ans non off., 1 an off.).
Néanmoins, nous observons dans les discours que le collectif ne doit pas percevoir une
faillibilité : « On ne dira pas “je suis angoissé, j’ai peur” parce que je ne sais pas quoi faire,
on dira plutôt "qu’est-ce que tu me recommandes, qu’est-ce que tu ferais toi dans cette
situation ?" » (13, 27 ans, Capitaine direct, pro., 10 ans non off., 1 an off.).

3.3. La fonction de commandant des opérations de secours mise à
l’épreuve par la situation professionnelle : une exposition au
regard des autres
« Tu es sans cesse évalué, jugé, médiatisé, épié… tu es COS quoi. » (échanges,
Commandant, 42 ans, profil militaire).
Le contexte des opérations de secours semble exposer le COS d’autant plus qu’il se situe
au centre de son fonctionnement, en a la responsabilité et est à l’initiative des décisions prises.
Les jugements portés sur ses pratiques peuvent se réaliser de manière directe dans le cadre
d’interactions nécessaires au déroulement de l’opération de secours ou de manière indirecte par
des personnes qui ont accès aux informations ou qui mettent directement en œuvre les décisions.
Dans le tableau suivant, nous présentons des conséquences en termes de gestion opérationnelle,
qui nous ont été évoquées, dans des situations où le COS est jugé négativement et n’est pas
reconnu par ses interlocuteurs.
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Tableau 10. Présentation des conséquences potentielles de jugements négatifs dont le COS est
la cible en fonction du type d’interlocuteur et du type d’exposition (directe vs indirecte)
Exposition directe

Exposition indirecte

Strates d’encadrement
intermédiaires (relais des
décisions du COS)

Strates d’encadrement
intermédiaires (relais des
décisions du COS)

Équipes d’intervention
sapeurs-pompiers
Équipe constituant la
cellule de décision (poste
de commandement)
Directeur des opérations de
secours (Maire, Préfet,
etc.)

Équipes d’intervention
sapeurs-pompiers

Services concourant à la
gestion de l’opération de
secours (interlocuteur du
COS) : SAMU, police, etc.

Conséquences potentielles sur l’opération
de secours
Rétention /filtre d’informations, remise en
question des ordres donnés, modification
des ordres, respect strict des ordres sans
analyse et adaptation à la situation

Problèmes de communication des
informations, absence d’entraide
Directeur des opérations de Négociations,
secours (Maire, Préfet,
Orientation des décisions d’ordre
etc.)
opérationnelles
Difficulté d’accès à des moyens
réquisitionnés,
Refus, difficulté de coordination

Supérieurs hiérarchiques
Médias
Population

Orientation des choix
Orientation des choix

Également, nous observons que les conséquences de jugements négatifs ne se limitent pas
au cadre opérationnel. Elles sembler également porter atteinte à l’image et à la réputation de
l’officier. Aussi, elles peuvent aussi avoir des conséquences sur le déroulement de leur carrière.
Au contraire, les discours ont décrit un COS bénéficiant de jugements positifs. Nous
avons identifié trois termes qui en attestent : « reconnu », « crédible » et « légitime ».
-

« Après là où il y a de l’humain, il y a une part de crédibilité du supérieur. A un moment
donné, il faut que le supérieur soit crédible vis-à-vis de ses agents et pour ça il n’y a
pas 36 solutions. » (4, 25 ans, Lieutenant 1C, pro., 8 ans non off., 1 an off.).

-

« Je vous parle des interventions d’envergure où il y aura des impacts psychologiques
et physiques. C’est à ces moments-là où on va reconnaître un chef. C’est quoi un chef ?
Ben c’est ça, c’est quelqu’un qu’on sait derrière nous, en tant que COS il ne tournera
pas le dos… et puis en face il ne dira pas non on n’écoute pas parce qu’il ne tient pas
la route. » (9, 55 ans, Capitaine, pro., 20 ans non off., 5 ans off.).

-

« […] est-ce qu’il est compétent, est-ce qu’il va être reconnu comme compétent, du
coup est-ce qu’il va être écouté, est-ce qu’il va être squeezé ? Est-ce qu’on lui fait
confiance ? » (13, 27 ans, Capitaine direct, pro., 10 ans non off., 1 an off.).
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Les discours montrent un lien direct entre la reconnaissance, la confiance accordée et
l’écoute et le respect du COS.

3.4. Une fonction soumise à des prescriptions fortes
Nous avons rassemblé les prescriptions les plus fréquemment abordées dans les discours
(cf. tableau ci-après). Elles donnent des indications concernant :
-

La manière d’exercer le rôle, les missions et les activités du COS

-

Les compétences que doit avoir un COS

-

La manière de se comporter avec les autres (rapport aux autres)

Des exemples de verbatim sont présentés pour pouvoir appréhender la nature des prescriptions.

Tableau 11. Présentation des prescriptions relatives à la fonction de commandant des opérations
de secours issues des données de la recherche qualitative
Catégories et
Prescriptions
Exemples de verbatim issus des entretiens
sous-catégories
RÔLE, MISSIONS ET ACTIVITÉS
« Et si le COS arrive et ne sait pas se positionner en tant que chef
Se positionner
c’est problématique » (6, 41 ans, Lieutenant 2C, pro., 21 ans non
Positionnement en chef
off., 1 an off.)
en tant que chef
« […] il faut une capacité à incarner. » (14, 59 ans, Colonel,
Incarner
pro., 10 ans non off., 36 ans off.)

Responsabilité

Prendre ses
responsabilités
(assumer,
s’affirmer)

« Et puis il doit prendre ses responsabilités et prendre et
affirmer et assumer ses décisions. » (11, 38 ans, Capitaine, pro.,
3 ans non off., 12 ans off.)

Mission de
sécurité

Assurer la
sécurité des
acteurs de
terrain

« donc on se doit de les envoyer, certes dans un endroit qui est
dangereux et risqué mais en sécurité au maximum. On se doit de
prendre soin d’eux. » (1, 27 ans, Lieutenant 1C, pro., 9 ans non
off., 1 an off.)

Commander /
donner des
ordres

« Sur intervention faut qu’on commande, parce qu’on est dans
l’action euh et ouais il y aura pas de place euh il y a de, il y a
pas de place pour parler, il faut pour décider d’une action
donc… pour moi il y a pas de ... pour manager c’est avant c’est
de la préparation de l’action, et puis commander dans l’action. »
(3, 25 ans, Lieutenant 1C, pro., 8 ans non off., 1 an off.)
« Il va devoir travailler en donnant des ordres « toi tu fais ça, toi
tu fais ça, toi tu fais ça » (1, 27 ans, Lieutenant 1C, pro., 9 ans
non off., 1 an off.)

Direction et
management
d’équipe
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Prendre les
bonnes
décisions
Prise de décision
Affirmer et
assumer ses
décisions
COMPÉTENCES

« Et qui doit prendre les bonnes décisions au bon moment » (9,
55 ans, Capitaine, pro., 20 ans non off., 5 ans off.)
« prendre et affirmer et assumer ses décisions. » (11, 38 ans,
Capitaine, pro., 3 ans non off., 12 ans off.)
« Il doit avoir des connaissances techniques solides, c’est
important. » (2, 29 ans, Lieutenant 1C, pro., 10 ans non off., 1
an off.)
« […] en tant que COS c’est ce qu’on lui demande, on lui
demande de prendre du recul et pas d’avoir la tête dans le
guidon parce que sinon, s’il a la tête dans le guidon il ne va pas
pouvoir tout prendre en compte et prendre les bonnes
décisions. » (1, 27 ans, Lieutenant 1C, pro., 9 ans non off., 1 an
off.)

Connaissances

Connaissances
techniques

Analyse

Prendre du
recul /
Analyse et
anticipation

Capacités
cognitives

Être dynamique
« […] il faut quand même, percuter. » (3, 25 ans, Lieutenant 1C,
sur le plan
pro., 8 ans non off., 1 an off.)
cognitif
Écouter pour
construire sa
réflexion

Écouter les
Communication suggestions —
travail en
collaboration
Communiquer
avec clarté

Adaptation

« […] doit être à l’écoute de toutes les petites informations
qu’ils peuvent lui donner et qui vont changer le cours de
l’intervention. » (11, 38 ans, Capitaine, pro., 3 ans non off., 12
ans off.)
« Donc il ne faut pas qu’il soit têtu, il faut vraiment qu’il soit à
l’écoute pour réorienter la manœuvre en prenant en compte les
chefs d’agrès. » (1, 27 ans, Lieutenant 1C, pro., 9 ans non off., 1
an off.)
« […] il doit être un bon communiquant mais il doit savoir aussi
synthétiser et faire remonter des informations. » (11, 38 ans,
Capitaine, pro., 3 ans non off., 12 ans off.)

« ll faut s’adapter, de l’adaptation sur le terrain, du pragmatisme
Savoir s’adapter
pour essayer de résoudre au mieux les problèmes. » (10, 32 ans,
à la situation
Capitaine, pro., 8 ans non off., 8 ans off.)

Respecter les
« […] lui il ne faut surtout pas le mettre de côté ni le circuiter,
Relations
compétences de il est super important quoi. » (3, 25 ans, Lieutenant 1C, pro., 8
interpersonnelles
ses subordonnés ans non off., 1 an off.)
Gestion de ses
émotions et du
stress

Qualités

« […] il doit dégager une certaine sérénité, même si on a beau
le… paraître serein même si au fond de nous-mêmes, comme je
dis, certaines interventions voilà c’est humain de se poser des
questions, c’est humain d’avoir une réaction… surtout faut pas,
faut pas le montrer, faut pas le montrer ou le moins possible.
Afficher de la
sérénité / rester Même si au fond de lui il n’est pas serein. » (7, 59 ans,
Lieutenant 2C, pro., 30 ans non off., 1 an off.)
neutre
« […] il a le droit de ressentir des choses, mais sur
l’intervention, il devra rester le plus stoïque possible et c’est ce
qu’on lui demande. » (1, 27 ans, Lieutenant 1C, pro., 9 ans non
off., 1 an off.)
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Être organisé

« Pour être efficace, il doit être organisé forcément. » (11, 38
ans, Capitaine, pro., 3 ans non off., 12 ans off.)

Être réactif /
dynamique

il doit avoir un commandement rapide, c’est-à-dire qu’il ne faut
pas qu’il y ait de temps de latence entre la prise en compte des
informations, ce qui se passe et puis derrière les actions à
mener. (10, 32 ans, Capitaine, pro., 8 ans non off., 8 ans off.)

RAPPORT AUX AUTRES
Apporter une
Perception que
plus-value
les autres ont du
COS
Être crédible

« […] qu’il t’amène une plus-value, qu’il est là et que ça serve à
quelque chose qu’il soit là. Des fois, il n’aura pas la compétence
technique mais la compétence de gestion opérationnelle,
d’organiser, de structurer. »(6, 41 ans, Lieutenant 2C, pro., 21
ans non off., 1 an off.)
« […] mais avant tout il doit être crédible. » (10, 32 ans,
Capitaine, pro., 8 ans non off., 8 ans off.)

« […] qui peut pas qu’il doit pas se tromper. » (9, 55 ans,
Capitaine, pro., 20 ans non off., 5 ans off.)
« Sur intervention c’est encore plus délicat mais bon, faut pas
laisser le doute planer, ou passer pour une personne qui prend
Ne pas montrer
pas, qui prend pas… qui ne prend pas l’initiative, qui ne tranche
du doute
pas, voilà. » (7, 59 ans, Lieutenant 2C, pro., 30 ans non off., 1
an off.)
Ne pas revenir « […] on ne revient pas sur les ordres qui sont donnés. » (10, 32
en arrière
ans, Capitaine, pro., 8 ans non off., 8 ans off.)
Ne pas faire
d’erreurs

Infaillible

Nous observons une quantité importante de prescriptions encadrant la manière dont les officiers
doivent exercer la fonction de COS.
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4. Étude complémentaire : les attitudes face
aux risques juridiques et de jugement social
Dans les résultats précédents, nous avons mis en évidence le rôle central du jugement
social dans la profession et sa force d’influence dans les relations interpersonnelles. Cette étude
complémentaire se propose d’approfondir la compréhension du rapport que le commandant des
opérations de secours entretient avec les risques de jugement social en interrogeant les attitudes
des sapeurs-pompiers. Selon eux, cette exposition au regard d’autrui a-t-elle une incidence sur
l’activité du COS ? Dans quelle mesure y sont-ils sensibles ? Adoptent-ils des comportements
de protection ? En parlant de risques de jugement social, nous faisons référence au risque que
le COS soit la cible de jugements négatifs. Un fort sentiment d’exposition à ceux-ci pourrait
favoriser des comportements de protection de son image et de sa réputation. Dans ce cas, il est
possible que l’utilisation de logiques psychosociales soit accentuée, formant un déséquilibre
avec la poursuite de logiques de performance opérationnelle. Nous avons également observé
par ailleurs que ces risques constituent des freins à l’analyse de pratiques et au retour
d’expérience, forme de pratiques pouvant porter atteinte à leur image.
Notre attention s’est portée sur les risques juridiques bien que peu abordés dans les
résultats de ce chapitre. Ils sont omniprésents dans les discours lorsqu’on aborde la question
des erreurs de décisions dans le champ des missions opérationnelles. Directement en lien avec
le rôle de responsable de l’opération, ces risques sont une forme de couperet qui peut tomber à
tout moment, à peine l’attention détournée. La criticité des enjeux (vies humaines, biens, etc.),
les risques inhérents à une opération de secours (potentielle mise en danger des intervenants
sapeurs-pompiers), l’incertitude, la complexité des problèmes rencontrés, la quantité de
procédures et de règles à respecter et enfin la rigidité de certaines de ces procédures favorisent
ce sentiment d’exposition. Dans les discours, nous avons noté que des comportements de
protection pouvaient être mis en œuvre par les COS pendant l’opération secours, par exemple :
un respect strict des règles et des procédures quand bien même l’atteinte des résultats peut être
impactée ou encore la prise de décisions traduisant un niveau de sécurité excessif au regard de
la situation. Ces risques peuvent également entraîner un sentiment d’inquiétude a posteriori de
l’opération, sur une durée variable, dans la mesure où ils peuvent s’exprimer plusieurs mois
après l’opération (p. ex. par une mise en examen, par une plainte de la famille des victimes).

- 100 PDF Creator Trial

Chapitre 1
Nous remarquons également que ces risques constituent des freins majeurs dans le
développement de la pratique du retour d’expérience, cette dernière étant perçue comme
constituant des preuves à fournir pour être mis en cause sur le plan juridique.
Ainsi, de la même manière que pour les risques de jugement social, nous nous
interrogeons sur la perception de ces risques. Sont-ils perçus comme une menace pour le COS ?
Les COS ont-ils tendance à adopter des comportements de protection ? Ou orientent-ils leurs
pratiques vers la réussite de l’opération ?
Également, observe-t-on une prévalence d’un type de risques par rapport à l’autre ?

4.1. Méthodologie
La construction de l’échelle d’attitudes s’est faite en plusieurs étapes. Dans un premier
temps et sur la base des recueils de données qualitatives, nous avons formulé quinze items se
rapportant à ces risques. Trois officiers, deux sous-officiers et un homme du rang ont été
sollicités pour étudier la pertinence et la bonne compréhension des affirmations. Cinq
affirmations ont été retirées et certaines ont été reformulées. En concertation avec un chercheur
en psychologie, nous avons retiré deux affirmations supplémentaires pour diminuer le temps de
réponse.
Dans la mesure où nous questionnons les attitudes des sapeurs-pompiers sur une thématique
sensible, nous avons veillé à diminuer, dans la mesure du possible, la normativité des
affirmations. Aussi, nous avons intégré des items inversés pour signifier aux participants qu’il
était possible, et normal, d’avoir des attitudes inverses.
Le tableau ci-après présente les items. Trois affirmations devaient nous permettre
d’évaluer le niveau de menace des risques (items JUR1, JUGSOC3 et JUGSOC4). Les autres
affirmations devaient nous donner des indications quant à l’utilisation de comportements de
protection ou de comportements orientés vers la réussite de l’opération. Parmi ceux-là, deux
items les ont mis face à un dilemme, leur demandant de choisir implicitement entre la réussite
de l’opération et leur protection face au risque juridique (JUG4_r), ou entre la réussite de
l’opération et sa protection face au risque de jugement social de l’autre JUGSOC2_r).
Nous avons utilisé une échelle de type Likert en 5 points, de 1 « Pas du tout d’accord » à 5
« Tout à fait d’accord ».
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Tableau 12. Items de l’échelle évaluant les attitudes des sapeurs-pompiers quant au rapport des
COS aux risques juridiques et de jugement social (2018)
Ordre des items
par version
V.1

V. 2

1

6

3

a

8

Type de
risque

Item a

Codage

Juridique

En opération, les officiers en position de COS
peuvent être inquiets quant aux risques juridiques
qu’ils courent.

JUR1

Juridique

En position de COS, je conçois qu’il faille parfois
contourner certaines règles ou procédures pour
prendre les décisions les plus adaptées.

JUR2_r

5

2

Juridique

Je comprends que les COS essaient de se protéger sur
le plan juridique en appliquant toutes les
réglementations à la lettre même si ce n’est pas
toujours le plus adapté.

7

4

Juridique

Ce qui compte avant tout c’est la réussite de
l’intervention, plus que l’application stricte des
règles et des procédures.

2

1

Jugement En position de COS, il est important de préserver
social
l’image que l’on renvoie pour garder sa crédibilité.

JUGSOC1

4

7

Pour un COS, ce qui compte avant tout c’est la
Jugement
réussite de l’intervention, peu importe le regard des
social
autres.

JUGSOC2_r

6

5

Jugement Les jugements négatifs que peut porter autrui sont
social
susceptibles d’influencer les décisions du COS.

JUGSOC3

8

3

Jugement Le regard des autres peut être une source de stress
social
pour le COS.

JUGSOC4

JUR3

JUR4_r

Les items en italique sont des items inversés.

Cette échelle a été administrée par le biais d’un questionnaire en ligne. Elle faisait partie
d’un groupement de questionnaires réunis sous un seul lien web pour en faciliter la diffusion
par les réseaux que nous avons sollicités au niveau national (cf. présentation du questionnaire
global dans le chapitre 2). Tous les participants utilisaient le même lien. En début de
questionnaire, ils devaient choisir un numéro de manière aléatoire (en fonction de leur mois de
naissance) pour n’avoir à compléter qu’un seul et unique questionnaire (ici cette échelle
d’attitude et des questions relatives à leurs caractéristiques socioprofessionnelles).

- 102 PDF Creator Trial

Chapitre 1

4.1.1. Description de notre échantillon
Quatre cent trente-huit sapeurs-pompiers ont complété l’échelle d’attitudes relative aux
risques juridiques et de jugement social. Nous présentons les caractéristiques principales de
notre échantillon dans le tableau ci-après. Une description plus approfondie de l’échantillon se
situe en annexe 3, dans laquelle nous détaillons les tranches d’âge, le sexe, le statut, les niveaux
d’anciennetés, l’emploi opérationnel occupé, la zone géographique et la catégorie du service
d’incendie et de secours d’appartenance des participants.
Tableau 13. Répartition par grade de l’ensemble des répondants à l’échelle attitudinale relative
aux risques juridiques et de jugement social (sapeurs-pompiers français, professionnels et
volontaires, de tous grades, 2018, N = 438)
Effectifs
% du Effectif par
d’officiers et de
total catégorie de
grade
non-officiers (n = 438)

Officier
(n = 193)

Non-officier
(n = 245)

Officiers
supérieurs
(n = 62)

% du
total
(n = 438)

14,2 %

44 %

Officiers
(n = 131)

29,9 %

Sousofficiers
(n = 162)

37 %

56 %
Hommes du
rang
18,9 %
(n = 83)

a

% du
total

% de la pop.
générale

(n = 438)

(n = 234 700)

Effectif par grade
Contrôleur général
(n = 0)
Colonel et colonel HC a
(n = 4)
Lieutenant-colonel
(n =11)
Commandant
(n = 47)
Capitaine
(n = 54)
Lieutenant (tous grades)
(n = 77)
Adjudant et adjudantchef
(n = 88)
Sergent et sergent-chef
(n = 74)
Caporal et caporal-chef
(n = 52)
Sapeur
(n = 31)

-a

0%
0,9 %

< 0,1 %

2,5 %

0,3 %

10,7 %

0,5 %

12,3 %

1,2 %

16,6 %

4%

20,1 %

10,7 %

16,9 %

18,6 %

11,9 %

24,1 %

7,1 %

40, 4 %

HC signifie hors classe

Notre échantillon comporte une relative équivalence du nombre d’officiers (44 %) et de
non-officiers (56 %). Cette répartition ne respecte pas la répartition nationale dans laquelle les
officiers représentent moins de 6 % de la population totale. Néanmoins, pour les besoins de
notre recherche cette proportion nous permet de réaliser des comparaisons.
La proportion des participants par grade suit la proportion classique, elle décroît au plus le grade
augmente.
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Nous observons une faible participation des hommes du rang par rapport aux proportions
nationales. Ces grades sont les moins en contact avec le COS durant les opérations de secours,
ils n’étaient pas prioritairement recherchés.

4.2. Résultats et interprétations
Analyses statistiques
Plusieurs analyses ont été réalisées afin d’étudier les attitudes des officiers face à ces deux
types de risque.
Au préalable, nous avons recodé les scores des items inversés (JUR2_r ; JUR4_r ;
JUGSOC_2) pour pouvoir comparer les moyennes entre tous les items45.
Pour les items évaluant les attitudes quant au niveau de menace des risques, une moyenne
élevée, tendant vers 5, signifie donc que le risque représente une menace pour les COS. Au
contraire, une moyenne tendant vers 1 signifie que le risque n’est pas ou peu présent et qu’il
peut être ignoré.
Pour les items évaluant les attitudes relatives au comportement qu’adoptent les COS
(protection vs réussite de l’opération), une moyenne élevée signifie qu’ils ont tendance à
privilégier des comportements de protection.
Dans une première série d’analyses sur l’ensemble de notre échantillon, nous avons
réalisé des traitements statistiques par ANOVA46 pour chaque item de manière à identifier les
variables (catégorie de grade, catégorie d’âge, etc.) engendrant des différences d’attitudes face
aux risques. Puis nous avons affiné nos résultats avec des tests post hoc (Bonferroni) pour mieux
appréhender ces différences. Nous avons procédé à une deuxième série d’analyses uniquement
sur l’échantillon des officiers afin d’étudier le rapport aux risques de notre population
principale, dont l’ensemble des membres peut occuper la fonction de commandant des
opérations de secours.

Pour avoir une meilleure compréhension des résultats, nous présentons synthétiquement ce que
peuvent signifier des scores élevés et plus faibles pour chacun des types de risque.

45

Pour comprendre les moyennes des items inversés présentées ci-après il faudrait également inverser leur
formulation : « En position de COS, je conçois qu’il faille parfois contourner certaines règles ou procédures pour
prendre les décisions les plus adaptées. » devrait être remplacé par « En position de COS, je ne conçois pas qu’il
faille contourner certaines règles ou procédures quelles que soient les conséquences sur les décisions. » pour être
en adéquation avec la moyenne.
46
À l’aide du logiciel SPSS (version 23)
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4.2.1.1. La fonction de COS, une fonction risquée ?
Au vu des résultats (cf. tableau ci-dessous) et puisque la majorité des items ont une
moyenne supérieure à 3 (sur une échelle en 5 points), nous pouvons penser que la fonction de
COS est perçue comme relativement risquée aussi bien du point de vue juridique que du
jugement social. La variation des moyennes selon les items peut vouloir indiquer que selon les
situations rencontrées le rapport au risque peut varier. Les résultats concernant les items
inversés sont, quant à eux, tous autour de 2 et invitent à une réflexion.
Tableau 14. Moyennes et écarts-types des scores attitudinaux concernant les risques juridiques
et de jugement social (sapeurs-pompiers français, professionnels et volontaires, de tous grades,
2018, N = 438)
Codage

Item a

Moyenne

Écart-type (SD)

JUR1

En opération, les officiers en position de COS
peuvent être inquiets quant aux risques
juridiques qu’ils courent.

3.92

1.01

JUR2_r

En position de COS, je conçois qu’il faille
parfois contourner certaines règles ou
procédures pour prendre les décisions les plus
adaptées. b

2.00
(4.00 avant
recodage)

.98

JUR3

Je comprends que les COS essaient de se
protéger sur le plan juridique en appliquant
toutes les réglementations à la lettre même si ce
n’est pas toujours le plus adapté.

3.22

1.10

JUR4_r

Ce qui compte avant tout c’est la réussite de
2.20
l’intervention, plus que l’application stricte des (3.80 avant
recodage)
règles et des procédures. c

1.10

JUGSOC1

En position de COS, il est important de
préserver l’image que l’on renvoie pour garder
sa crédibilité.

.68

4.56

Pour un COS, ce qui compte avant tout c’est la
2.40
JUGSOC2_r réussite de l’intervention, peu importe le
(3.60 avant
regard des autres. d
recodage)

1.12

JUGSOC3

Les jugements négatifs que peut porter autrui
sont susceptibles d’influencer les décisions du
COS.

3.08

1.19

JUGSOC4

Le regard des autres peut être une source de
stress pour le COS.

3.66

1.11

a

Les items en italique sont des items inversés.
Après inversion pour comprendre le score : je ne conçois pas qu’il faille contourner les règles même pour
prendre les décisions les plus adaptées.
c Après inversion pour comprendre le score : Ce qui compte avant tout, c’est l’application stricte des règles,
plus que la réussite de l’intervention.
d
Après inversion pour comprendre le score : Ce qui compte avant tout c’est le regard des autres, plus que la
réussite de l’intervention.
b
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Pour introduire les résultats, nous présentons ci-après les deux items ayant obtenu les
moyennes les plus élevées signifiant que les risques de jugement social et les risques juridiques
sont perçus comme des menaces pour la fonction de COS.
Le risque de jugement social : quand la crédibilité est en jeu…
La moyenne la plus élevée concerne un item relatif au risque de jugement social
(JUGSOC1 ; M = 4.56). Pour 93 %47 des répondants (n = 408), il est important de préserver son
image pour conserver sa crédibilité en tant que COS. Cet item détient également l’écart-type le
plus faible, ce qui correspond à une marque d’homogénéité dans la manière de penser. 64 %
(n = 281) des participants émettent une affirmation absolue (5 = « Tout à fait d’accord »), 29 %
(n = 127) émettent une affirmation relative (4 = « D’accord »), 5,3 % (n = 23) émettent un avis
nuancé (3 = « Plus ou moins en accord » et 1,6 % (n = 7) ne sont pas d’accord.
Les analyses n’ont identifié aucune variable engendrant des différences d’attitudes.
Quelles que soient les caractéristiques du participant (tranche d’âge, grade, sexe, niveau
d’ancienneté dans la profession ou en tant qu’officier, emploi opérationnel et profil militaire
/non militaire), les attitudes sont sensiblement proches concernant cet aspect du risque de
jugement social.
Ce résultat va dans le sens des résultats obtenus précédemment qui mettaient en évidence le
rôle prépondérant de la crédibilité perçue pour un COS.
Une inquiétude face au risque juridique…
L’item présentant la deuxième moyenne la plus élevée est relatif au risque juridique
(JUR1 ; M = 3.92). En effet, 70 %48 des participants (n = 311) perçoivent la fonction de COS
comme étant menacée par les risques juridiques. Néanmoins, les scores présentent une
variabilité plus importante que ceux de l’item précédent. Il s’avère que 32 % (n = 143) sont
« tout à fait d’accord » et 38 % (n = 168) sont « d’accord » avec l’affirmation selon laquelle les
officiers en position de COS peuvent être inquiets quant aux risques juridiques qu’ils courent.
20,3 % des participants (n = 89) ont une attitude plus nuancée et se sont positionnés sur le score
central. Nous pouvons faire l’hypothèse que ce type de risque est plus ou moins prégnant selon
le contexte. Enfin, 8,6 % (n = 38) des participants ne considèrent pas nécessaire d’avoir une
inquiétude quant à ce type de risque en position de COS.

Les modalités de réponse 4 « D’accord » et « Tout à fait d’accord » ont été réunies pour calculer ce pourcentage
48
Les modalités de réponse 4 « D’accord » et « Tout à fait d’accord » ont été réunies pour calculer ce
pourcentage
47
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4.2.1.2. Une perception des risques variable selon les caractéristiques des
participants
Nous allons analyser maintenant les différences d’attitude par item en fonction des
caractéristiques socioprofessionnelles des participants.
•

Le risque juridique

« En opération, les officiers en position de COS peuvent être inquiets quant aux risques juridiques qu’ils
courent. » (JUR1 ; M=3.92 ; SD=1.01)

Comme évoqué précédemment, les résultats montrent que les participants considèrent
globalement que la fonction de COS est soumise à des risques juridiques, et en tant que menace,
les personnes occupant cette fonction peuvent en être inquiets. Néanmoins, nous cherchons à
appréhender les sources de variation pour en avoir une meilleure compréhension.
Les attitudes se différencient selon le sexe (F(1,436) = 7.58 ; p< .05). Les femmes
considèrent de manière légèrement plus importante que le risque juridique est une source de
menace pour les COS (M = 4.41) que les hommes (M = 3.89).
Les attitudes se différencient selon la catégorie de grade, spécifiquement entre les
officiers (officiers supérieurs et officiers subalternes) et les sous-officiers (F(3,434) = 4.21 ;
p<.05). Paradoxalement, les officiers (M = 3.66 pour les officiers sup., M = 3.78 pour les
officiers) perçoivent un risque moins important que les sous-officiers (M = 4.10) et semblent
moins penser que les COS doivent s’inquiéter de cette menace. En analysant les résultats de
manière plus fine, il semble que des différences significatives s’exercent entre trois emplois
opérationnels (F(5,432) = 5.18 ; p < 0.0001) : entre les chefs de colonne (M = 3.51) qui ont la
perception la plus nuancée de ce risque, les chefs d’agrès (M = 3.91) qui perçoivent le risque
comme plus important et les équipiers (M = 4.23) qui voient ce risque comme particulièrement
prégnant.
« En position de COS, je conçois qu’il faille parfois contourner certaines règles ou procédures pour
prendre les décisions les plus adaptées. » (JUR2_r ; item inversé ; M = 2 ; SD =. 98)

Formulé de manière inversée, cet item offrait la possibilité aux participants d’affirmer
que le COS pouvait déroger aux règles au profit de décisions plus adaptées. 74 % des
participants (n = 327) ont une attitude favorable par rapport à cette affirmation (scores 1 et 2
après recodage). 17 % des participants (n = 74), en se positionnant sur le score central, ont émis
un avis nuancé. Le reste des participants (9 % ; n = 37) a une attitude défavorable concernant
la transgression des règles.
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Parmi nos variables, aucune n’a permis d’expliquer les raisons de ces différences.

« Je comprends que les COS essaient de se protéger sur le plan juridique en appliquant toutes les
réglementations à la lettre même si ce n’est pas toujours le plus adapté. » (JUR3 ; M=3.22 ; SD=1.10)

En observant les fréquences, nous nous apercevons que les attitudes sont réparties
principalement sur les scores centraux entre 2 et 4, ce qui signifie que la majorité des répondants
ne sont ni complètement favorables à ce que le COS applique la règlementation (au sens large
du terme) dans le but de se protéger, ni complètement défavorables.
Cet item recouvre des divergences d’attitude qui peuvent être expliquées par plusieurs de
nos variables.

Figure 11. Graphique de distribution des scores pour l’item JUR3

Selon leur catégorie de grade, les attitudes des participants diffèrent de manière
hautement significative (F(3,434) = 13.71 ; p< .0001). Nous observons que la catégorie des
officiers supérieurs a une perception plus négative (M = 2.52) que toutes les autres catégories
de grade (M = 3.12 pour les officiers ; M = 3.43 pour les sous-officiers ; M = 3.51 pour les
hommes du rang) concernant l’application de la règlementation dans un but de protection
individuelle. Les différences augmentent à mesure que l’écart entre les catégories de grades
augmente. Les résultats suggèrent que les officiers supérieurs sont les moins à même de
légitimer des comportements de protection juridique individuelle. Ces différences sont
confirmées en fonction de leur emploi opérationnel (F(5,432) = 11.02 ; p< .0001). En effet,
les participants occupant un emploi de « chef de site » ou de « chef de colonne » sont moins
favorables à ce qu’un COS envisage de se protéger sur le plan juridique si cela remet en question
l’adaptation du dispositif des secours (respectivement M = 2.36 et M = 2.64) que les « chefs de
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groupe » (M = 3.20), les « chefs d’agrès » (M = 3.43), les « chefs d’équipe » (M = 3.67) ou les
équipiers (M = 3.40).
L’ancienneté totale dans la profession joue également un rôle (F(2,435) = 5.22 ;
p< .05). Les répondants ayant une ancienneté moyenne (entre 10 et 19 ans) sont moins
favorables à ce type de protection juridique individuelle (M = 2.97) que ceux qui ont une
ancienneté faible (< à 10 ans ; M = 3.51). Les sapeurs-pompiers ayant une ancienneté élevée
sont entre les deux (M = 3.27) et ne se différencient ni des uns ni des autres.
Le statut est aussi source de différences (F(2,435) = 21.58 ; p < .0001). Les sapeurspompiers ayant un statut de professionnel ont une attitude significativement moins favorable
(M = 2.58) que les volontaires (M = 3.56) et que ceux qui ont un double statut (M = 3.29).

Nous avons réalisé des analyses complémentaires concernant uniquement les officiers
(n = 192) de notre échantillon.
Nous remarquons des différences d’attitudes entre les officiers selon leur degré
d’ancienneté en tant qu’officier (F(2,190) = 4.15 ; p < 0.05). Les officiers ayant une forte
ancienneté (> 20 ans) perçoivent plus mal le fait de favoriser, en tant que COS, sa protection
juridique par rapport à l’adaptation du dispositif de secours (M = 2.67) que les officiers avec
une faible ancienneté (< à 10 ans ; M = 3.22).
Contrairement aux effets de l’ancienneté en tant qu’officier, les officiers qui ont une
ancienneté élevée en tant que non-officier (homme du rang/ sous-officier) (M = 3.37) ou une
ancienneté moyenne (M = 3.22) ont une attitude significativement plus favorable concernant
l’application de règles dans le but de se protéger juridiquement que les officiers ayant une faible
ancienneté (M = 2.48) ou n’ayant jamais été homme du rang et sous-officier (M = 2.50)
(F(3,189) = 4.15 ; p < 0.05).
Pour synthétiser les effets de l’ancienneté :
•

Les officiers légitimant le moins la préférence des COS pour une protection juridique
par rapport à une meilleure adaptation du dispositif sont ceux qui ont une ancienneté
forte en tant qu’officier et une ancienneté faible en tant que non-officier ;

•

Les officiers ayant une attitude nuancée sont ceux ayant une ancienneté moyenne en
tant qu’officier et en tant que non-officier ;

•

Les officiers légitimant le plus ces comportements ont une ancienneté faible en tant
qu’officier et élevée en tant que non-officier.
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Ces différences peuvent également s’expliquer par la fréquence opérationnelle
(F(2,190) = 5.11 ; p < .01). Les officiers ayant une fréquence opérationnelle moyenne (50-200
interventions par an) ont un rapport au risque juridique plus sensible que les officiers ayant une
fréquence opérationnelle faible (< à 50 par an). Les premiers sont plus favorables (M = 3.31) à
l’application de la règlementation dans le but de bénéficier d’une protection juridique même si
ce n’est pas le plus adapté à la situation que ceux intervenant moins souvent (M = 2.81), cette
différence étant hautement significative. Les officiers ayant une fréquence opérationnelle nulle
ne se différencient ni des uns ni des autres. Notre échantillon ne comporte pas d’officier ayant
une fréquence opérationnelle élevée (> à 200 par an).
« Ce qui compte avant tout c’est la réussite de l’intervention, plus que l’application stricte des
règles et des procédures. » (JUR4_r, item inversé ; M = 2.20 ; SD = 1.10)
Les scores ont été inversés, ce qui signifie en regardant la distribution qu’une bonne
proportion des participants est plus en faveur de la réussite de l’intervention (44,4 % des
participants ont répondu 4 et 5, équivalents à 2 et 1 après inversion) que de l’application stricte
des règles. 21,2 % adoptent une position centrale et 14,3 % ont une attitude inversée plus
orientée vers les règles.
Figure 12. Graphique de distribution des scores pour l’item JUR4_r

Aucune de nos variables ne permet d’expliquer ces différences d’attitudes dans notre
échantillon global.
Seules deux variables (c.-à-d. fréquence opérationnelle, ancienneté non-officier) génèrent des
différences attitudinales entre les officiers de l’échantillon (N =192).
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Dans le même ordre d’idée que pour l’item précédent (JUR3), les officiers ayant une
fréquence opérationnelle moyenne ont une attitude plus favorable (M = 2.56) que les officiers
ayant une fréquence opérationnelle faible (M = 2.11) à appliquer strictement des règles et des
procédures lorsque cela ne va pas forcément dans l’orientation de la réussite de l’opération
(F(2,190) = 3.79 ; p < 0.05). Néanmoins même si leur attitude est plus favorable, elle reste toute
relative car la moyenne se situe vers la polarité en faveur de la réussite de l’opération.
Leur niveau d’ancienneté en tant que non-officier joue également un rôle concernant leur
attitude face à ce dilemme réussite de l’intervention/ application des règles. Pour les officiers
ayant été plus de 20 ans non-officier (anc. élevée), l’application stricte des règles et des
procédures est presque aussi importante que la réussite de l’opération (M = 2.5), les officiers
ayant moins d’ancienneté en tant que non-officier ont une attitude favorisant la réussite de
l’opération (M = 1.94).

Pour conclure sur le risque juridique, nous avons constaté que globalement les
participants considèrent que c’est un risque qui menace les COS.
Néanmoins, les analyses montrent que les participants entretiennent un rapport différent
avec ce risque selon certaines variables.
-

Nous remarquons que plus les répondants sont proches du terrain, interviennent
fréquemment et ont une proximité avec les actions mises en œuvre, plus ils pensent que
les COS entretiennent une inquiétude concernant le risque juridique. Aussi ils affichent
plus que les autres une attitude favorable concernant les comportements de protection
que le COS peut mettre en œuvre.

-

Au contraire, plus leur catégorie de grade augmente et ils sont éloignés du terrain, au
plus ils ont un avis défavorable concernant l’application stricte de procédures dans un
but de protection individuelle.

-

Les items inversés ont montré que les participants peuvent envisager que les COS
transgressent les règles dans un but d’efficacité et de réussite de l’intervention.
Nous pouvons proposer plusieurs hypothèses concernant l’explication de ces résultats. La

proximité avec les actions de terrain semble jouer un rôle, les sous-officiers et les hommes du
rang perçoivent de manière plus importante le risque juridique comme une menace et légitimant
plus les comportements de protection. Ils sont plus proches et plus fréquemment exposés aux
dangers liés à des sinistres. Nous pensons que ces caractéristiques liées à leurs fonctions

- 111 PDF Creator Trial

Chapitre 1
activent une représentation différente de la situation de celle des officiers plus éloignés
physiquement en fréquence de ces dangers.
Nous nous apercevons que les officiers qui ont une forte ancienneté en tant que nonofficiers ont des attitudes relativement similaires. L’exposition aux dangers des situations de
manière importante dans leur carrière peut également favoriser ces attitudes exprimant un
besoin de protection. Une autre hypothèse concerne la fréquence opérationnelle, nous
observons que plus leur activité opérationnelle est importante au plus ils ont une attitude
orientée vers la protection contre les risques juridiques. Il se peut qu’une crainte naisse du fait
de leur responsabilité engagée de manière fréquente.
Enfin, une dernière hypothèse est plausible : les participants ayant une faible ancienneté
en tant qu’officiers sont plus sensibles aux risques. Il est probable qu’ils aient davantage peur
des conséquences juridiques de leur responsabilité car ils n’y sont pas encore habitués. De plus,
ces postes de chefs de groupe ont une fréquence opérationnelle plus importante.
Les résultats des items inversés nous questionnent. Ils expriment des attitudes
systématiquement plus en faveur de la réussite de l’intervention par rapport à des
comportements de protection (application stricte des règles). Les moyennes des items (JUR2_r
et JUR4_r) ont plus d’un point d’écart avec l’item JUR3 qui exprime des avis plus nuancés
quant à la transgression des règles. En prenant en considération la moyenne de l’item JUR3
(M=3.22) témoignant d’attitudes nuancées, il est difficile de savoir si un effet normatif a joué
dans un sens ou l’autre. Néanmoins nous pouvons penser qu’il est plus valorisant d’avoir des
comportements qui tendent vers la réussite de l’opération que des comportements de protection
(pouvant laisser percevoir la peur, de la faillibilité).

•

Risque de jugement social

En position de COS, il est important de préserver l’image que l’on renvoie pour garder sa
crédibilité. (JUGSOC1 ; M=4.56 ; SD=. 68)
Comme évoqué précédemment, il s’agit de l’item le plus consensuel et qui détient le taux
d’accord le plus élevé. Il met en évidence le besoin d’être évalué positivement.
Les attitudes des participants ne se différencient pas en fonction des tranches d’âge, de
leur profil (militaire vs non militaire), de leur emploi opérationnel, de leur catégorie de grade
ou encore de la fréquence opérationnelle.
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Pour un COS, ce qui compte avant tout c’est la réussite de l’intervention, peu importe le regard
des autres. (JUGSOC2_r ; M=2.40 ; SD=1.12)
Cet item rassemble des attitudes nuancées. Il semble que les participants aient une attitude plus
en faveur de la réussite de l’intervention. Néanmoins, le fait que les résultats soient moins
tranchés que pour l’item JUR2_r (M = 2) nous invite à réfléchir sur le rôle du jugement social.
Aucune variable n’a été identifiée comme génératrice de différences attitudinales.
Les jugements négatifs que peut porter autrui sont susceptibles d’influencer les décisions du
COS. (JUGSOC3 ; M=3.08 ; SD=1.19)
La moyenne de cet item se situe au centre de notre échelle (M = 3.08). Les participants
ont une attitude nuancée concernant l’effet des jugements négatifs sur la prise de décision du
COS. Nous pouvons penser que pour eux l’effet est dépendant du contexte, dans certains il y
en aurait un, dans d’autres non. Le score peut également signifier que l’influence, si elle existe,
n’est pas toujours significative.
Sur notre échantillon total, nous n’observons aucune différence d’attitudes en fonction
des variables d’ancienneté, de catégorie de grade, d’emploi opérationnel, etc.
En étudiant les résultats de notre échantillon d’officiers (n =192), nous observons des
différences d’attitudes en fonction de leur âge (F(4,188) = 3.89 ; p < .05)). Plus précisément,
les participants les plus jeunes (18-29 ans) considèrent comme plus probable le fait que les
jugements négatifs aient une influence sur les décisions du COS (M=3.89) que les participants
dans la tranche des 50 – 59 ans (M=2.63).
Il semble que le risque de jugement social soit davantage perçu comme une menace pour
les jeunes.

Le regard des autres peut être une source de stress pour le COS. (JUGSOC4 ; M = 3.66 ;
SD = 1.11)
Les attitudes sont plutôt en accord avec cet item. Les participants semblent plutôt considérer
que le regard des autres peut avoir une influence sur le COS et générer du stress.
Nous observons des

différences

d’attitudes

entre certains

emplois

opérationnels

(F(5,432) = 2.75 ; p < 0.05). Les chefs de colonne se démarquent des autres emplois
opérationnels bien que les différences ne soient pas très élevées, ils ont l’attitude la plus nuancée
(M = 3.28). Les participants occupant les autres emploient opérationnels ont des moyennes se
situant entre 3.58 à et 3.93.
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5. Discussion : les pratiques des COS orientées
par une double logique, psychosociale et de
performance opérationnelle
Dans ce chapitre, nous nous sommes intéressés à des mécanismes d’ordre psychosocial
qui jouent un rôle d’orientation des pratiques professionnelles des officiers dans le cadre de leur
fonction de commandant des opérations de secours (COS). Les résultats ont mis en évidence
un fonctionnement double de logiques qui interagissent et guident les pratiques, et de fait la
prise de décision, du COS : une logique de performance opérationnelle et une logique
psychosociale. Ces investigations nous ont permis d’identifier des enjeux psychosociaux dans
lesquels prend source cette logique psychosociale ainsi qu’un ensemble de normes
socioprofessionnelles qui y répondent. Nous avons également observé le rôle du jugement
social en tant qu’il joue un rôle de régulation des relations interpersonnelles.

5.1. Des enjeux identitaires impliqués dans la fonction de COS
Les résultats que nous avons recueillis nous invitent à penser que la fonction de COS est
investie d’enjeux identitaires prégnants.
Une identité de « sapeurs-pompiers »
La fonction de commandant des opérations de secours les rattache à la profession des
sapeurs-pompiers dans la mesure où il s’agit du seul lieu où ils exercent des missions dites
opérationnelles. C’est dans ce cadre qu’ils s’identifient à des « pompiers », en participant à la
gestion des opérations de secours. Dans les formations à l’ENSOSP, les discours des stagiaires
s’attachent à décrire cette construction identitaire : ils apprennent à être de « vrais
pompiers » quand ils participent aux formations à la « gestion opérationnelle et au
commandement »49.

Il s’agit des formations ayant pour but de former les officiers à la fonction de commandant des opérations de
secours.
49
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Une identité de « chef »
Cette fonction les positionne en tant que chef. Ce rôle constitue leur raison d’être sur les
opérations de secours. Nous observons dans les résultats que cela constitue un aspect important
de leur identité. En effet, il les définit : « Je suis le chef » et il définit les rapports avec les autres
« Chef, qu’est-ce qu’on fait chef ? ».
L’identité à laquelle nous faisons référence est l’identité professionnelle. Elle participe à
l’identité sociale des individus (Dubar, 1991, p. 112) qui elle-même participe à l’identité propre
des individus. Nous savons que l’identité se construit par un processus réciproque dans lequel
autrui joue un rôle important (Dubar, 1991; Sarnin, 2007) : un rapport se fait entre la manière
dont les individus se définissent par eux-mêmes (avec les processus de catégorisation
notamment impliqués) et la manière dont ils sont définis par autrui. Dans ce cadre, le regard de
l’autre revêt une importance particulière puisqu’il va participer à la construction identitaire.
L’importance d’être reconnu comme un chef en opération
La reconnaissance d’un individu comme un « vrai chef » et comme un « vrai pompier »
par autrui va concourir l’acquisition de ces aspects identitaires. La terminologie de
« commandant des opérations de secours » regroupe les deux à la fois.
Alors, comment s’exprime dans les faits cette absence de reconnaissance ? Que se passet-il s’il n’y a pas de reconnaissance du COS ? Dans les discours, nous avons observé une mise
à l’écart des officiers de la profession des sapeurs-pompiers : « c’est pas des vrais pompiers »,
« c’est des sapeurs-papiers ». Il y aurait potentiellement deux groupes sociaux à part entière,
« les pompiers de terrain » et « les pompiers occupant des postes supports ». Nous observons
également la présence de phénomènes de rejet exogroupe qui s’expriment notamment au
travers des représentations négatives de « l’officier ». Également, les données montrent que la
non-reconnaissance du chef s’exprime par des rapports de confrontation, une remise en
question voire une dénégation de leur autorité et de leur pouvoir par des comportements de
désobéissance.
Nous observons ainsi des comportements orientés vers une recherche de reconnaissance.
Les officiers cherchent à être perçus comme crédibles et légitimes pour être reconnus comme
de « vrais COS ». En effet, les discours font un lien direct entre crédibilité et respect du chef
/ respect des ordres. Cette crainte de ne pas être reconnu va motiver des tentatives de maintien
de leur image publique et de leur réputation (Guimelli, 1999). L’objectif est double, être
reconnu pour être écouté et respecté en tant que chef dans un objectif de performance
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opérationnelle et être reconnu pour préserver une identité sociale positive (en référence à la
théorie de l’identité sociale de Tajfel et Turner). Cette reconnaissance permet d’exercer leur
autorité : les décisions qu’ils prennent sont respectées, les subordonnés appliquent les ordres
donnés.
Le jugement social comme outil de reconnaissance du « COS »
Le jugement social, en tant que moyen d’évaluation, participe activement à cette
reconnaissance et au processus de construction identitaire. Les discours recueillis sont
concentrés sur des jugements exercés dans un cadre opérationnel. Les COS sont évalués, ils
doivent « faire leurs preuves » pour être reconnus. Ils décrivent un phénomène de catégorisation
sociale à l’issue duquel les officiers sont « étiquetés ». Même si la première impression semble
poser une base stable à l’image d’un individu, il semble que ces évaluations perdurent au fil des
opérations de secours et peuvent venir reconsidérer une reconnaissance initiale. Ainsi, les
pratiques de jugement social sont des modes de fonctionnement partagés qui exposent l’identité
des officiers occupant la fonction de COS et la remettent en question continuellement.
Nous avons observé dans l’étude complémentaire que le jugement social est perçu comme une
menace. Les enjeux identitaires s’expriment à travers ces résultats car ils mettent également en
évidence l’importance de préserver son image et sa crédibilité. Ces risques de jugement social
apparaissent comme plus importants que les risques juridiques.
En conséquence, nous observons deux modes de fonctionnement s’inscrivant dans les relations
interpersonnelles en opération de secours :
-

d’une part, ceux qui sont en relation de travail avec le commandant des opérations de
secours vont procéder à une série d’évaluations pour définir sa crédibilité (le COS est
une cible du jugement social) ;

-

d’autre part, l’officier qui occupe la fonction de COS va orienter ses pratiques pour
acquérir cette crédibilité.

Sur quels critères vont-ils s’appuyer les uns et les autres ? Sur la base de quelles dimensions
vont-ils évaluer le COS ? Sur la base de quelles dimensions vont-ils orienter leurs pratiques de
COS ? S’agit-il de dimensions socialement partagées ?
Des critères socio-normatifs et représentationnels comme base de référence
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Qu’est-ce qu’un COS ? Comment doit être et se comporter un COS ? Que peut-il faire,
ne pas faire ?
Les données recueillies nous ont montré que des processus représentationnels et normatifs
étaient actifs de part et d’autre, c’est-à-dire dans le jugement dont le COS est la cible comme
dans sa manière d’orienter ses pratiques. Ce rôle social de COS détermine un ensemble de
conduites socio-normatives qui ont été relevées ci-après.
L’infaillibilité au cœur des normes professionnelles
Plusieurs normes socioprofessionnelles identifiées ont pour point commun de se rapporter
à la question de la faillibilité ou l’infaillibilité. En effet, une prescription forte concerne
l’interdiction de montrer des signes de faiblesses.
Ces résultats concordent avec des travaux réalisés par Ponnelle (2002) qui indiquent que
les sapeurs-pompiers n’ont pas le droit d’être défaillants dans la profession. Il est important de
souligner la notion de perception car s’il est admis que les faiblesses sont humaines, et en tant
que telles le COS peut en avoir, il ne l’est pas que cela se perçoive.
-

Ne pas montrer de doute
Cette prescription est ressortie de manière consensuelle dans les résultats. Le COS ne doit

pas exprimer ou laisser percevoir qu’il doute, auquel cas son image risque d’être dégradée.
-

Ne pas faire d’erreurs
Même si dans les discours les attitudes sont partagées concernant la question de l’erreur,

il nous paraît important de soulever cette prescription. Elle semble ne pas être consensuelle, ce
qui laisse entendre que les jugements (dont le COS est la cible) et les comportements des COS
pourront être modulés en fonction de leur attitude à l’égard de cette prescription.
-

Une prescription de neutralité émotionnelle
La neutralité émotionnelle est prônée. Un COS « calme », qui arrive à réguler ses

émotions, est perçu comme quelqu’un de réfléchi, digne de confiance et à qui l’on peut accorder
une certaine crédibilité. Ces résultats sont consistants avec ceux réalisés dans une étude sur des
pompiers au Québec (St-Denis, 2013) ou dans d’autres études portant sur des métiers présentant
des caractéristiques communes comme la police (Caroly, 2011 ; Pogrebin & Poole, 1991 ;
Pogrebin & Poole, 1995). Dans les études de Pogrebin et Poole (1991, 1995), ils indiquent que
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la « valorisation de la neutralité émotionnelle et le management des émotions qui lui est
nécessaire rend difficile, voire tabou, l’expression de certaines émotions ».
Cette norme émotionnelle d’affichage implique que le COS fasse un travail émotionnel
(Hochschild, 2007; Morris & Feldman, 1996). En effet, une régulation émotionnelle doit être
réalisée pour aboutir à un affichage congruent avec la norme : atteindre une neutralité
émotionnelle. Les résultats ont également mis en évidence la nécessité de développer des
compétences concernant la gestion de ses émotions.
C’est sur la base de ces résultats que nous avons choisi d’investiguer le rôle de la gestion
de ses émotions avec la méthode des vignettes dans le chapitre 2. C’est également à partir de
ces résultats que nous avons choisi les variables d’intelligence émotionnelle et de compétences
émotionnelles dans la recherche quasi-expérimentale exposée dans le chapitre 3.
Un équilibre fragile à respecter
Nous avons remarqué que le respect des prescriptions relatives à la fonction de COS
nécessite un équilibre à toute épreuve et laisse aussi une place importante à l’interprétation de
tout un chacun.
Concernant le type de management utilisé, le COS doit :
-

« Être directif mais pas autoritaire »

-

« Être directif mais à l’écoute »

Concernant le rapport aux risques, le COS doit :
-

« Ne pas être peureux et ne pas prendre des risques inconsidérés »

Concernant le rapport au doute, le COS doit :
-

« Décider mais pas trop vite »

-

« Être sûr de soi mais pas hautain, savoir rester humble »

-

« Montrer de l’assurance mais écouter les autres »

Concernant la neutralité émotionnelle, le COS doit :
-

« Être calme (mais pas mou) et dynamique sur le plan intellectuel »

Des logiques sociales répondant à des enjeux identitaires
Pour conclure cette sous-partie, nous voyons que les COS mobilisent une forme de pensée
sociale puisqu’ils activent des processus représentationnels et socio-normatifs pour orienter
leurs pratiques. Ces résultats sont cohérents avec les propos de Guimelli sur la pensée sociale
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(p.23-24) « Le sujet fait des choix de stratégies cognitives en fonction de l’anticipation des
conséquences interpersonnelles. ». Leur motivation est en lien avec les enjeux identitaires pour
lesquels ils doivent montrer qu’ils sont de « vrais COS » et être reconnus comme tels.

5.2. La pensée sociale impliquée dans la prise de décision des COS
La pensée sociale est impliquée dans la prise de décision des COS car elle agit en tant que
modulateur dans les relations interpersonnelles. Premièrement, elle agit comme un système
d’orientation des attitudes et des comportements du COS. Deuxièmement, elle agit comme une
grille d’évaluation à travers laquelle les personnes en interaction avec ce dernier vont se former
une image positive ou négative de lui.
Le COS étant dépendant de l’activité du collectif, nous avons constaté qu’une dégradation de
son image pouvait chacune des trois phases relatives à la prise de décision.

• COS
• Autrui
Phase de
préparation des
décisions

-

Phase de choix et
de communication
des décisions
• Autrui
• COS
• Autrui

Phase d'application
des décisions

Phase 1. Phase de préparation des décisions

Dans cette phase, les interactions permettent au COS de recueillir les informations nécessaires
et suffisantes pour : (1) avoir une bonne conscience de situation, (2) pouvoir analyser la
situation (identifier les enjeux, les risques, etc.) anticiper et son évolution, (3) évaluer des
solutions à mettre en œuvre (avantages, inconvénients, risques, bénéfices).
Dans la situation où les acteurs en interaction ont une image dégradée du COS, les conséquences
peuvent se traduire par des ruptures de communication (rétention d’informations, transmissions
des informations dans les délais plus longs, etc.).
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Le COS, de son côté peut adopter des comportements inappropriés : en lien avec la prescription
selon laquelle « il ne doit pas montrer qu’il doute », il pourra être victime du biais de
surconfiance, du biais de confirmation, de l’heuristique de représentativité. Également une
posture autoritaire favorise les mêmes biais et génère des comportements de soumission.
-

2. Phase de choix et de communication des décisions

Dans cette phase, les interactions participent à la réalisation des tâches suivantes : choisir et
prioriser les solutions les plus adaptées en fonction du contexte et des contraintes temporelles ;
communiquer les solutions sous forme d’objectifs à atteindre, d’actions à engager et/ou d’idées
de manœuvres ; et situer les solutions dans l’organisation globale afin d’avoir une conscience
de situation partagée.
Dans la situation où les acteurs en interaction ont une image dégradée du COS, les risques sont
de différentes natures : il peut se produire des phénomènes de soumission à l’autorité qui
peuvent se traduire par l’absence de suggestions ou l’absence de signalement d’erreurs,
l’absence de signalement d’une incompréhension dans les ordres donnés/ décisions prises. Le
COS peut également être mis à l’écart et isolé.
Le COS, de son côté peut adopter des comportements inappropriés : les conséquences sont
similaires que ceux de la phase précédente. Néanmoins, le risque d’escalade d’engagement se
rajoute aux autres.

-

Phase 3. Phase d’application des décisions

Cette phase n’implique plus d’interaction avec le COS. Néanmoins, l’image que l’encadrement
intermédiaire a du COS peut générer des comportements de soumission ou à l’opposé engendrer
de la désobéissance. Le premier peut se traduire de deux manières : soit par une application
stricte des ordres donnés sans aucune analyse pourtant requise de l’adéquation des actions avec
les risques que présente la situation, soit par une application stricte des ordres donnés dans le
but de nuire au COS.
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Points à retenir
Les COS sont guidés par deux logiques, une logique de performance opérationnelle
orientée vers la réussite de la gestion de l’opération de secours, et une logique psychosociale
orientée vers le fait d’être reconnu comme un « vrai COS ».
Les résultats nous ont permis de mettre en évidence le fait que la logique psychosociale
répond à la fois à des enjeux identitaires et à des enjeux de performance opérationnelle. Les
officiers sont conscients d’une nécessité d’être reconnus dans leur fonction pour favoriser la
réalisation de leurs missions. En effet, le jugement social module la qualité des relations
interpersonnelles qui, elles, sont nécessaires à la prise de décision adaptée. Nous avons observé
des effets délétères causés par des jugements négatifs. Le COS ayant une image dégradée aura
moins facilement accès aux informations, sera moins écouté, plus remis en question ou au
contraire pourra générer de la soumission à l’autorité. La poursuite de logiques psychosociales
impliquant l’utilisation de critères socio-normatifs et socio-représentationnels d’un côté pour
orienter ses pratiques (COS), de l’autre pour évaluer le COS. Nous avons observé la présence
de normes d’infaillibilité et neutralité émotionnelle.

Les résultats de ce chapitre nous permettent de procéder à des choix théoriques et
méthodologiques :
-

Étudier les représentations sociales de COS pour identifier les critères d’évaluation
utilisés d’une part par les personnes en interaction avec le COS, et les critères que les
officiers eux ont pour guider leurs comportements.

-

Investiguer le rôle de la gestion émotionnelle sur les pratiques (en mobilisant les
variables d’intelligence émotionnelle et de compétences émotionnelles dans le
chapitre 3) : ces variables favorisant le respect des normes émotionnelles exigées dans
le contexte ont-elles également un impact sur les pratiques des officiers ?
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Chapitre 2 . De l’intérêt d’une

approche heuristique du décideur
par l’étude des représentations
sociales de « Commandant des
Opérations de Secours »
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« Avant même qu’il agisse, qu’il s’exprime ou qu’il se manifeste,
l’autre est déjà en partie classé, défini, déterminé, en fonction de la
représentation qu’il a induite chez son partenaire. »
(Abric, 1994a, p. 11) : Pratiques sociales et représentations

E

n situation d’interaction les individus portent un regard sur l’autre, le catégorisent et
l’évaluent. Le commandant des opérations de secours (COS), en tant que responsable
de l’opération, en tant que décideur, en tant que chef d’orchestre, attire ces regards.

D’emblée, il va être la cible de jugements de la part d’individus avec qui il est en interaction.
Dans la poursuite d’une logique psychosociale, il va orienter ses pratiques pour préserver les
qualités des relations interpersonnelles et être reconnu dans sa fonction. De part et d’autre, la
mobilisation d’une forme de pensée sociale sous-tend l’utilisation d’un ensemble de critères
socio-normatifs et représentationnels, que nous avons commencé à étudier dans le chapitre
précédent.
Nous avons choisi de mobiliser la théorie des représentations sociales (Moscovici, 1961)
dans la mesure où ces dernières « […] constituent un lieu privilégié où s’exprime la pensée
sociale. » (Guimelli, 1999, p. 63). En nous donnant accès aux cadres de références des individus
concernant ce qu’ils considèrent être un commandant des opérations de secours, elle nous offre
une voie heuristique (Abric, 1994d, p. 24) idéale pour appréhender les facteurs d’influence
impliqués dans les dynamiques relationnelles et leurs répercussions sur la prise de décision. En
effet, « Le repérage de la “vision du monde” que les individus ou les groupes portent en eux et
utilisent pour agir ou prendre position est reconnu comme indispensable pour comprendre la
dynamique des interactions sociales et donc éclairer des déterminants des pratiques sociales. »
(Abric, 1994d, p. 11).
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Objectifs du chapitre
Cette approche théorique revêt une plusieurs finalités, elle doit nous aider à répondre aux
questions suivantes : Quels sont les éléments représentationnels qui orientent et régulent les
conduites des officiers occupant la fonction de COS ? Quels sont les éléments impliqués dans
leur construction identitaire ? Sur quels éléments se basent les individus en interaction avec le
COS pour l’évaluer et le reconnaître ?
Pour cela, nous poursuivons dans ce chapitre trois objectifs spécifiques :
(1) Appréhender les représentations sociales, relatives au commandant des opérations de
secours, existantes dans la population des sapeurs-pompiers. Comment se représentent-ils un
COS ? Comment le définissent-ils ?
(2) Analyser la structure des représentations : quels sont les éléments immuables et donnant la
signification aux représentations ? Quels sont les éléments modulables ?
(3) Identifier les similarités et les différences représentationnelles en fonction d’ancrages socioprofessionnels tels que la catégorie de grade, l’emploi opérationnel ou le niveau d’ancienneté.
Comme dans le chapitre précédent, notre positionnement supra-ordonné va nous
permettre d’approcher des éléments de compréhension concernant des dynamiques
psychosociales se jouant entre groupes sociaux (niveau positionnel), dans des situations
d’interaction (niveau interindividuel) et impliqués dans les comportements, attitudes et prise de
décision (niveau intra-individuel).
Population d’étude privilégiée dans notre travail, nous étudierons principalement la
population des officiers. Rappelons qu’ils ont tous (sauf cas particulier), en parallèle de leur
activité fonctionnelle, une activité opérationnelle dans laquelle ils peuvent occuper la fonction
de COS, au niveau de commandement correspondant à leur grade et leurs qualifications. Dans
le chapitre précédent, les résultats ont montré que la relation COS – encadrement intermédiaire
était celle qui pouvait potentiellement avoir le plus d’impact négatif sur la prise de décision et
la gestion de l’opération de secours. Or nous ne pouvons pas catégoriser les « COS » et les
« subordonnés » car ils peuvent être les uns ou les autres dépendamment de l’ampleur du
sinistre. Pour étudier ces relations hiérarchiques (COS – subordonnés), nous axerons nos
analyses sur la comparaison des résultats entre emplois opérationnels. Nous introduirons
également la population des non-officiers dans l’étude 3 qui peuvent soit être en relation de
subordination avec le COS s’il s’agit d’une opération de secours de niveau « chef de groupe »,
soit dans l’exécution des décisions prises par le COS en tant qu’équipes d’intervention.
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Les représentations sociales : un cadre
théorique
La théorie des représentations sociales (RS) est née des travaux princeps de Moscovici
(1961) dans lesquels ce dernier crée un pont entre les représentations collectives et les
représentations individuelles. Il considère les RS comme « une passerelle entre le monde
individuel et le monde social » (Moscovici, 1989, p. 82).
Plus stables que les représentations individuelles, plus variables que des représentations
collectives, elles traduisent une pensée de groupe. « Les représentations peuvent être collectives
en tant qu’elles sont consensuelles entre les groupes d’une société à un moment donné ; sociales
en tant qu’elles se révèlent différenciatrices de ces mêmes groupes selon les positions qu’ils
occupent […] » (Rouquette & Rateau, 1998, p. 15). Elles puisent leur caractère social dans les
interactions d’où elles émergent et se diffusent.
La théorie des représentations sociales a été mobilisée pour étudier des dynamiques
psychosociales, faire évoluer la compréhension des fonctionnements intergroupes, observer les
relations entre représentations sociales et pratiques sociales mais aussi entre représentations
sociales et pratiques professionnelles. Dans le champ professionnel, nous prendrons par
exemple les travaux de Guimelli (1994a) ou de Stewart (2004) sur la fonction d’infirmière,
d’Abric (1985) sur le métier d’artisan, de Souville (2000) concernant les pratiques des médecins
généralistes. Abric (1987) a mis en évidence le rôle essentiel des représentations sociales dans
la détermination des comportements et des décisions. Depuis d’autres recherches ont démontré
l’implication des représentations sociales dans la prise de décision (Guimelli, 2001; Laroche,
1995). Guimelli (2001, p. 136) insiste sur « l’utilité de la théorie des représentations sociales
dans la préparation des décisions », durant laquelle les éléments du noyau central
« interviennent de façon décisive dans l’orientation des choix et/ou de l’action à mettre en
œuvre ».
Des travaux se sont intéressés au rapprochement des représentations sociales et des
représentations professionnelles (Bataille, 2000; Bataille, Jacquet-Mias, & Piaset, 1997; Blin,
1997 b, 1997a). Considérées comme une catégorie spécifique des représentations sociales, elles
ont la particularité de considérer des objets propres à des groupes professionnels et insérés dans
des contextes particuliers. À ce titre, l’objet que nous étudions est un objet de représentations
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professionnelles propre à la population des sapeurs-pompiers et activé dans le contexte
professionnel des opérations de secours.
Au fondement de la théorie des RS (Moscovici, 1961) réside le principe élémentaire selon
lequel « il n’existe pas a priori de réalité objective » (Abric, 1994a, p. 12). L’individu construit
sa propre réalité : « […] toute réalité est représentée, c’est-à-dire appropriée par l’individu ou
le groupe, reconstruite par son système cognitif, intégrée dans son système de valeurs dépendant
de son histoire et du contexte social et idéologique qui l’environne » (p. 12). Répondant à une
double logique, sociale et cognitive (Abric, 1994a), elles agissent tels des filtres au travers
desquels les individus perçoivent le réel. Ces représentations constituent alors leur réalité.
Les RS sont « le produit et le processus d’une activité mentale par laquelle un individu
ou un groupe reconstitue le réel auquel il est confronté, et lui attribue une signification
spécifique » (Abric, 1987, p. 64). En tant que produit (fruit du processus de filtrage), elles
comportent en elles des éléments de nature très diverse : « […] éléments informatifs, cognitifs,
idéologiques, normatifs, croyances, valeurs, attitudes, opinions, images, etc. » (Jodelet, 1989,
p. 52‑53). Les RS sont composites (Flament, 1994 b, p. 47). Loin d’être une définition objective
de l’objet, elles intègrent pour chaque individu des éléments personnels de leur vécu : leurs
expériences vécues par rapport à l’objet mais aussi les discours « interpersonnels ou
médiatiques » (p. 47) qu’ils ont intégrés.
D’un point de vue épistémologique, le problème qui se pose n’est pas de savoir
dans quelle mesure une représentation est vraie ou fausse, ni quel rapport cette
connaissance entretient avec la vérité. En effet, une représentation, parce qu’elle
est représentation est nécessairement « fausse » puisqu’elle ne dit jamais de l’objet
exactement ce qu’il est, mais en même temps, elle est « vraie » en ce qu’elle
constitue pour le sujet un type de connaissance valide duquel il peut tirer le principe
de ses actes. (Mannoni, 1998, p. 119‑120)
Cette différence entre la « vérité » et la « représentation » constitue un enjeu de notre étude des
représentations sociales parce que le but n’est pas de savoir ce qu’est un COS de manière
objective, le but est bien de savoir ce qu’est un COS pour la population des sapeurs-pompiers
et de savoir comment cette représentation s’intègre dans leurs pratiques professionnelles.
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1. Fonctions des représentations sociales
Les RS présentent quatre fonctions principales (Abric, 1994a), complémentaires les unes
des autres, qui permettent aux individus de s’adapter à la réalité.
•

Fonction 1 : interprétation et compréhension de la réalité

Fonction de savoir (Abric, 1994a), fonction d’interprétation (Guimelli, 1999) ou fonction
signifiante (Moliner & Lo Monaco, 2017), la première fonction des RS est de fournir aux
individus des clés de compréhension de la réalité dans laquelle ils se trouvent. « Savoir
pratique de sens commun » (Moscovici cité par Abric, 1994a, p. 15‑16), « […] elles permettent
la compréhension du monde par imputation et génération de signification. » (Rouquette &
Rateau, 1998, p. 11). À partir des processus d’objectivation et d’ancrage (Moscovici, 1961),
les individus réalisent un « remodelage mental » (Guimelli, 1999, p. 64) de la réalité pour
interpréter « […] des situations, des phénomènes, des événements, des objets ou des
comportements. » (Moliner & Lo Monaco, 2017, p. 21). Ces « grilles de lecture » (Moliner,
1988a) permettent aux individus de simplifier la réalité par essence complexe, en leur
permettant de catégoriser, de faire des liens, des recoupements, etc. (Moliner & Lo Monaco,
2017, p. 21), pour la rendre traitable par leurs fonctions cognitives tout en restant « en cohérence
[…] avec les valeurs auxquelles ils adhérent » (Abric, 1994a, p. 16). Jodelet parle d’un besoin
de « maîtrise intellectuelle » (Jodelet, 1989, p. 47).
Cette fonction permet d’établir un « cadre de référence commun » (Abric, 1994a,
p. 16) pour que les individus puissent échanger ensemble.
En tant que « grille de lecture et de décodage de la réalité » (Abric, 1989, p. 222), les
individus peuvent anticiper et adapter leurs actes et conduites et aux autres et au contexte dans
lequel ils se situent.
•

Fonction 2 : fonction identitaire

Les RS participent au processus de construction identitaire des individus en prenant
appui sur les éléments représentationnels propres à leurs groupes d’appartenance. Elles
contribuent ainsi à l’élaboration de leur identité sociale. Moliner et Guimelli (2015, p. 90)
relient le postulat de la théorie de l’identité sociale (Tajfel & Turner, 1986), selon lequel la
valorisation de soi est proportionnelle à la valorisation du groupe d’appartenance, avec le rôle
majeur que jouent les RS dans le maintien d’une identité positive. Elles participent également
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à la protection de cette identité en veillant à « […] la sauvegarde de la spécificité des groupes »
(Abric, 1994a, p. 16), par l’affirmation de différences intergroupes.
•

Fonction 3 : fonction d’orientation des conduites

En tant que « guide pour l’action », les RS « oriente[nt] les actions et les relations
sociales. » (Abric, 1994a, p. 13). Elles vont définir ce qui est « licite, tolérable ou inacceptable
dans un contexte social donné » (Abric, 1994 b, p. 17) et offrent « […] des recommandations,
des indications et des instructions qui s’imposent devant (qui sont exigées par) une situation
particulière » (Guimelli, 1994a). En ce sens, elles vont jouer un rôle prescriptif. En effet
Flament (1994 b) indique que les cognitions constitutives de la représentation sociale sont
majoritairement de nature prescriptive. Elles participent aussi à l’orientation des
comportements interpersonnels (Jodelet, 1989). La représentation que l’on se fait d’une
personne va déterminer le comportement que l’on va adopter à son encontre, comme le montre
Abric (1987) avec le dilemme du prisonnier dans lequel la représentation détermine l’adoption
d’un comportement coopératif ou compétitif. Plus récemment, nous savons que ces
représentations peuvent orienter les pratiques et les décisions médicales (Restivo et al.,
2016 ; Souville et al., 2009 ; Souville, 2000).
Agissant comme « un système de pré-décodage de la réalité car elle[s] détermine[nt] un
ensemble d’anticipations et d’attentes » (Abric, 1994a, p. 13), les RS permettent aux individus
de se préparer à une situation dans le but d’avoir un comportement adapté.
•

Fonction 4 : fonction de justification des pratiques

Les RS peuvent intervenir pour justifier d’un comportement ou d’une attitude adoptée.
Elles vont servir de point de référence pour argumenter et légitimer ledit comportement ou
ladite attitude.

Nous observons que ces fonctions confèrent aux représentations sociales un rôle puissant
dans la vie des individus : elles participent activement dans ce qu’ils perçoivent de la réalité au
quotidien, dans ce qu’ils sont et ce qui les définit profondément en tant qu’être, dans leur
manière de se comporter et de penser mais également dans la manière dont ils justifient leurs
pratiques. De ce point de vue, ce cadre théorique est particulièrement approprié à nos objectifs
de recherche. Il va nous permettre d’accéder par une voie heuristique à l’ensemble des éléments
que nous investiguons et qui sont impliqués dans les relations interpersonnelles.
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2. Choix de l’objet de représentation : « commandant des opérations
de secours »
« Il n’y a pas de représentation sans objet. » (Jodelet, 1989, p. 54). Plusieurs possibilités
s’offraient à nous quant à la dénomination de l’objet de représentation : « chef », « chef de
l’intervention », « chef de l’opération de secours », « commandant des opérations de secours »,
« officier », « officier en intervention ». Quelle terminologie devions-nous choisir pour nous
assurer que l’objet ferait référence sans équivoque à celui qui occupe le rôle de chef dans le
cadre des opérations de secours ?
La terminologie choisie « commandant des opérations de secours » active la représentation de
chef dans le contexte spécifique des opérations de secours.

3. Représentations sociales ou représentations professionnelles ?
Les représentations professionnelles (RP) ont des fonctions similaires aux représentations
mais sont activées dans des cadres spécifiques et partagées par des groupes professionnels. Elles
sont considérées comme une catégorie spécifique de représentations sociales.
Elles présentent certaines spécificités :
-

Elles sont élaborées dans l’action et les interactions professionnelles (Bataille et al.,
1997, p. 63) ;

-

Elles participent à la construction de l’identité professionnelle des individus (Bataille et
al., 1997, p. 63) ;

-

Elles sont partagées par des groupes professionnels (Blin, 1997b) ;

-

Leur diffusion passe par la communication entre pairs professionnels (Mias & Piaser,
2016).

Les éléments représentationnels des RP présentent quatre caractéristiques (Mias & Piaser, 2016,
p. 320), ils sont :
-

Descriptifs : ils informent sur l’objet en question dans le cadre de communications
professionnelles ;

-

Prescriptifs : ils véhiculent des contenus normatifs ;

-

Conditionnels : ils permettent de s’adapter au contexte rencontré ;

-

Évaluatifs : ils expriment ce qui est accepté, désirable ou refusé par le groupe.

- 129 PDF Creator Trial

Chapitre 2
Notre objet est en effet un objet de représentation spécifique à une population, les sapeurspompiers et est activé dans le contexte particulier des opérations de secours.
Notre objet répond aux critères définissant un objet de représentation professionnelle (Blin
[1997 b] sur la base des critères de Moliner) :
-

L’objet est vecteur d’enjeux pour les acteurs de l’opération de secours. Il recouvre des
enjeux identitaires pour ceux qui occupent cette fonction. Pour les autres, l’objet a un
impact direct sur leur activité de travail (le COS définit les missions) et pour certains
sur leur santé et leur sécurité dans la mesure les risques et les dangers sont inhérents à
ces situations professionnelles. Nous constatons que cet objet est au centre
d’interactions entre groupes.

-

L’objet est polymorphe et complexe nous l’avons remarqué dans les résultats du
chapitre 1, chacun a sa conception du « vrai COS », il apparaît sous différentes formes
dans les discours.

-

Il implique une maîtrise notionnelle : seuls les professionnels de sapeurs-pompiers ou
des acteurs impliqués dans le contexte des opérations de secours peuvent se faire une
représentation du commandant des opérations de secours ;

-

Il implique l’existence d’un groupe professionnel et joue un rôle spécifique dans les
dynamiques de groupe (internes à ce groupe professionnel) ;

-

Enfin, il est absent de toute orthodoxie. Il existe bien des textes règlementaires qui
définissent les missions et le rôle du commandant des opérations de secours mais chacun
l’exerce à sa manière.

4. L’approche structurale des représentations sociales
Considérant que les représentations professionnelles (RP) constituent une catégorie
particulière de représentations sociales, et considérant le fait que les travaux sur les RP utilisent
ce type ces méthodes (p. ex. Blin, 1997 b), nous utiliserons dans notre recherche des méthodes
développées dans le cadre de l’étude des représentations sociales.
À l’origine du modèle structural des RS, Abric a développé la théorie du noyau central
(Abric, 1976, 1987, 1993, 1994 b). Les RS seraient constituées de deux systèmes présentant
chacun un rôle différencié et complémentaire de l’autre (Abric, 1993, p. 75, 1994 b) : le noyau
central et le système périphérique.
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Tableau 15. Caractéristiques du noyau central et du système périphérique d’une représentation
sociale (Abric, 1993, p. 76, 1994 b, p. 80)
Noyau central

Système périphérique

En lien avec la mémoire collective et
l’histoire du groupe

Permet l’intégration d’expériences et
histoires individuelles

Consensuelle : définit l’homogénéité du
groupe

Supporte l’hétérogénéité du groupe

Stable
Cohérent
Rigide

Souple
Comporte des contradictions

Résiste au changement

Évolutif

Peu sensible au contexte immédiat

Sensible au contexte immédiat

Fonctions :
Fonctions :
• Génère la signification de la représentation • Permet une adaptation à la réalité
• Détermine son organisation
• Permet la différenciation du contenu
• Protège le système central
La naissance de ce modèle proposant la construction des deux systèmes a permis de
répondre aux « apparentes contradictions » concernant deux caractéristiques essentielles qui
définissent les représentations sociales : les RS sont à la fois stables et instables, présentent un
caractère consensuel et sont empreintes de différences interindividuelles (Abric, 1993, p. 75,
1994 b). Les éléments représentationnels du système central sont stables, rigides et consensuels
puisqu’ils forment l’architecture de base de la RS : les fondations pour sa stabilité et les piliers
centraux pour son organisation interne. Dans le système périphérique, les éléments sont plus
souples et peuvent différer selon les individus. Ces éléments ne modifient pas le sens de la
représentation, ils permettent une adaptation aux contextes et aux individus.
Les deux systèmes fonctionnent en « dialectique continuelle » (Flament, 1994a, p. 85),
l’un ne pouvant pas fonctionner sans l’autre.
•

Le noyau central
Le noyau central a deux fonctions essentielles : il donne le sens de la représentation et

organise les éléments entre eux.
Ce noyau est en lien avec la fonction identitaire, puisque c’est lui qui contribue « dans une large
mesure, à l’identité sociale. » (Moliner & Guimelli, 2015, p. 28) et dans notre cas à l’identité
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professionnelle. Grâce aux éléments de référence qu’il contient, les individus peuvent soit se
reconnaître, soit se différencier les uns des autres.
« Le fonctionnement du noyau ne se comprend qu’en dialectique continuelle avec la
périphérie » (Flament, 1994 b, p. 85). Le système central et le système périphérique
communiquent entre eux.
Certains travaux semblent affirmer que le noyau central pourrait également être récepteur de
sens (Bataille, 2002) et se dirigent vers une remise en question la fonction génératrice du noyau
central (Moliner & Martos, 2005).
•

Le système périphérique

Le système périphérique a trois fonctions tout aussi importantes que celles du noyau central. Il
permet une adaptation de la représentation à la réalité rencontrée et aux individualités de chacun
et protège le noyau central.
Les éléments périphériques entretiennent un rapport plus étroit avec les comportements
dans le sens où fonctionnant comme des schèmes d’événements (Flament, 1989, p. 229), en
référence aux scripts (Schank & Abelson, 1977), ils permettent de décrypter la situation, de
comprendre ce qui est normal et ce qui ne l’est pas (Flament, 1989, p. 229).
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5. Méthodologie d’études des représentations sociales dans le cadre
d’une approche structurale
De nombreux ouvrages offrent des recommandations sur les méthodes et techniques
appropriées pour étudier les représentations sociales, notamment dans le cadre d’une approche
structurale (Abric, 1994d, 2003 b ; Guimelli, 1994b ; Lo Monaco, Delouvée, & Rateau, 2016 ;
Moliner & Guimelli, 2015 ; Moliner & Lo Monaco, 2017). Lo Monaco & Rateau (2016, p. 136)
proposent une synthèse chronologique des apports méthodologiques spécifiques à cette
approche.
Trois grandes étapes structurent l’analyse des représentations sociales, chacune d’elle
comportant des méthodes spécifiques et adaptées à ses objectifs.
Etape 1 : Identification des contenus représentationnels
Etape 2 : Diagnostic de la structure des représentations sociales
Etape 3 : Vérification du statut (central vs périphérique) des
éléments représentationnels

Nous présenterons les méthodes et techniques choisies dans les trois études que nous avons
réalisées successivement en suivant l’ordre de ces étapes.
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Tableau 16. Synthèse des méthodes et techniques de recueils employées dans les études du
chapitre 2 en fonction des objectifs de recherche
Objectifs de
recherche

Méthodes/ techniques employées
Entretiens semi-directifs (N = 14)
Données réinvesties du chapitre 1
Entretiens semi-directifs (N = 18)
Données réinvesties d’une étude
exploratoire préliminaire50

Échanges informels (supérieurs à 200)
Données réinvesties du chapitre 1
Observations directes de réunions
nationales réunissant des officiers de
sapeurs-pompiers (4 réunions)
Données réinvesties du chapitre 1
1. Analyser le
Observations directes (non participantes)
contenu des
représentations d’exercices simulés de gestion
opérationnelle et de commandement (30
sociales de
exercices, répartition sur les trois niveaux
l’objet
« commandant de commandement des officiers51)
des opérations de Données réinvesties du chapitre 1
secours »
Focus group : utilisation de la technique
d’associations verbales et réalisation de
cartes mentales en groupe (N = 140 ; 10
groupes de 14 stagiaires)
Ouvrages autobiographiques et sur le
commandement (3 ouvrages)
Questionnaire utilisant la technique des
évocations libres hiérarchisées (N = 43)
• questionnaire en version papier

2. Analyser la
structure des
représentations
sociales

Buts des méthodes/ techniques
Identifier les éléments
représentationnels relatifs au COS
Vérifier la pertinence du choix de
l’objet « COS »
Identifier les termes de langage utilisés
par cet échantillon de notre population
Observer l’émergence spontanée
d’éléments représentationnels dans les
discours et les échanges

Observer l’émergence spontanée
d’éléments représentationnels :
• dans les échanges verbaux en
situation de décisions collectives
• dans les discours des formateurs

Identifier les éléments les plus
saillants (fréquence et importance)
Identifier des différences de
représentation dans les échanges
Identifier les éléments
représentationnels en lien avec l’objet
Identifier les éléments
représentationnels en lien avec l’objet
Avoir des indicateurs de saillance
(fréquence et importance)
Identifier des associations en chaîne
pour accéder au sens des éléments
Questionnaire de caractérisation (N = 429) Étudier la structure de la
représentation
• questionnaire en version papier
Étudier les relations qu’entretiennent
(n = 252)
les éléments représentationnels entre
• questionnaire en version web
eux
(n = 177)

3. Vérifier le
Test d’indépendance au contexte (N = 636)
statut central/
• questionnaire en version web
périphériques des
éléments
représentationnels

Identifier les éléments centraux
partagés par la profession
Identifier les éléments qui diffèrent en
réalisant des comparaisons intégrant
des ancrages socio-professionnels

Une étude exploratoire a été réalisée par la doctorante dans le cadre d’un travail de recherche de 4 mois sur
l’identification des influences sur la prise de décision des commandants des opérations de secours (Lacroix,
Souville, & Freyermuth, 2016)
51
Les niveaux de « chef de groupe », « chef de colonne » et « chef de site ».
50
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4. Analyser les
relations entre
représentations
sociales,
perception et
comportements

Méthode des vignettes (N = 709)
• questionnaire en version web

Étudier l’influence du type de
management (autoritaire vs
consultatif) et de la capacité à gérer
son stress/ ses émotions (bonne vs
mauvaise du COS sur la perception
que les subordonnés ont de lui et sur
les comportements déclarés (respect
des ordres)

Comme indiqué dans le tableau, certains questionnaires ont été diffusés en ligne dans le
but d’accéder à une nouvelle population (les non-officiers) mais également de recueillir une
quantité plus importante de réponses provenant d’officiers dans un contexte hors formation.
Nous avons sollicité des réseaux nationaux constitués d’officiers de sapeurs-pompiers pour la
diffusion des questionnaires en présentant la recherche par le biais d’un courriel.
-

Nous avons sollicité deux réseaux de formateurs en lien avec l’activité opérationnelle
des sapeurs-pompiers : le réseau des formateurs en gestion opérationnelle et
commandement et le réseau des praticiens du retour d’expérience.

-

Nous avons sollicité des officiers identifiés au cours des phases précédentes de
recherche qui avaient une appétence pour la thématique de recherche.

-

Nous avons sollicité des hauts responsables (directeurs et membres de la DGSCGC52)
ayant eux-mêmes des réseaux influents.

Pour des raisons de faisabilité, nous avons choisi d’activer ce réseau une seule fois au cours des
trois ans. Nous avons donc intégré tous les questionnaires diffusés en version web sous un
même lien. Ce lien comprenait : les 3 versions du test d’indépendance au contexte, les vignettes
sur l’influence du type de management/ la gestion du stress/des émotions, le questionnaire de
caractérisation ainsi que les 2 versions de l’échelle d’attitude face aux risques de jugement
social et risques juridiques (chapitre 1).
Les participants se répartissaient aléatoirement sur les 12 versions en choisissant un numéro
selon leur mois de naissance (1 à 12). Nous nous sommes assurés que le temps de réponse
n’excède pas les 10 minutes pour les plus longs.
Cette diffusion nous a permis d’atteindre 2555 répondants répartis entre nos différents
questionnaires. Le tableau ci-dessous présente les effectifs généraux.

52

DGSCGC : Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises, organe du Ministère de
l’Intérieur.
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Tableau 17. Présentation des effectifs du recueil de données par questionnaire web (ensemble
de questionnaires intégrés) par catégorie de grade et par grade (N = 2555)
Effectifs
d’officiers et de
non-officiers

% du
total

Effectif par
catégorie de
grade

Officiers
supérieurs
N = 354

Officier
N = 1178

46,1 %

Officiers
subalternes
N = 824

Sous-officiers
N = 893
Non-officier
N = 1377

a

53, 9 %
Hommes du
rang
N = 484

% du
total

Effectif par grade

Contrôleur général
N=2
Colonel et colonel HC
13,9 % N = 16
Lieutenant-colonel
N = 105
Commandant
N = 231
Capitaine
N = 315
Lieutenant HC
N = 27
Lieutenant 1C
32,3 %
N = 190
Lieutenant 2C
N = 44
Lieutenant SPV
N = 248
Adjudant et adjudant-chef
N = 452
35 %
Sergent et sergent-chef
N = 441
Caporal et caporal-chef
N = 273
18,9 %
Sapeur
N = 211

% du
total

% dans
la pop.
générale

0,1 %

-a

0,6 %

< 0,1 %

4,1 %

0,3 %

9%

0,5 %

12,3 %

1,2 %

1,1 %

0,1 %

7,4 %

1,1 %

1,7 %

0,4 %

9,7 %

2,4 %

17,7 %

10,7 %

17,3 %

18,6 %

10,7 %

24,1 %

8,3 %

40, 4 %

Nous n’avons pas de données statistiques concernant ce nouveau grade.

Les effectifs sont relativement équitables entre les officiers et non officiers (N = 1178 vs
N = 1377), de même que les effectifs entre catégories de grades : les officiers supérieurs
(N = 354), des officiers (N = 824) et des sous-officiers (N = 893). La surreprésentation
systématique des participants pour chaque grade d’officiers par rapport à la population générale
était recherchée dans la mesure où elle nous permet de réaliser des comparaisons entre
catégories de grade. La sous-représentation des effectifs des hommes du rang ne pose pas de
problème spécifique car cette population n’était pas notre cible prioritaire. En effet, ce ne sont
ceux qui sont le plus en relation avec le commandant des opérations de secours, ils sont en
relation de travail directe avec les sous-officiers.
Dans la mesure où ces effectifs se répartissent dans les différents types de questionnaires
proposés (test d’indépendance au contexte, méthode des vignettes, attitudes face aux risques,
etc.) dans cette recherche en ligne, nous observerons au fil du chapitre la répartition des effectifs
pour chacun d’eux.
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Étude 1. Identification des contenus
représentationnels de l’objet « commandant
des opérations de secours »
La première étape consiste à accéder à l’univers sémantique des représentations sociales
d’un objet et d’en identifier les éléments les plus saillants (ou significatifs) ainsi que les liens
qu’ils entretiennent entre eux (Dany, 2016). Nous avons vu précédemment que les éléments
représentationnels sont de natures différentes (opinions, attitudes, etc.), que ces cognitions
peuvent jouer différentes fonctions (prescription, description, évaluation). Il s’agit dans cette
étude de repérer « les grandes catégories d’étayage de la représentation (c’est-à-dire les
dimensions associées à l’objet), et les mots que les sujets utilisent à l’intérieur de chaque
thème. » (Abric, 2003a, p. 66).
Pour capturer cette complexité, le choix du matériel mais aussi le choix des techniques et
des méthodes sont déterminants.

1. Méthodologie
Puisqu’il s’agit selon nous de l’étape la plus déterminante dans l’étude des
représentations sociales, nous avons choisi de sélectionner une pluralité de méthodes de recueil,
complémentaires les unes des autres, pour fiabiliser notre analyse. Cet aspect déterminant
provient du fait que ces données servent de base dans la construction des outils
méthodologiques chargés de l’analyse de la structure des RS (c.-à-d. construction des items de
caractérisation).
Dans l’éventualité où les méthodes de recueil ne sont pas adaptées aux participants et/ou
à l’objet d’étude, que leur mise en œuvre n’est pas bien réalisée ou encore si certains profils de
sujets ne sont pas interrogés, nous risquons d’obtenir un matériel pauvre et/ou faussé. De ce
point de vue et en considérant la complexité contenue dans les RS, nous avons veillé à ce que
les méthodes choisies s’adaptent à la fois à l’objet d’étude, aux participants et permettent
de recueillir des contenus dits « naturels » et « provoqués » (Dany, 2016).
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Avantages méthodologiques liés à l’implication du chercheur
Au-delà des méthodes et techniques mobilisées, il est indéniable que ma présence
quotidienne dans le milieu professionnel des officiers de sapeurs-pompiers a influencé mes
analyses. Bien qu’il existe des limites à l’intégration du chercheur dans le milieu étudié, cela a
présenté de nombreux avantages à cette étape de recherche. Le choix et la construction des
outils méthodologiques ont été facilités (quelles méthodes et/ou techniques utiliser et pour quel
échantillon, formulation et ordre des questions pour favoriser les échanges), de même que la
mise en œuvre des entretiens et des focus groups (utilisation d’un même langage,
compréhension directe du sens des propos et des termes spécifiques au milieu, relances et
orientations). Nous avons pu accéder à du « contenu naturel » en limitant (autant que faire se
peut) l’influence du chercheur (le chercheur considéré comme un membre à part entière du
milieu). Sur le plan de l’analyse, cela nous a permis d’appréhender plus finement les données
recueillies (le sens, le contexte), de mieux comprendre certaines subtilités et apparentes
contradictions.
Les associations verbales : une technique transversale
La technique des associations verbales est fédératrice et largement utilisée pour l’étude
de divers objets de représentation (cf. Lo Monaco & Rateau, 2016, p. 137-138 ; Moliner & Lo
Monaco, 2017, p. 38‑40 pour un inventaire des études ayant les ayant mobilisées).
Elles permettent de répondre aux insuffisances des méthodes classiques (entretiens,
questionnaires) pour accéder à la structure interne des représentations (Rouquette & Rateau,
1998, p. 36).
Sur la base de ces éléments, nous avons choisi de positionner la technique d’associations
verbales au cœur de notre dispositif de recueil de données. Nous l’avons utilisée à la fois
dans les entretiens mais également dans les questionnaires utilisant la méthode des
évocations hiérarchisées.
Analyse du discours et entretiens
« [Les RS] circulent dans les discours, sont portés par des mots […] » (Jodelet, 1989,
p. 48). Afin de recueillir une richesse de matériaux, de cerner la singularité et la complexité des
phénomènes (Dany, 2016), les approches qualitatives sont classiquement mobilisées pour le
repérage des contenus représentationnels. Jodelet, notamment dans sa recherche sur la maladie
mentale, a utilisé des méthodes qualitatives avec l’étude des discours in vivo et la réalisation
d’entretiens.
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Nous avons utilisé plusieurs méthodes de recueil qualitatives pour ensuite pouvoir réaliser une
triangulation des données.

Tableau 18. Méthodes et techniques de recueils utilisées dans l’étude 1 concernant l’identification
des contenus représentationnels de l’objet « commandant des opérations de secours » a
Catégorie
d’officiers

Officiers
subalternes

Grade
Lieutenant
(1re et 2e
classe)

Colloques Évocations Littérature
Focus
et
hiérarchisées scientifique
Statut Entretiens Observations
group discussions par quest. et ouvrages
informelles
spécialisés
Prof.
b

Vol.

Prof.
Vol.
Prof.
Commandant
Vol.
Lieutenant- Prof.
Vol.
Officiers colonel
Prof.
supérieurs
Colonel
Vol. c
Contrôleur
Prof.
général d
Capitaine

a

Les cases grisées représentent les méthodes/techniques utilisées pour le grade correspondant.
« Prof. » correspond au statut de sapeur-pompier professionnel ; « Vol. » correspond au statut de sapeurpompier volontaire.
c Les dernières statistiques connues à ce jour (DGSCGC, 2016) indiquaient un effectif de 3 colonels ayant un
statut de volontaire.
d
Ce grade n’existait pas les deux premières années de la recherche. Un nouveau cadre d’emplois de « conception
et de direction » a été créé en décembre 2016, au sein duquel ce nouveau grade est apparu.
b

Ce choix pluri-méthodologique nous a permis de solliciter tous les profils de notre
échantillon d’officiers grâce à l’adaptabilité de chaque outil de recueil aux contraintes des
participants (p. ex. disponibilité, fatigue des stagiaires). Pour favoriser la qualité du recueil, les
entretiens ont été proposés aux stagiaires présents à l’école sur de longues périodes (entre 6
mois et 1 an) et hors des créneaux de formation (entre 13 h et 14 h ou après 17 h 45), tandis que
les focus groups étaient réalisés dans les créneaux de formation, de manière intégrée au cursus,
et pour des stagiaires présents sur de courtes périodes (< à un mois). Les questionnaires, moins
coûteux en termes de temps, ont pu être administrés pendant les créneaux de formation.
Ne pas utiliser des méthodes identiques pour les différents profils de notre échantillon est
quelque peu discutable car nous savons que, suivant les méthodes de recueil utilisées, les
données obtenues ne sont pas toujours similaires même lorsqu’il s’agit d’une population
identique. Cependant, l’objectif du croisement des données portait ici plus sur un
enrichissement des matériaux que sur des intentions de comparaisons.
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Trois objectifs étaient poursuivis dans cette première étude : identifier les éléments
représentationnels relatifs au COS, vérifier la pertinence du choix de l’objet « COS »,
identifier les termes de langage utilisés par cet échantillon de notre population.

1.1. Les entretiens semi-directifs
Bien qu’ils puissent être utilisés comme unique méthode pour étudier des objets de RS,
les entretiens sont généralement utilisés dans une phase exploratoire, et dans un mode semidirectif pour le repérage et l’étude des contenus représentationnels (Moliner & Guimelli, 2015,
p. 39). Nous avons choisi de réaliser des entretiens car il s’agit d’une méthode classique
utilisée en psychologie sociale (Abric, 2008) et pour l’étude des représentations sociales
(Moliner & Guimelli, 2015, p. 38). Ils permettent d’accéder à des opinions, des croyances, des
idées et des attitudes contenues dans les représentations sociales (Moliner & Guimelli, 2015;
Moliner & Lo Monaco, 2017). L’avantage de l’entretien est qu’il est considéré comme moins
superficiel que le questionnaire (Moliner & Guimelli, 2015, p. 39) que nous avons utilisé par
ailleurs également.
Dans les entretiens (N = 14), nous avons utilisé la technique d’association verbale en leur
posant la question suivante :
« Pour vous, toujours dans votre vision des choses, qu’est-ce qu’un COS ? Quels sont les mots
ou les expressions qui vous viennent à l’esprit quand on vous dit “commandant des opérations
de secours” ? »
Nous leur avons proposé une feuille de papier vierge qu’ils pouvaient utiliser comme support
pour réaliser une carte mentale avec les éléments énoncés. Les entretiens auxquels nous faisons
référence ont été présentés dans la méthodologie du chapitre précédent dans lequel est explicitée
en détail la démarche de construction du guide d’entretien. Nous avons également réexploité
des entretiens semi-directifs (N = 18) réalisés dans le cadre d’une recherche préliminaire
(Lacroix, 2014) qui portaient principalement sur l’analyse d’incidents critiques (Flanagan,
1954) mais mobilisaient la technique d’association verbale.
Concernant l’analyse des données issues de ces 32 entretiens, nous avons procédé à une
analyse thématique sur la base des éléments représentationnels associés à la fonction de
commandant des opérations de secours.
Le tableau ci-après décrit les deux échantillons d’officiers ayant participé aux entretiens
semi-directifs.
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Tableau 19. Caractéristiques sociodémographiques des deux échantillons d’officiers interviewés
dans le cadre de la recherche préliminaire (2014) et la recherche qualitative (2016)
Nombre d’officiers
Recherche préliminaire
(N = 18)
18
-

Nombre d’officiers
Recherche qualitative
(N = 14)
13
1

5
8
5
-

4
4
5
1
-

Ancienneté totale SP
Faible (1 – 9 ans)
Moyenne (10 – 19 ans)
Élevée (plus de 20 ans)

2
9
7

2
8
4

Ancienneté officier
Faible (1 – 9 ans)
Moyenne (10 – 19 ans)
Élevée (plus de 20 ans)

7
6
5

13
1

Ancienneté non-officier
Faible (1 – 9 ans)
Moyenne (10 – 19 ans)
Élevée (plus de 20 ans)

7
9
2

3
10
1

3
10
3
2
-

6
3
2
3
-

8
10

11
3

Caractéristiques des officiers de sapeurspompiers interviewés
Sexe

Homme
Femme

Grade

Lieutenant 2e classe
Lieutenant 1re classe
Capitaine
Commandant
Lieutenant-colonel
Colonel

Âge

Entre 18 et 29 ans
Entre 30 et 39 ans
Entre 40 et 49 ans
Entre 50 et 59 ans
60 ans et plus

Lieu de fonction
Centre de Secours
SDIS ou structures support
Zone géographique a
Sud
Sud-est
Sud-ouest
Nord
Est
Ouest
Paris
Départements et régions d’outre-mer
Catégorie de SIS b
A
B
C
D
Profil militaire c
abc

5
2
3
3
1
8
5
1
-

1

Nous n’avons pas ces éléments d’information concernant les participants de la recherche préliminaire.
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Les entretiens de la recherche préliminaire (2014) réunissent 18 officiers de sapeurspompiers professionnels dont la moyenne d’âge est 37,8 ans (ET = 11 ans) et une ancienneté
dans la profession comprise entre 9 et 30 ans. Les entretiens que nous avons réalisés dans le
cadre de la recherche de doctorat (2016) réunissent 14 officiers de sapeurs-pompiers
professionnels dont la moyenne d’âge est de 37,2 ans (ET = 11,6 ans) et une ancienneté dans la
profession comprise entre 2 et 46 ans. Les échantillons se différentient par leur niveau
d’ancienneté en tant qu’officier, dans la première série les participants ont globalement une
ancienneté moyenne à forte tandis que dans la seconde série les participants ont une ancienneté
plus faible (sauf un officier qui a une forte ancienneté).

1.2. Les observations
Les observations sont celles réalisées pour la recherche qualitative du chapitre 1. La seule
différence concerne l’objectif poursuivi : recueillir des éléments représentationnels et les
catégories d’étayage en lien avec le commandant des opérations de secours.

1.3. Les focus groups
Dans le cadre du module de formation développé dans ce travail de recherche (cf. chapitre
4), nous avons pu réaliser des focus groups avec une population plus rare et plus difficilement
accessible : les officiers supérieurs. Nous avons utilisé cette technique de manière intégrée à la
formation. Elle répondait à un objectif de recueil de données mais également à un objectif
pédagogique. Nous avons réalisé ce travail avec dix groupes de quatorze officiers (N = 140).
Dix cartes mentales ont été produites collectivement (cf. Annexe 4).
Nous leur avons proposé une tâche d’association verbale. Dans un premier temps, ils
devaient noter individuellement les mots et expressions qui leur venaient à l’esprit à l’inducteur
« commandant des opérations de secours ». Dans un deuxième temps, sur une feuille de « paper
board » nous inscrivions l’ensemble des mots et expressions à la vue de tous, en comptabilisant
ceux évoqués à plusieurs reprises. Dans un troisième et dernier temps, nous leur demandions
de choisir les plus importants selon eux « sans lesquels un COS ne peut pas être un COS ».

1.4. Les colloques et discussions informelles
Nous avons décrit notre manière de procéder dans le chapitre 1. La seule différence
concerne l’objectif poursuivi : recueillir des éléments représentationnels et les catégories
d’étayage en lien avec le commandant des opérations de secours.
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1.5. Les questionnaires
Nous avons utilisé la méthode d’évocation hiérarchisée par questionnaire classiquement
utilisée dans la phase d’identification des contenus des RS (Abric, 2003a). Elle est considérée
comme l’une des méthodes les plus performantes car elle permet « conjointement de recueillir
un contenu tout en mettant en évidence sa hiérarchisation. » (Abric, 2003a, p. 62). La tâche de
hiérarchisation rajoute une plus-value (Dany, Urdapilleta, & Lo Monaco, 2015).
Conjointement, les deux critères, l’un quantitatif et l’autre qualitatif, vont donner un indice sur
la saillance de chaque évocation.
Nous avons suivi les recommandations méthodologiques d’Abric (2003a, p. 63) et proposé aux
participants une tâche en deux temps. Le questionnaire se situe en annexe 5.
1. La première consigne a consisté à demander aux participants de réaliser 5 associations
à partir du mot inducteur « commandant des opérations de secours ».
« Inscrivez le plus rapidement possible les 5 premiers mots et expressions qui vous
viennent spontanément à l’esprit lorsqu’on vous dit “Commandant des opérations de
secours” (COS). »
2. La seconde a consisté à demander aux participants de hiérarchiser leurs réponses en
fonction de l’importance qu’ils accordaient à chaque mot ou expression.
« Classez-les en partant de 1 pour le mot ou l’expression qui est la plus représentative
d’un COS selon vous, en allant jusqu’à 5 pour la moins importante. »
Pour accéder au sens des évocations, nous avons rajouté une dernière consigne demandant aux
participants d’expliciter leur évocation à l’aide d’autres mots ou expressions, sur le même
principe que la phrase demandée par Piermattéo, Lo Monaco, Moreau, Girandola, et Tavani
(2014) dans leur étude sur la communauté Gipsy.
« Toujours en pensant au mot “COS”, écrivez 3 autres mots ou expressions en lien avec
chacune de vos premières réponses. Ces réponses doivent nous permettre de
comprendre le mot ou l’expression de la case bleue. »
Du fait de sa simplicité et de la bonne acceptation de la méthode par les participants (Moliner
& Lo Monaco, 2017, p. 42), nous avons pu proposer aux participants d’autres tâches sans
augmenter significativement le temps de réponse : nous avons réalisé un prétest de la méthode
de mise en cause (pour l’étude 3).
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Mode d’administration
Nous avons sollicité des stagiaires officiers dans leur première semaine de formation pour
éviter des biais supplémentaires liés aux discours des formateurs. Les questionnaires ont été
administrés en salle de classe, en début de cours. Préalablement, une présentation orale était
réalisée pour présenter le cadre de la recherche et la manière dont seront exploitées leurs
réponses (analyses statistiques, anonymat, etc.). Nous avons également expliqué les consignes.
Le taux de retour est de 96 %, seuls deux participants n’ont pas répondu.
Caractéristiques de notre échantillon
Notre échantillon se compose d’officiers subalternes dont la moyenne d’âge est de
37,9 ans (entre 27 et 55 ans). 12 ont le grade de lieutenant 2e classe, 5 ont le grade de lieutenant
de 1re classe et 27 ont le grade de capitaine. Ils représentent 27 départements. 15 ont un statut
de sapeur-pompier volontaire et 29 celui de professionnel.
L’ancienneté dans la profession est variable entre les participants : elle s’étend entre 5 et 37
ans. La moyenne est de 17,54 ans. L’ancienneté en tant qu’officier est plus homogène, entre 1
et 8 ans. La moyenne est de 4,52 ans.
La fréquence opérationnelle (fréquence des missions opérationnelles) sur l’année précédant la
formation est variable : 29 % ont eu une faible fréquence opérationnelle (< à 50 interventions
par an), 59 % ont eu une fréquence opérationnelle moyenne (50 – 200 par an) et 12 % ont eu
une forte fréquence opérationnelle (> 200 par an).

2. Résultats et interprétations
Nous avons rassemblé l’ensemble des résultats de nos recueils dans un tableau qui se
structure en trois catégories principales se référant aux éléments représentationnels évoqués
pour l’objet « commandant des opérations de secours » :
-

Rôle, missions et activités

-

Compétences

-

Rapport aux autres
Ce tableau s’est construit progressivement et affiné avec l’ajout successif des résultats

relatifs à chaque méthode utilisée.
Dans un premier temps, nous avons utilisé les données issues des questionnaires utilisant la
méthode d’évocation hiérarchisée.
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Les questionnaires nous ont permis de recueillir 215 mots et expressions (43 participants
x 5 associations), dont 119 différents. L’opération de lemmatisation53 nous a permis de
les réduire à 70 associations différentes (cf. Annexe 6 pour des exemples concernant
l’opération de lemmatisation). Nous avons rassemblé les mots et les expressions par
famille, sans réunir des synonymes et sans réaliser des catégories (p. ex. sont réunis
ensemble « coordination » et « coordonner », ou encore « contrôle », « contrôler » et
« contrôleur »). Pour fiabiliser cette opération, nous avons systématiquement vérifié le
sens ou le contexte des associations proposées par le participant à l’aide des associations
en chaîne (p. ex. pour une des évocations « ordre », le participant a également produit les
associations : « consignes », « instructions » et « sécurité », ce qui nous permet de savoir
que l’association se rapporte bien à des ordres donnés et orientés vers un but, et non à
quelque chose d’ordonné dans le sens de « bien rangé »). Un tableau en annexe 7 présente
les associations ayant une occurrence supérieure ou égale à 3.
Dans un deuxième temps, nous avons ajouté les données issues des entretiens semi-directifs
pour lesquels nous avions réalisé une analyse de contenu thématique (N = 32).
Dans un troisième temps, nous avons ajouté les données issues des focus groups. Dix cartes
mentales (cf. Annexe 4), issues de dix groupes de 14 officiers (N = 140), ont été analysées.
Dans un quatrième temps et sur la base des catégories et sous-catégories déjà constituées dans
le tableau, nous avons analysé les notes prises dans le cadre des discussions informelles,
colloques et observations et intégré ces résultats.
Dans le tableau, nous avons indiqué par un code couleur la fréquence à laquelle chaque
thématique était abordée, du blanc signifiant que la thématique n’a pas été abordée au gris foncé
signifiant qu’elle a été fréquemment abordée. Pour les résultats issus des questionnaires, nous
avons pu prendre en compte l’importance des évocations (en fonction du rang de classement).

53

Nous avons ramené les associations à une forme canonique en essayant de préserver le sens. En effet, nous avons
réalisé un contrôle pour chaque association modifiée à l’aide des associations en chaîne.
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Tableau 20. Éléments représentationnels associés au « commandant des opérations de secours »
en fonction de la méthode de recueil (officiers de sapeurs-pompiers, professionnels et
volontaires, contexte de formation, 2016)
Éléments
Catégories et
représentationnels
Evocations
Entretiens
sous-catégories (exemples de verbatim et
hiérar.
d’évocations)
RÔLE, MISSIONS ET ACTIVITÉS

Responsabilité

« Responsable », « gérer les
responsabilités : sécurité de
ses personnels, bon
déroulement de
l’intervention, atteinte des
objectifs », « un chef est
responsable de ses hommes
quoi qu’il se passe »
« Assumer ses choix »,
« assumer la/ses
responsabilité(s) »

Mission de
sécurité

« Responsabilité de la
sécurité de tous les
intervenants, assurer la
protection de ses
personnels, des victimes et
des tiers », « ramener tout
le monde au centre sans une
égratignure »

Autorité

« Autorité », « chef »,
« patron », « sous l’autorité
du DOS »

Conseiller

« Conseiller des autorités »
« Commande », « dirige »,
« donne les ordres », « plus
directif en opération »,
« discipline », « conduit
l’action tactique »
« Manage », « pédagogie »

Direction et
management
d’équipe

« Tient compte de ses chefs
d’agrès », « demande ce
qu’ils feraient, ce qu’ils
recommandent », « prendre
en compte leur avis »

« écoute et prise en compte
du personnel dans ses
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décisions », « à l’écoute
dans la phase de
réflexion », « sait s’appuyer
sur les personnesressources »
« Subordonnés exécutent »
« Contrôle », « évaluateur »
« Reconnaissance »,
« attentif à son équipe »
« Décide »,
« décisionnaire » « prendre
de l’information », « définit
une stratégie », « et chef,
qu’est-ce qu’on fait ? »

Prise de décision

« Faire des choix »,
« trancher »
« Rapide », « pas de temps
de latence dans les
décisions »

« Réflexion », « anticipe »,
« prévoit », « raisonner »,
« analyse de la situation »,
Analyse et prise
« objectivité », « prend du
de recul
recul », « vision globale »,
« vision périphérique »,
« discernement »

Organisation

« Organise », « coordonne
les moyens »,
« organisation »

COMPÉTENCES
Compétent

« Maîtrise », « compétent »

Connaissances

« Connaissances »

Savoir-faire

« Technicité », « maîtrise
des compétences
techniques »

Evocations
Entretiens
hiérar.

« Est clair »,
« communique clairement
et de manière concise »,
Communication
« ton de voix posé »,
« synthétique », « bon
communiquant »

Résiste à
l’influence

« Capable de rester objectif
même avec des pressions

- 147 PDF Creator Trial

Focus
group

Colloques
/discussions Observations
informelles

Chapitre 2
extérieures », « ne se fait
pas influencer »
« Compétences
Relations
interpersonnelles relationnelles »,
« empathie »

Gestion de ses
émotions et du
stress

« Self-control », « posé »,
« sait rester posé dans un
environnement tendu et
bruyant », « serein pour ne
pas faire paniquer »,
« calme »
« Gestion du stress »

Adaptation

« Adaptation »
« Exemplaire »
« Rigueur »
« Structuré »

Qualités

« Charisme », « incarne »,
« capacité à incarner »
« Assurance », « confiant »
« Humilité », « sait
reconnaître ses erreurs
plutôt que s’enfoncer »,
« humain »

RAPPORT AUX AUTRES

Capacités
d’influence

Evocations
Entretiens
hiérar.

« Leader », « meneur
d’hommes », « leader
facilite la confiance », « fait
adhérer », « fédère »
« Sachant », « père »,
« personne-ressource »,
« connaissances »
« Repère », « modèle »

« Interface »,
Perception que « interlocuteur », « pivot »,
les autres ont du « médiateur »
COS
« Crédibilité »,
« légitime », « doit avoir de
la crédibilité »
« Doit apporter une plusvalue », « voit ce que les
autres ne voient pas »
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« Facilitateur », « apporte
de la sérénité auprès des
agents de terrain »,
« accompagnant »

Confiance

« Confiance »
« on le respecte parce qu’on
a confiance », « quand on le
respecte, il est moins remis
en question », « ça sera
plutôt des suggestions que
des critiques, moins dans la
confrontation »

Respect

« Respectueux »

Isolement

« Solitude du chef »
« Ne doit pas se rater »

Infaillible

« Assurance », « ne doute
pas de ses capacités », « sûr
de lui »

Être humain

« Reste un être-humain »,
« forces et faiblesses »,
« homme et non machine »,
« homme avant tout »

Expérience

« Expérience »

Terrain

« Terrain », « opération »,
« crise », « intervention »

La responsabilité arrive en premier en termes de fréquence. Le COS a un rôle de
responsable, il a la responsabilité de l’opération de secours. Celle-ci s’axe sur quatre plans :
-

La responsabilité de la gestion de l’opération de secours et de sa réussite ou de son
échec (p. ex. « responsabilité du bon déroulement de l’intervention », « de la réponse
apportée », « nécessité de résultat », « être responsabilité de l’action menée sur une
opération de secours », « responsabilité en intervention des personnes, des biens et de
l’environnement », « il est le garant de la vie des victimes ») ;

-

La responsabilité juridique (p. ex. « juridique », « règles d’engagement », « cadre
règlementaire ») ;

-

La responsabilité de ses personnels engagés et de leur sécurité (p. ex. « responsabilité
par rapport aux personnels », « de son personnel sous ses ordres », « il est le garant de
la vie de ses hommes », « sécurité du personnel ») ;

- 149 PDF Creator Trial

Chapitre 2
-

La responsabilité concernant les choix faits (p. ex. « choix », « il fait des choix et les
assume », « assume », « assumer ses décisions »). Il doit prendre ses responsabilités.
Sa responsabilité passe par un rôle de décideur (« il décide », « prendre des décisions »).

De par ses décisions, il est le socle de base qui va définir comment va se dérouler l’opération,
comment vont se dérouler les actions, qui va faire quoi, etc.
Elles mettent en avant son rôle de dirigeant : « chef », « autorité », « patron »,
« représentant », « gérer », « leader ». Deux aspects sont mis en évidence : le premier aspect
concerne la gestion de l’opération dans un sens gestionnaire et orienté vers un but (organiser
les secours pour rétablir la situation avec les moyens à dispositions). Le second aspect considère
l’aspect relationnel et humain où le COS est une « interface », un « interlocuteur », un
« repère ».

Évocations relatives aux activités et tâches réalisées
Elles mettent en avant des activités en lien avec la direction et le management de
personnes. Plusieurs évocations appuient un style de management directif : « commande »,
« dirige », « donne les ordres », « exécution », « contrôle ». D’autres évocations amènent une
dimension d’échange et de bienveillance : « aider », « rassurer », « écoute », « manage
l’équipe ».
Elles mettent en avant des activités en lien avec l’organisation et la coordination de
l’opération de secours : « organisation », « coordination », « définit une stratégie »,
« sectorisation ».
Elles mettent en avant des activités en lien avec la prise de décision et le raisonnement :
« décide », « analyse », « anticipe », « prévoit », « prendre de l’information », « réflexion »,
« tranche ».

Évocations relatives aux compétences nécessaires pour cette fonction
Les évocations présentes abordent aussi bien les savoirs, que les savoir-faire ou les
savoirs-être. Le COS doit être compétent.
Les savoirs ne sont pas détaillés mais le COS doit avoir des « connaissances », un certain
« savoir ».
Les savoir-faire décrits sont de différents ordres : « technicité », « recul »,
« adaptabilité », « objectivité », « vision globale », « réagir », « rapide ». Il semble important

- 150 PDF Creator Trial

Chapitre 2
que les COS aient des compétences en gestion émotionnelles et en communication
interpersonnelle.
Les savoir-être décrits sont de différents ordres : « confiant », « courage »,
« exemplaire », « charisme », « humilité », « leader », « rigueur ».

Évocations relatives à la perception du COS par autrui
Plusieurs évocations se rapportent à la perception que les autres ont du COS et au
rapport que le COS entretient avec autrui dans le cadre de sa fonction. Elles soulignent
l’importance que joue le rôle de l’image renvoyée : le rapport de « confiance » nécessaire, la
« crédibilité » perçue, le fait d’être « légitime » et « reconnu ». Ressort une notion de
« respect » bilatérale, du COS envers ses interlocuteurs (particulièrement ses subordonnés) et
des interlocuteurs vers le COS.
Nous observons également que les éléments relatifs à l’infaillibilité sont ressortis : « ne doit pas
se rater », « ne doute pas de ses capacités », « sûr de lui ».

Nous avons également procédé à une analyse de similitude (Degenne & Vergès, 1973 ;
Flament, 1981) sur la base des résultats des questionnaires utilisant la méthode d’évocation
hiérarchisée, à l’aide du logiciel IRaMuTeQ dans le but d’observer la proximité et les relations
qu’entretiennent les évocations entre elles. Pour cette analyse, le seuil a été fixé à 3 occurrences
au minimum.
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Figure 13. Analyse de similitude des évocations associées à l’inducteur « commandant des
opérations de secours » par IRaMuTeQ (N = 43)

L’évocation « responsabilité » est au centre de la représentation avec un réseau qui
s’étend autour. Elle semble avoir une position centrale et avoir un rôle déterminant dans la
représentation.
Nous observons quatre regroupements d’évocations directement en lien avec l’évocation
« responsabilité » :
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-

Le premier regroupement entretient le lien le plus fort : la responsabilité est liée au rôle
de « chef » et des missions qu’il a en charge : « anticiper », « définir une stratégie » et
« coordonner ».

-

Le second se réfère à la prise de décision : « décide », « analyse », « prend de
l’information », « réflexion ».

-

Le troisième regroupement relie la responsabilité au fait de « donner des ordres » et à
« l’équipe ». Nous retrouvons sensiblement le même lien qu’en haut de la figure où la
responsabilité est en lien avec « commander » et « interface ».

-

Le quatrième regroupement met en évidence un lien entre la responsabilité et
« l’organisation » du dispositif de secours.

Nous avons également réalisé des analyses prototypiques (cf. Annexe 8) pour mettre en
évidence la saillance (fréquence et importance accordée) des éléments représentationnels. Cette
analyse n’avait pas pour objectif de proposer des hypothèses de centralité, contrairement à
vocation initiale, mais à servir de critère de choix pour la construction des items de
caractérisation dans l’étude suivante. En effet, nos résultats ne sont pas suffisamment
représentatifs de la population étudiée.

- 153 PDF Creator Trial

Chapitre 2

Étude 2. Analyse de la structure des
représentations sociales de « commandant
des opérations de secours » relatives aux
officiers de sapeurs-pompiers
Dans cette deuxième étude, l’analyse de la structure des représentations sociales de l’objet
« commandant des opérations de secours » doit nous permettre :
-

d’identifier les éléments représentationnels les plus caractéristiques et pouvant être
proposés à un diagnostic de centralité dans l’étude 3 ;

-

d’observer le comportement d’items porteurs de prescriptions (infaillibilité, gestion
émotionnelle ;

-

d’observer le comportement d’items associés aux comportements interpersonnels du
COS ;

-

d’analyser le rôle de certaines variables socioprofessionnelles dans les divergences de
représentation ;

-

d’observer les relations de proximité entre les éléments représentationnels pour avoir
une meilleure compréhension de son organisation.

1. Méthodologie
1.1. Choix des questionnaires de caractérisation
Claude Flament a introduit les questionnaires de caractérisation dans l’étude des
représentations sociales principalement dans l’objectif d’accéder aux éléments du noyau
central, éléments plus caractéristiques que les autres et porteurs du sens de la représentation
(Abric, 2003a, p. 66). Ces questionnaires permettent de recueillir des évaluations d’items plus
subtiles et plus efficacement qu’avec des questionnaires traditionnels d’attitudes (Piermattéo et
al., 2014, p. 1234).
La procédure comprend plusieurs étapes. Elle consiste dans un premier temps à présenter
aux participants une série de propositions, les items de caractérisation, et de proposer des tâches
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de classement successif selon leur perception du caractère représentatif de l’item par rapport à
l’objet. Nous avons construit nos consignes sur la base de la recherche d’Abric sur les
représentations de la banque (1998).
Nous avons présenté, dans un premier temps, aux participants, une consigne générale relative
aux tâches qu’ils allaient avoir à faire :
« Vous trouverez sur la page suivante un ensemble d’affirmations et de caractéristiques
pouvant servir à décrire le Commandant des Opérations de Secours (COS).
Pour chacune d’elle, merci de bien vouloir indiquer si elle est plus ou moins
caractéristique de l’image que vous vous faites du COS. »
Nous avons ensuite présenté les consignes relatives aux choix successifs par bloc. Nous avons
adapté les consignes au mode de recueil.
Questionnaire (format papier)

Questionnaire (format web)

1) Indiquez + + pour les 6 affirmations qui
caractérisent/décrivent le mieux un
Commandant des Opérations de secours
(COS).
2) Barrez les 6 affirmations qui
caractérisent/décrivent le moins bien
(même si toutes peuvent vous sembler bien
le décrire, barrez celles qui le décrivent un
peu moins bien).
3) Ensuite, indiquez + pour 6 affirmations qui
le caractérisent/ décrivent plutôt bien.
4) Enfin, indiquez – pour 6 affirmations qui
ne le caractérisent/ décrivent pas trop.
5) Laissez les affirmations restantes sans
indication.

1) Sélectionnez les 6 affirmations qui
caractérisent/décrivent le mieux un
Commandant des Opérations de secours
(COS).
2) Sélectionnez les 6 affirmations qui
caractérisent/décrivent le moins bien
(même si toutes peuvent vous sembler
bien le décrire, barrez celles qui le
décrivent un peu moins bien).
3) Sélectionnez de nouveau les 6
affirmations qui le caractérisent le mieux
un COS.
4) Sélectionnez de nouveau les 6
affirmations qui le caractérisent le moins
un COS.
5) Laissez les affirmations restantes sans
indication.

Le questionnaire web comportait un système de glisser/déposer. À chaque étape, les items
précédemment sélectionnés étaient supprimés et une nouvelle case vierge apparaissait pour
déposer les affirmations sélectionnées.
Concernant le questionnaire en format papier, pour fiabiliser les réponses des participants nous
avons fait figurer tous les items ainsi que les cases de réponses sur une même page. Également,
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pour diminuer les biais de réponse, nous avons proposé trois versions différentes du
questionnaire dans lesquelles l’ordre des items variait.

Complexité de la tâche de classement
Habituellement le nombre d’items est inférieur (entre 9 et 18 items en moyenne) à celui
que nous avons proposé (34 items). Nous avions conscience de la complexité de la tâche
demandée aux participants avec les 34 items proposés. Néanmoins, nous verrons dans la
construction des items que les choix ont été complexes. Pour éviter d’introduire de la
subjectivité dans nos choix, nous avons choisi de ne pas plus en éliminer. Ce choix s’est appuyé
sur d’autres critères. En effet, le niveau d’étude des participants (majoritairement supérieur à
BAC +2) et la nature des postes (cadre) nous ont confortés dans la capacité des participants à
rester concentré et réaliser la tâche de classement. Également, nous pensions au départ pouvoir
recueillir suffisamment de résultats en sollicitant les officiers présents en formation à
l’ENSOSP et optimiser les passations (choix de l’horaire, présentations de la recherche,
consignes présentées à l’oral, etc.). Nous avons dû recueillir des résultats par un deuxième mode
d’administration, par questionnaire en ligne, dont les possibilités de contrôle des passations sont
largement limitées et restent sujettes à des biais.

1.2. Construction des items de caractérisation
Nous avons construit les items de caractérisation principalement sur la base des recueils
de données précédemment réalisés dans l’étude 1. Plusieurs critères nous ont orientés : la
fréquence à laquelle chaque élément représentationnel était abordé pour chacune des méthodes,
la fréquence globale de l’élément entre les méthodes mais aussi l’importance de l’élément
(indiquée avec les évocations hiérarchisées et sur les cartes mentales des focus groups). Nous
avons également mobilisé des ouvrages spécialisés sur le commandement (sapeurs-pompiers et
militaires) et la littérature scientifique (spécifique à certaines thématiques) pour aiguiller
certains choix d’items.
La procédure de validation s’est réalisée en plusieurs phases avec la participation d’un
groupe de travail composé d’universitaires et de sapeurs-pompiers représentatifs des
différentes catégories de grades.

Plusieurs contraintes étaient à prendre en compte pour construire un outil adapté de
manière à réaliser un recueil de qualité avec la méthode des choix par bloc.
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-

Nous avions une base de données riche et variée à exploiter.

Nous avons fait une première sélection de 40 thématiques sur la base de celles qui revenaient
le plus (fréquence) et qui semblaient être au centre de préoccupations particulièrement
importantes.
-

La formulation devait être adaptée à toutes les catégories de grades dans l’objectif de
pouvoir étendre le recueil à des non-officiers.

Nous avons donc utilisé un vocabulaire et des expressions couramment utilisés. Nous avons pu
nous inspirer directement de verbatims.
Sur la base de ces thématiques, nous avons rédigé une première série d’items avec
plusieurs propositions de formulation pour chacun d’eux. Nous les avons présentés en parallèle
aux chercheurs en psychologie et aux sapeurs-pompiers. Les premiers avaient pour objectif
d’évaluer la compréhension et la pertinence des items de manière globale avec un recul suffisant
et un regard « naïf ». Les seconds devaient évaluer la capacité de compréhension des items pour
chaque catégorie de grade de la population de sapeurs-pompiers et éliminer certains items en
fonction de leur propre représentation. Après plusieurs allers-retours avec le groupe de travail,
nous avons réussi à éliminer 7 items54 et à trouver une formulation unique pour chacun d’eux.
Nous avons donc réalisé un prétest sur un échantillon d’officiers avec un questionnaire de
caractérisation comportant 33 items (questionnaire sous format écrit). Le but de cet exercice
était de recueillir le ressenti des participants par rapport à la méthode des choix successifs par
bloc, d’identifier des problèmes de compréhension, de longueur du questionnaire ou
d’ergonomie et d’analyser les temps de réponse moyens. Nous souhaitions également vérifier
qu’un élément n’avait pas été omis dans les choix que nous avions faits précédemment. Il s’est
révélé qu’une thématique revenait constamment, l’humilité, item que nous avons rajouté par la
suite.
-

Le recueil de données utilisant une méthode quantitative dans l’analyse du contenu (c.à-d. le questionnaire proposant la méthode des évocations hiérarchisées) n’était pas
suffisant en quantité ni suffisamment représentatifs de l’ensemble de notre population
cible pour pouvoir réduire de manière plus fine le nombre d’items de caractérisation.

Nous avons donc été contraints de conserver un nombre élevé d’items (34 au total) pour éviter
de faire des choix arbitraires.

54

Les membres du groupe arrivaient à un avis systématiquement différent après le retrait de ces 7 items et ne sont
pas parvenus à un consensus.
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Une contrainte supplémentaire à prendre en compte concernait la méthode des choix
successifs par bloc.

Cette méthode nécessitant une concentration importante et contraignant les choix des
participants, nous pensions qu’il fallait adapter l’ergonomie afin de fiabiliser les résultats et
éviter la démotivation des participants, d’autant plus que le nombre d’items proposé était plus
conséquent que dans les études classiques (autour de 15 items).
Sur format papier, la mise en forme a été facile à réaliser : nous pouvions positionner les
consignes en haut de page et l’ensemble des items étaient visibles sans tourner la page.
Également, une présentation orale était réalisée en amont afin de préciser le cadre de la
recherche et expliquer la méthode. Ce format a pu être utilisé dans un premier temps, en
concentrant nos investigations sur les officiers en formation à l’ENSOSP. Cependant, dans un
deuxième temps nous avons souhaité augmenter le nombre de réponses et intégrer la population
des non-officiers. Nous devions alors avoir recours à un questionnaire en ligne, avec les
difficultés ergonomiques qui l’accompagnent. Bien que nous ayons créé un site spécifique avec
une méthode de classification intuitive (glisser/déposer), nous avons obtenu un faible taux de
retour comparativement aux autres questionnaires en ligne diffusés en parallèle.
-

Ce questionnaire web visait également une autre population : les non-officiers.

Pour pouvoir réaliser ce recueil, nous avons par précaution administré en amont un
questionnaire d’évocations hiérarchisées à cette nouvelle population. Ce dernier a été diffusé
par voie électronique par le biais de correspondants ciblés dans quatre départements qui les ont
proposés aux sous-officiers et hommes du rang de quatre centres de secours spécifiques.
L’analyse des évocations a révélé en grande majorité des thématiques identiques. Nous avons
ainsi proposé le questionnaire de caractérisation avec les 34 items identiques aux officiers.
Néanmoins, le nombre de réponses n’ayant pas été suffisant pour cette nouvelle population,
nous ne présenterons pas les résultats.

1.3. Liste des items de caractérisation de l’objet « commandant des
opérations de secours »
Nous présentons dans le tableau ci-après les 34 items de caractérisation définitifs. Nous
avons conservé la structuration en trois catégories utilisées dans l’étude 1 : les items sont classés
selon qu’ils relèvent « du rôle, des missions ou des activités du COS », « de ses compétences »
ou « du rapport entretenu avec les autres ». Ils sont classés par sous-catégorie (colonne 1) et
sont précisés les éléments représentationnels auxquels ces items font référence (colonne 2) pour
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affiner la compréhension du sens des items. Nous présentons la formulation définitive des items
(colonne 3) et le numéro de l’item que nous utiliserons en référence (numéro correspondant à
sa position dans la version 1 du questionnaire de caractérisation).
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Tableau 21. Liste des items de caractérisation associés à l’objet « commandant des opérations
de secours »
Éléments représentationnels associés
(exemples de verbatim et
d’évocations)
RÔLE, MISSIONS ET ACTIVITÉS
« Responsable », « gérer les
responsabilités : sécurité de ses
personnels, bon déroulement de
l’intervention, atteinte des objectifs »,
Responsabilité
« un chef est responsable de ses
hommes quoiqu’il se passe »
« Assumer ses choix », « assumer la/ses
responsabilité(s) »
« Responsabilité de la sécurité de tous
les intervenants, assurer la protection de
Mission de sécurité ses personnels, des victimes et des
tiers », « ramener tout le monde au
centre sans une égratignure »
« Commande », « dirige », « donne les
ordres », « donneur d’ordres », « ordres
précis/réalistes », « plus directif en
opération »
« Tient compte de ses chefs d’agrès »,
« demande ce qu’ils feraient, ce qu’ils
Direction et
recommandent », « prendre en compte
management
leur avis »
d’équipe
« écoute et prise en compte du personnel
dans ses décisions », « à l’écoute dans la
phase de réflexion », « sait s’appuyer
(écouter et prendre en compte) sur les
personnes-ressources »
« Subordonnés exécutent »
« Décide », « décisionnaire » « prendre
de l’information », « définit une
stratégie », « et maintenant chef, qu’estce qu’on fait ? »
Prise de décision
« Faire des choix », « trancher »
Catégories et souscatégories

COMPÉTENCES
Savoir-faire

N° de
l’item

a la responsabilité de l’opération
de secours

1

assume seul

19

pense que la sécurité de son équipe
est la priorité n°1

7

donne les ordres

2

est directif

3

consulte ses subordonnés directs
avant de décider

4

est à l’écoute

24

est écouté par ses subordonnés

30

trouve les/des solutions adaptées

5

quand il le faut, sait trancher entre
plusieurs solutions

6

« Rapide », « pas de temps de latence
dans les décisions »

décide rapidement

18

« Réflexion », « anticipe », « prévoit »,
« raisonner », « analyser »,
« observation »

est plus dans le raisonnement que
dans l’action

17

« Technicité », « maîtrise des
compétences techniques »

est compétent d’un point de vue
technique

31
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Analyse

Communication

« Analyse de la situation »,
« objectivité », « prend du recul »,
« vision globale », « prend en compte
sait prendre du recul
l’ensemble des éléments », « vision
3D », « vision périphérique », « être sur
tous les fronts mais en retrait »

11

« Est clair », « clarté », « communique
clairement et de manière concise »,
communique efficacement
« ton de voix posé », « est synthétique »,
« va à l’essentiel »

27

Résiste à l’influence « Capable de rester objectif même avec
des pressions extérieures », « ne se fait
pas influencer »

résiste aux sources de pression (ex.
familles de victimes, élus, …)

29

Relations
interpersonnelles

est compétent d’un point de vue
relationnel

32

sait garder son calme

10

maîtrise son stress

26

est exemplaire
est rigoureux

13
23

a du charisme

15

est humble, reconnaît ses faiblesses
et ses erreurs

34

est un leader

14

« Sachant », « père », « personneressource », « connaissances »

est un sachant

8

« Repère », « modèle »

est un repère

22

Gestion de ses
émotions et du
stress

Qualités

« Compétences relationnelles »
« Self-control », « posé », « sait rester
posé dans un environnement tendu et
bruyant », « serein pour ne pas faire
paniquer »
« Gestion du stress »
« Exemplaire »
« Rigueur »
« Charisme », « incarne », « capacité à
incarner »
« Humilité », « sait reconnaître ses
erreurs plutôt que s’enfoncer »

RAPPORT AUX AUTRES
Capacités
« Leader », « meneur d’hommes »,
d’influence
« leader facilite la confiance »

Perception que les
autres ont du COS

Respect

Isolement

Infaillible

« Crédibilité », « légitime », « doit avoir
a de la crédibilité
de la crédibilité »
« doit apporter une plus-value », « voit
apporte une plus-value
ce que les autres ne voient pas »
« on le respecte parce qu’on a
confiance », « quand on le respecte, il
est moins remis en question », « ça sera est respecté
plutôt des suggestions que des critiques,
moins dans la confrontation »
« Respectueux »
respecte ses subordonnés

9

20

21

« Solitude du chef »

est isolé/se sent seul

33

« Ne doit pas se rater »

ne doit pas se tromper/ne doit pas
faire d’erreur

28

« Assurance », « ne doute pas de ses
capacités », « sûr de lui »

ne doute pas

25
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Expérience

a de l’expérience/est expérimenté

« Expérience »

16

Voici les thématiques des items supprimés : organisation et gestion de l’opération de secours
(coordination…), management des équipes (emmener, encourager, rassembler), connaissances
techniques et juridiques, empathie, travail d’équipe.

1.4. Description de notre échantillon
Quatre cent dix officiers de sapeurs-pompiers ont participé à cette étude.
Tableau 22. Répartition par grade de l’ensemble des répondants au questionnaire de
caractérisation (officiers de sapeurs-pompiers français, professionnels et volontaires, de tous
grades, 2018, N = 410)
Effectif
% du total
par
de
catégorie l’échantillon
de grade
(n = 410)

Officiers
supérieurs
(n = 75)

Officiers
subalternes
(n = 335)
a

18,3 %

81,7 %

% de la
pop. des
officiers
(n =
15 000)

14,3 %

85,7 %

Grade

Contrôleur
général
Colonel et
colonel HC a
Lieutenantcolonel
Commandant
Capitaine
Lieutenant (tous
grades)

% du total
Effectif
% de la pop.
de
par grade
d’officiers
l’échantillon
(n = 410)
(n = 15 000)
(n = 410)
1

0,2 %

-a

24

5,9 %

1,4 %

13

3,2 %

4,2 %

37
71

9%
17,3 %

8,6 %
19,1 %

264

64,4 %

67 %

HC signifie hors classe

Nous observons une répartition des officiers supérieurs et subalternes relativement
proportionnelle à la répartition nationale. Nous avons une large surreprésentation des
lieutenants dans notre échantillon liée à la proportion classique des lieutenants dans les effectifs
d’officiers français.
Sexe
Notre échantillon d’officiers se compose de 387 hommes (94,4 %) et 23 femmes (5,6 %). Ce
faible pourcentage de femmes peut s’expliquer par le taux de féminisation de la profession qui
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est légèrement inférieur à 5 % pour les officiers55. Notre échantillon se rapproche de la
répartition nationale.
Âge
Les participants se répartissent principalement dans les tranches d’âge intermédiaire.
Nous pensons qu’il s’agit d’une répartition classique. Néanmoins, nous ne disposons pas de
statistiques nationales concernant la répartition d’âge des officiers pour évaluer la
représentativité de notre échantillon.
Tranches d’âge
18 - 29 ans
30 - 39 ans
40 - 49 ans
50 - 59 ans
60 ou plus

n (%)
51 (12,4 %)
86 (21 %)
165 (40,2 %)
98 (23,9 %)
10 (2,4 %)

Statut
Notre échantillon d’officiers se compose de 371 professionnels (90,5 %), 8 professionnels et
volontaires (2 % ; double statut) et de 31 volontaires (7,6 %). Malgré le fait que les proportions
nationales de volontaires officiers sont largement variables selon les grades d’officiers (moins
de 6 % au-delà de commandant et supérieur à 40 % en deçà de capitaine) et des catégories de
SIS (de 40 % pour les services d’incendie et de secours de catégorie 1 à 75 % pour ceux de
catégorie 5), les volontaires sont sous-représentés dans notre échantillon. Nous avons sollicité
un grand nombre de participants lorsqu’ils venaient en formation à l’ENSOSP, les volontaires
sont moins nombreux à venir en formation et plus difficilement accessibles (durée de formation
très courte, petit nombre, etc.).
Niveaux d’anciennetés
Notre échantillon rassemble différents profils d’officiers.
Néanmoins une majorité des participants ont un niveau d’ancienneté totale élevée (tous grades
de la profession). Nous remarquons aussi une surreprésentation des participants avec un faible
niveau d’ancienneté en tant qu’officier. Ces pourcentages sont liés à notre mode de recrutement
des participants. Les officiers que nous avons interrogés dans les grades de lieutenant à
l’ENSOSP avaient peu ou pas d’ancienneté dans cette catégorie de grade puisqu’ils débutaient
leur formation initiale. Concernant l’ancienneté en tant que non-officier, les participants se

55

4 % pour les officiers ayant un statut de sapeur-pompier professionnel et 6 % pour les officiers ayant un statut
de sapeur-pompier volontaire (chiffre de la DGSCGC de 2016).
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répartissent sur les différents niveaux d’ancienneté. Seule une minorité d’entre eux (3,4 %) n’a
jamais été « homme du rang » ou « sous-officier ».
Forte
Moyenne
Faible
Nulle
Supérieure à 20 ans Entre 11 et 20 ans Entre 1 et 10 ans
n (%)
n (%)
n (%)
n (%)
Ancienneté totale
274 (66,8 %)
85 (20,7 %)
51 (12,4 %)
0
Ancienneté en tant qu’officier
70 (17,1 %)
61 (14,9 %)
171 (41,7 %) 108 (26,3 %)
Ancienneté que non officier a
138 (33,7 %)
127 (30,1 %)
106 (25,6 %)
14 (3,4 %)
a

25 données manquantes : 25 participants n’ont pas indiqué leur ancienneté en tant que non-officier

Emploi opérationnel
Les chiffres présentés correspondent à l’emploi opérationnel le plus fréquemment occupé (ou
pour les lieutenants en formation initiale celui qu’ils vont occuper en sortant de formation) par
les participants dans le cadre d’une opération de secours56.
76 (18,5 %) de nos participants occupent un emploi de chef de site (plus haut niveau de
commandement), 69 (16,8 %) occupent un emploi de chef de colonne, 265 (64,6 %) sont
amenés à occuper ou occupent un emploi de chef de groupe.
Les participants se répartissent sur les différents niveaux de commandement.
Fréquence opérationnelle
Nos participants se répartissent majoritairement sur des fréquences opérationnelles faibles et
moyennes. Ces répartitions concordent avec les fréquences classiques des missions
opérationnelles des officiers.
Fréquence opérationnelle
n (%)

Forte
Supérieure à 200
par an
45 (11 %)

Moyenne
Entre 50 et 200
par an
147 (35,9 %)

Faible
Entre 1 et 50 par Nulle
an
148 (36,1 %) 17 (4,1 %)

Une description plus approfondie est présentée en annexe 11 dans laquelle sont précisées les
catégories de services d’incendie et de secours et les zones géographiques d’appartenance des
participants.

56

Un officier peut avoir un niveau de « chef de site » en lien avec son grade et sa formation mais occuper un
emploi opérationnel de « chef de colonne » dans le cadre d’une opération de secours (en fonction des besoins de
l’opération et des ressources à disposition).
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2. Résultats et interprétations
Nous avons réalisé dans un premier temps une analyse de similitude (Bouriche, 2003)
afin d’avoir une vision des niveaux de caractérisations pour chaque élément représentationnel.
Les éléments dont le taux de caractérisation est supérieur à 50 % seront mis en évidence. Nous
axerons dans un deuxième temps la présentation des résultats sur les éléments
représentationnels relatifs aux prescriptions d’infaillibilité, relatifs à la manière dont le COS
interagit avec ses subordonnés et enfin relatifs à la manière dont il est perçu par les autres. Nous
analyserons les différences de jugement concernant ces items en insérant des variables
socioprofessionnelles (âge, ancienneté dans la profession, ancienneté en tant que non-officier,
emploi opérationnel, catégorie de grade et fréquence opérationnelle). Dans un troisième temps,
nous analyserons les relations des éléments entre eux à partir d’une représentation graphique
montrant la force des liens entre les items (arbre maximum, Bouriche, 2003).
Quelques précisions sont nécessaires avant de présenter les résultats obtenus.
La méthode que nous avons utilisée « force » les choix des participants afin de pouvoir
comparer les niveaux de caractérisation des éléments représentationnels et les hiérarchiser de
ceux qui caractérisent « le plus » un commandant des opérations de secours à ceux qui le
caractérisent « le moins ». Ainsi, les éléments qui ont été classés par les participants dans les
blocs - 2 et - 1, réunissant les éléments les moins caractéristiques, ne signifient pas pour autant
qu’ils ne sont pas caractéristiques de l’objet étudié, cela signifie qu’ils sont les moins
caractéristiques de l’ensemble des 34 éléments proposés.
Pour la présentation des résultats suivants, nous avons procédé à des rassemblements : les
réponses des blocs - 2 et - 1 ont été regroupées pour constituer le bloc des éléments les moins
caractéristiques (dénommé « le moins » dans les graphiques), les blocs + 1 et + 2 rassemblent
les éléments les plus caractéristiques (dénommés « le plus » dans les graphiques) et le bloc
central regroupe les éléments qui n’ont pas été sélectionnés et dont le caractère représentatif se
situe entre les deux.
Les interprétations que nous proposons en parallèle des résultats sont appuyées sur les
recueils de données qualitatifs réalisés précédemment, ils nous ont permis d’accéder à la
signification des éléments et aux liens entre différents éléments. Nous avons également présenté
les résultats à 3 groupes d’officiers de sapeurs-pompiers afin qu’ils donnent leurs hypothèses
quant à la signification de ces résultats et des différences inter-groupes.
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Le tableau ci-dessous présente les taux de caractérisation et les moyennes relatifs à chaque item
de caractérisation. Les items sont classés du plus caractéristique au moins caractéristique.
Tableau 23. Taux de caractérisation et moyennes des items relatifs à la représentation de
« commandant des opérations de secours » classés par ordre décroissant, du plus caractéristique
au moins caractéristique (officiers de sapeurs-pompiers français, 2018, N = 429)
N°
item
1
7
11
6
27
10
21
26
2
4
5
34
24
9
31
30
12
17
32
23
29
13
20
16
18
14
3
15
22
8
19
33
28
25

Item
a la responsabilité de l’opération de secours
pense que la sécurité de son équipe est la priorité n°1
sait prendre du recul
quand il le faut, sait trancher entre plusieurs solutions
communique efficacement
sait garder son calme
respecte ses subordonnés
maîtrise son stress
donne les ordres
consulte ses subordonnés directs avant de décider
trouve les/des solutions adaptées
est humble, reconnaît ses faiblesses et ses erreurs
est à l’écoute
apporte une plus-value
est compétent d’un point de vue technique
est écouté par ses subordonnés
a de la crédibilité
est plus dans le raisonnement que dans l’action
est compétent d’un point de vue relationnel
est rigoureux
résiste aux sources de pression (ex. familles de victimes,
élus, …)
est exemplaire
est respecté
a de l’expérience/est expérimenté
décide rapidement
est un leader
est directif
a du charisme
est un repère
est un sachant
assume seul
est isolé/se sent seul
ne doit pas se tromper/ne doit pas faire d’erreur
ne doute pas

a

Taux de
caractérisation
(%) a
80,6*
78,8*
74,1*
69*
61,5*
60,8*
50,8
50,8
50,6
48,2
43,6
41,5
41,3
39,4
37,3
36,2
32,6
29,4
29,4
28,9
27,3
27
24,7
23,5
23,5
21,7
20,8
15,7
14
10
7
4,2
3,8
3,7

Moyenne b
(1 à 5)
4,45
4,33
4,13
4,08
3,83
3,73
3,67
3,54
3,52
3,42
3,38
3,25
3,44
3,23
3,14
3,35
3,21
2,76
3,04
3,22
2,97
2,94
3,12
2,71
2,55
2,68
2,44
2,49
2,48
2,21
1,75
1,33
1,59
1,46

% total des réponses caractéristiques : ce taux regroupe les scores des blocs « +1 » et « +2 », 2 blocs réunissant
les items choisis comme étant les plus caractéristiques.
b
Les moyennes ont été calculées sur la base d’une échelle en 5 points (de 1 « le moins caractéristique » à 5 « le
plus caractéristique »), les scores ont été recodés sur la base des choix des blocs.
*Cognitions atteignant un taux de caractérisation significativement supérieur à 50 % (test binomial sur 1
échantillon)
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2.1. Six éléments très caractéristiques du COS exprimant une
représentation homogène
Six items ont un taux de caractérisation significativement supérieur à 50 %. Le calcul du
niveau de caractérisation a été réalisé avec un test binomial sur 1 échantillon57. Il s’agit des
items les plus caractéristiques ou représentants le mieux le « commandant des opérations de
secours » pour notre échantillon. Ils mettent en évidence un lien étroit entre le COS et un rôle
à responsabilité, des missions de sécurité, une activité centrée sur la prise de décision, des
compétences d’analyse, de communication et de gestion émotionnelle et du stress.

Trois des six items concernent le rôle, les missions, les activités :
-

Missions de responsabilité : « a la responsabilité de l’opération de secours » (classé 1er ;
taux de caractérisation de 80,6 %) ;

Avoir la responsabilité de l’opération de secours est l’élément considéré comme le plus
caractéristique du commandant des opérations de secours (M = 4.45). 80,6 % des participants
l’ont classé dans les blocs des items les plus caractéristiques (4,2 % dans les moins caract.,
15,2 % entre les deux). Le COS est perçu comme la personne qui a la responsabilité de
l’opération de secours et de tout ce qui s’y rapporte : il est garant du bon déroulement de
l’opération, de l’atteinte des objectifs, des décisions prises, du respect des règles juridiques qui
s’appliquent et de la sécurité des intervenants.
-

Missions de sécurité : « pense que la sécurité de son équipe est la priorité n°1 » (classé
2e ; taux de caractérisation de 78,8 %) ;

En effet, cet item apparaît nettement comme un item très caractéristique (M = 4.33). Il est classé
dans les éléments les plus caractéristiques par près de 79 % des participants (3,2 % dans les
moins caract., 17,8 % entre les deux). Le COS doit préserver la sécurité de ses équipes
d’intervention en veillant à ce que les décisions qu’il prend, l’organisation des secours et les
actions qui en découlent ne les mettent pas en danger.
-

Activité de prise de décision : « quand il le faut, sait trancher entre plusieurs solutions »
(classé 4e ; taux de caractérisation de 69 %) ;

57

Pour évaluer le niveau de caractérisation de chaque item, nous avons comparé les réponses des modalités « non
caractéristique » et « non choisi » aux réponses de la modalité « caractéristique » à partir d’une répartition
d’équiprobabilité théorique de 50 %. Lorsque la modalité « caractéristique » est significativement différente de
50 %, l’item peut être considéré comme caractéristique.
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Savoir trancher est également très caractéristique de la représentation (M = 4.08) pour 69 % des
participants (5,7 % l’ont classé dans les moins caract., 26,8 % entre les deux). L’acte de trancher
correspond à faire le choix final, décisif. C’est le COS qui choisit. Il s’agit d’un d’arbitrage
traduisant une forme de pouvoir. Peu importe qui a trouvé la solution, le choix émane du COS.

Les trois autres items avec un taux de caractérisation significativement supérieur à 50 %
concernent les compétences :
-

Compétences en lien avec l’analyse : « sait prendre du recul » (classé 3e ; taux de
caractérisation de 74,1 %) ;

Savoir prendre du recul est un élément très caractéristique du COS (M = 4.13) pour 74,1 % des
participants (3,3 % l’ont classé dans les moins caract., 22,6 % entre les deux). Prendre de la
hauteur, voir la situation dans la globalité, ne pas avoir la tête dans le guidon, la prise de recul
est perçue comme quelque chose qui permet de prendre des décisions plus adaptées, de voir des
choses que les autres n’auraient pas vues et en échappant aux effets de la précipitation. Elle est
aussi associée à des meilleures capacités d’analyse mais nécessite de savoir gérer son stress et
ses émotions.
-

Compétences en termes de communication : « communique efficacement » (classé 5e ;
taux de caractérisation de 61,5 %) ;

Savoir communiquer efficacement est un élément très caractéristique du COS (M = 3.83) pour
61,5 % des participants (3,3 % l’ont classé dans les moins caract., 22,6 % entre les deux). Il
sous-tend savoir communiquer avec clarté, être synthétique et un ton de voix posé.
-

Compétences en lien avec la gestion de ses émotions et du stress : « sait garder son
calme » (classé 6e ; taux de caractérisation de 60,8 %) ;

Savoir garder son calme est un élément très caractéristique du COS (M = 3.83) pour 60,8 % des
participants (9,8 % l’ont classé dans les moins caract., 29,4 % entre les deux). Quelqu’un de
calme transmet non seulement de la sérénité, et évite une contagion émotionnelle, mais renvoie
une assurance et un contrôle de la situation. Cet élément est relié à la notion de confiance. Un
COS calme semble rassurer et renforcer le lien de confiance.
Les taux de caractérisation de ces items nous encouragent à faire des hypothèses de centralité
dans la mesure où, selon Abric, un élément appartenant au noyau central est plus caractéristique
que les autres. Auquel cas, ces éléments seraient ceux qui permettraient la reconnaissance de
l’objet (fonction du noyau central). En effet, la personne qui occuperait cette fonction devrait
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présenter ces caractéristiques pour être reconnue comme telle. Pour avoir une indication
supplémentaire concernant la centralité de l’élément, il est important de s’intéresser à la
distribution des réponses afin d’observer le profil de courbe obtenu. Au plus le profil de courbe
est dissymétrique avec une majorité des réponses se situant sur la modalité « le plus
caractéristique » (cf. figure suivante), au plus les participants ont une vision homogène
concernant cet élément et au plus il peut prétendre à la centralité. Le profil de courbe doit
s’approcher d’une courbe dite en J (Vergès, 1995 cité par Abric, 2003a).
Les profils de courbes s’apparentent en effet à un J. Nous allons donc réaliser des
hypothèses de centralité concernant ces 6 items (que nous testerons dans l’étude 3) bien que
nous notons toutefois qu’au plus le niveau de caractérisation diminue au plus la courbe s’aplatit.
Figure 14. Courbes de distribution des réponses (fréquence des réponses par bloc en pourcentage a)
concernant les 6 items significativement supérieurs à 50 % (officiers de sapeurs-pompiers français,
2018, N = 429)

a

« Le moins » réuni les blocs -2 et - 1 (items classés comme les moins caractéristiques parmi les 34 items
proposés), « Le plus » réunit les blocs +1 et +2 (items classés les plus caractéristiques) et « Plus ou moins »
rassemble les réponses non sélectionnées (qui sont entre les deux).
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2.2. Quelle place pour les éléments relatifs à l’infaillibilité ?
Pour poursuivre nos investigations engagées dans le chapitre 1, nous allons centrer notre
analyse sur les éléments envoyant à de la faillibilité ou l’infaillibilité. Nous avons observé une
prescription forte concernant le fait de ne pas montrer de faillibilité. Pour identifier des variables
génératrices de différences, nous avons procédé à la comparaison des distributions des items
selon les groupes avec un test de Kolmogorov Smirnov.
-

« Ne doit pas se tromper/ne doit pas faire d’erreur » (item 28)
Cet item obtient un taux de caractérisation extrêmement faible : seuls 3,8 % des

participants considèrent qu’il est très représentatif d’un COS. Les participants considèrent de
manière massive (84,1 %) qu’il fait partie des items les moins caractéristiques parmi ceux
présentés. 12,1 % l’ont classé entre les deux. La moyenne est d’ailleurs très faible (M = 1.59).
La seule variable permettant d’expliquer ces différences de jugement est la catégorie de grade.
Les officiers subalternes trouvent l’item plus caractéristique que les officiers supérieurs
(p < .05).
-

« Ne doute pas » (item 25)

Cet item obtient également un taux de caractérisation extrêmement faible : seuls 3,7 % des
participants considèrent qu’il est très représentatif d’un COS. Les participants considèrent de
manière massive (87,9 %) qu’il fait partie des items les moins caractéristiques parmi ceux
présentés. 8,4 % l’ont classé entre les deux. La moyenne est d’ailleurs très faible (M = 1.46).
Seule l’ancienneté en tant que non-officier est génératrice de différences : les officiers qui ont
une forte ancienneté en tant que non-officier trouvent l’item plus caractéristique que ceux qui
ont une plus faible ancienneté (p < .05).

Les deux items exprimant des prescriptions relatives à des comportements infaillibles ne sont
pas ressortis comme caractéristiques du COS. Si nous allons même au-delà, en analysant les
résultats de l’item « est humble, reconnaît ses faiblesses et ses erreurs » (item 34) qui peut
renvoyer à une forme de faillibilité, nous observons qu’il obtient un taux de caractérisation plus
élevé que les items précédents : 41,5 % des participants l’ont classé dans les éléments les plus
caractéristiques du COS. Néanmoins, nous observons une représentation hétérogène sur cet
aspect car 24,2 % l’ont classé parmi les items les moins caractéristiques et 34,3 % entre les
deux. Plusieurs variables viennent apporter des indications concernant les différences de
jugement : les officiers de moins de 40 ans trouvent l’item plus caractéristique que les autres
(p < .01), les officiers subalternes également trouvent l’item plus caractéristique que les
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officiers supérieurs (p < .05), les officiers qui ont un niveau d’ancienneté faible dans la
profession ou en tant que non-officier considèrent l’item plus caractéristique que ceux qui ont
des niveaux d’ancienneté plus élevés (p < .01).

2.3. Quelle place pour les éléments relatifs à la gestion des émotions et
du stress ?
Nous avons vu qu’un des éléments se situe parmi les six items considérés comme
significativement caractéristiques : « sait garder son calme » (item 10).
Concernant la maîtrise du stress (item 26), 50,8 % des participants considèrent l’item comme
faisant parmi des plus caractéristiques, 14,5 % comme faisant partie des moins caractéristiques
et 34,7 % l’ont positionné au milieu. Cet item comporte des avis plus nuancés. Néanmoins la
moitié des participants considèrent qu’il est important dans la représentation.

2.4. Quelle place pour les éléments relatifs aux interactions du COS avec
ses subordonnés ?
Nous allons maintenant nous interroger sur le rôle que jouent les éléments exprimant la
manière dont le COS interagit avec ses subordonnés.
Concernant l’activité de direction et le management d’équipe, nous observons deux
éléments représentationnels pour lesquels uniquement la moitié de l’échantillon les considère
comme très représentatifs d’un COS : « donne les ordres » (item 2) (50,6 %) et « consulte ses
subordonnés directs avant de décider » (item 4) (48,2 %).
Ainsi pour la moitié des participants, donner des ordres est quelque chose qui vient définir le
COS et lui donner un rôle (M = 3.52). Néanmoins, il s’agit d’un des éléments les moins
caractéristiques du COS pour 18,9 % des participants. 30,5 % l’ont situé au milieu.
Les différences sont notamment générées par les variables présentées ci-dessous :
L’item est moins représentatif pour des
officiers qui ont :
-

Forte fréquence opérationnelle

-

Niveau d’ancienneté faible ou moyen
en tant que non-officier
Officiers subalternes

-

L’item est plus représentatif pour des
officiers qui ont :
- Fréquence opérationnelle (p < .05)
faible ou nulle
- Niveau d’ancienneté élevé (p < .01)
en tant que non-officier
- Officiers supérieurs
(p < .01)
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De la même manière, pour la moitié des participants un COS est quelqu’un qui sollicite ses
subordonnés directs et qui prend en considération leurs avis dans ses décisions (M = 3.42). C’est
cependant également l’un des moins caractéristiques pour 23,3 % des participants. 28,5 % l’ont
situé au milieu. La seule variable qui génère une différence de représentation pour cet élément
est l’emploi opérationnel le plus fréquemment occupé : les chefs de site et les chefs de colonne
voient cet élément comme plus caractéristique que les chefs de groupe (p < .01).
L’item « est directif », quant à lui, obtient un taux de caractérisation plus modéré comme en
témoigne sa moyenne (M = 2.44), seuls 20,8 % des participants le considèrent comme l’un des
éléments les plus caractéristiques. 55,7 % l’ont classé à l’opposé dans les éléments les moins
caractéristiques et 23,5 % l’ont classé entre les deux. Les officiers avec un niveau d’ancienneté
élevé dans la profession le considèrent comme plus caractéristique (p < .01) que ceux avec un
niveau d’ancienneté inférieur. De même, les officiers avec un niveau d’ancienneté élevé en tant
que non-officier le considèrent également plus caractéristique que ceux avec un niveau
d’ancienneté inférieur (p < .01).
Dans cette catégorie rassemblant les items relatifs à l’activité de direction et management
d’équipe, il semble que les graphiques de distribution des réponses des items « donne les
ordres » (item 2) et « consulte ses subordonnés avant de décider » (item 4) représentent des
courbes en J aplaties. Les distributions des réponses pour les deux items sont presque similaires,
nous présentons uniquement le profil de courbe de l’item « donne les ordres » pour exemple :
Figure 15. Courbe de distribution des réponses (fréquence des réponses par bloc en pourcentage)
de l’item « donne les ordres » (officiers de sapeurs-pompiers français, 2018, N = 429)

Il est probable que ces items soient entre le noyau et la première périphérie de la représentation.
Nous observerons les résultats concernant ces items dans l’étude suivante.
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L’item « est directif », quant à lui, a une courbe asymétrique. Les réponses sont concentrées
vers la gauche. Le profil de courbe n’est ni celui d’une courbe en cloche ni celui d’une courbe
en U. Elle témoigne tout de même de jugements contrastés.
Figure 16. Courbe de distribution des réponses (fréquence des réponses par bloc en pourcentage)
de l’item « est directif » (officiers de sapeurs-pompiers français, 2018, N = 429)

Concernant les relations interpersonnelles, l’élément « est à l’écoute » (item 24) est
considéré par 41,3 % comme très représentatif (11 % l’ont classé dans les moins
caractéristiques et 47,8 % entre les deux). Il est plus caractéristique pour les officiers
subalternes que pour les officiers supérieurs (p < .01). Il l’est également plus pour les officiers
qui occupent l’emploi opérationnel de chef de groupe par rapport à ceux qui occupent un emploi
de chef de colonne ou chef de site (p < .01). Enfin, il l’est plus pour les personnes qui ont une
ancienneté faible dans la profession (p < .05).
L’item « est compétent d’un point de vue relationnel » (item 32) est considéré comme très
représentatif pour 29,4 % des participants. 26,8 % des participants l’ont classé dans les items
les moins caractéristiques et 43,8 % entre les deux. Ce dernier item est caractéristique d’un
élément périphérique avec un profil de courbe en cloche. Même si ces éléments sont considérés
comme « moyennement » importants dans la représentation, nous observons tout de même que
près de 30 % des participants se situent dans chaque bloc opposé. De la même manière que pour
l’item précédent, les officiers avec une ancienneté faible dans la profession ou une ancienneté
faible dans les grades de non-officier jugent l’item plus caractéristique que ceux avec une
ancienneté plus élevée (p < .01). Les officiers de moins de 40 ans perçoivent également cet item
comme plus caractéristique (p < .01).
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Figure 17. Courbe de distribution des réponses (fréquence des réponses par bloc en pourcentage)
de l’item « est compétent d’un point de vue relationnel » (officiers de sapeurs-pompiers français,
2018, N = 429)

Nous nous intéressons maintenant à un item caractérisant la qualité du rapport
subordonnés-COS : L’item « est écouté par ses subordonnés » (item 30) est très
caractéristique d’un COS pour 36,2 % des participants, entre les deux pour 52,9 % et un des
moins caractéristiques pour 11 % (M = 3.35). Même si la distribution des réponses se rapproche
de celle des éléments périphériques, notons que plus de 35 % des participants le considèrent
comme très caractéristique.
Nos variables (âge, anciennetés, emploi opérationnel, catégorie de grade, fréquence
opérationnelle) ne permettent pas d’expliquer les différences de jugement des participants.
Figure 18. Courbe de distribution des réponses (fréquence des réponses par bloc en pourcentage)
de l’item « est écouté par ses subordonnés » (officiers de sapeurs-pompiers français, 2018, N = 429)
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L’item « est respecté » (item 20) semble avoir peu ou prou la même distribution. Néanmoins
celui-ci est extrêmement caractéristique d’un élément périphérique (59 % l’ont situé au centre ;
24,7 % pensent qu’il est très caractéristique et 16,3 % pensent qu’il fait partie des moins
caractéristiques).

Enfin, nous portons notre attention sur un item qui exprime que le COS est reconnu par
les autres, « a de la crédibilité » (item 12).
32,6 % des participants considèrent qu’il s’agit d’un item très caractéristique du COS, à
l’opposé 17,7 % des participants considèrent qu’il fait partie des moins caractéristiques et
49,7 % le situent entre les deux. M = 3.21). Aucune de nos variables ne permet d’expliquer les
différences de jugement des participants concernant cet item.
En page suivante, nous présentons une réunion d’arbres localement maximum (Flament,
1991). L’arbre maximum permet de mettre en évidence les arêtes présentant les plus fortes
valeurs.
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Figure 19. Réunion d’arbres localement maximum de la représentation du commandant des opérations de secours (indice de distance de Guimelli,
officiers de sapeurs-pompiers, N = 429, 2018)
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Les éléments présentant un taux de caractérisation supérieur à 50 % ont une forte
probabilité d’avoir un statut central. Ils sont regroupés au sommet de l’arbre maximum et
présentent de forts liens de connexité.
Figure 20. Réseau d’items présentant un taux de caractérisation supérieur à 50 %

La notion de respect semble jouer un rôle organisateur. Positionnés au centre, deux
éléments, « respecte ses subordonnés » et « est respecté », forment une clique avec « écouté »
et organisent les éléments autour d’eux. Le respect de ses subordonnés est l’élément rattachant
le reste de la représentation au noyau central.
Également, nous observons un groupe d’éléments isolés en bas à gauche, qui présentent
les liens de connexité les plus forts.

Même si ce questionnaire pouvait nous permettre de sélectionner des éléments à forte
saillance pour réaliser un diagnostic de centralité (Vergès, 2001), nous avons choisi de
conserver tous les items pour l’étude suivante car nous rajoutions une nouvelle population
d’étude : les non-officiers.
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Étude 3. Analyse du noyau central des
représentations sociales de « commandant
des opérations de secours » relatives à
l’ensemble des grades de sapeurs-pompiers
Dans cette troisième étude, le diagnostic de centralité doit nous permettre :
-

de tester les hypothèses de centralité ;

-

d’observer le comportement d’items porteurs de prescriptions (infaillibilité, gestion
émotionnelle) ;

-

d’observer le comportement d’items associés aux comportements interpersonnels du
COS ;

-

d’analyser le rôle de certaines variables socioprofessionnelles dans les divergences de
représentation ;

1. Méthodologie
1.1. Choix de la méthode
Plusieurs méthodes étaient à notre disposition pour réaliser le diagnostic de centralité des
éléments représentationnels : la technique de mise en cause (MEC ; Moliner, 1988), le test
d’indépendance au contexte (TIC ; Lo Monaco et al., 2008), le modèle des schèmes cognitifs
de base (SCB ; Guimelli & Rouquette, 1992; Rouquette, 1994 b) ou encore l’induction par
scénario ambigu (ISA, Moliner, 1993).
Toutes nous assurant d’offrir une bonne une validité des résultats, nous avons réalisé notre
choix en nous basant sur nos contraintes en termes d’application. Nous avions plusieurs
éléments à prendre en compte :
-

Nous souhaitions administrer un questionnaire web.

-

Nous avions un nombre élevé d’items de caractérisation (34), augmentant à la fois la
redondance et le temps de réponse.
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-

Nous avions des profils de participants différents en termes de niveau de scolarité (du
brevet des collèges au doctorat), d’intérêt et d’implication par rapport à cette étude.

-

Nous voulions à la fois optimiser la durée et la facilité de réponse.

Nous avons éliminé les SCB en raison de son temps de réponse élevé. Nous avons également
écarté l’ISA dans la mesure où les réalités professionnelles étant très différentes entre les profils
de répondants, nous aurions dû construire des scénarios différents pour qu’ils correspondent à
leur vécu. Après un prétest réalisé avec la technique de mise en cause auprès d’officiers en
formation (N = 44), nous avons dû l’éliminer. Bien que pendant longtemps considérée comme
l’une des techniques les plus efficaces (Abric, 2003b), nous ne pouvions pas nier le coût cognitif
qu’elle présente (pour des références précises, cf. Lo Monaco & Rateau, 2016, p. 141. Lors du
prétest, les participants ont évoqué des difficultés à répondre (ambiguïté de leur réponse à cause
de la double négation ; redondance) et avaient l’impression que leurs réponses étaient
« forcées ».
Nous avons choisi d’utiliser le test d’indépendance au contexte (TIC), qui est aujourd’hui
reconnue comme l’une des méthodes les plus fiables (avec la MEC) pour identifier les éléments
centraux (Moliner, 2016). Les auteurs (Lo Monaco et al., 2008) ont construit cette technique
sur la base de la propriété de stabilité des éléments centraux (Abric, 1994, p.28 cité par (Lo
Monaco et al., 2008). Insensibles aux « variations contextuelles », « trans-situationnels » (Lo
Monaco et al., 2008, p. 120), les éléments ayant un statut central doivent afficher une
affirmation élevée en situation de test (p. ex. « A votre avis, est-ce que TOUJOURS et dans
TOUS LES CAS, un commandant des opérations de secours, c’est quelqu’un qui a la
responsabilité de l’opération de secours ?). Cette technique convient parfaitement à notre objet,
qui intrinsèquement prend place dans différentes situations (accident de la routé, inondations,
feux, etc.) présentant toujours des caractéristiques différentes (nombre d’intervenants, nombre
de victimes, criticité, dynamique, horaire, etc.) ; et qui est mis en mouvement par différentes
personnes (le COS peut être un homme, une femme, avec plus ou moins d’ancienneté, etc.).
Choix des items à présenter
Nous avons fait le choix de présenter l’intégralité des items, soit 34 items. Bien que ce
choix augmente considérablement le temps de réponse et la redondance de la tâche, il nous ait
paru préférable de le faire pour garantir l’objectivité et la fiabilité des résultats. En effet,
rappelons que nous n’avons pas d’échantillon de non-officiers dans les deux études précédentes.
Ainsi, nous ne pouvions pas faire le choix subjectif d’enlever certains items au risque de fausser
les résultats.
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1.2. Description de notre échantillon
Six cent trente-six sapeurs-pompiers ont participé au test de centralité.
Tableau 24. Répartition par grade de l’ensemble des répondants au questionnaire de
caractérisation (officiers de sapeurs-pompiers français, professionnels et volontaires, de tous
grades, 2018, N = 636)
% de la
Effectifs
% du total
% du total
% du total
Effectif par
pop.
d’officiers et
de
de
de
catégorie
Effectif par grade
générale
de nonl’échantillon de grade l’échantillon
l’échantillon
(n =
officiers
(n = 636)
(n = 636)
(n = 636)
234 700)

Officiers
supérieurs
(n = 85)
Officier
(n = 271)

42,6 %

Officiers
(n = 186)

Non-officier
(n = 365)

a

13,4 %

29,2 %

Sousofficiers
(n = 231)

36,3 %

Hommes
du rang
(n = 134)

21,1 %

57,4 %

Contrôleur général
(n = 1)
Colonel et colonel
HC a
(n = 6)
Lieutenant-colonel
(n =22)
Commandant
(n = 56)
Capitaine
(n = 73)
Lieutenant (tous
grades)
(n = 113)
Adjudant et
adjudant-chef
(n = 111)
Sergent et sergentchef
(n = 120)
Caporal et caporalchef
N = 82
Sapeur
N = 52

-a

0,2 %
0,9 %

< 0,1 %

3,5 %

0,3 %

8,8 %

0,5 %

11,5 %

1,2 %

17,7 %

4%

17,5 %

10,7 %

18,9 %

18,6 %

12,9 %

24,1 %

8,2 %

40, 4 %

HC signifie hors classe

Sexe
Notre échantillon d’officiers se compose de 579 hommes (91 %) et 57 femmes (9 %). La
proportion de femmes est représentative de la population générale à l’échelon national.
Âge
Les participants se répartissent principalement dans les tranches d’âge intermédiaire.
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Nous pensons qu’il s’agit d’une répartition classique. Néanmoins, nous ne disposons pas de
statistiques nationales concernant la répartition d’âge pour évaluer la représentativité de notre
échantillon.
Tranches d’âge
18 - 29 ans
30 - 39 ans
40 - 49 ans
50 - 59 ans
60 ou plus

n (%)
116 (18,2 %)
179 (28,1 %)
230 (36,2 %)
98 (15,4 %)
13 (2 %)

Statut
Notre échantillon d’officiers se compose de 244 professionnels (38,4 %), 58 professionnels et
volontaires (9,1 % ; double statut) et de 334 volontaires (52,5 %). La diffusion du questionnaire
à l’échelon national ainsi que la sollicitation de participants non-officiers expliquent la
proportion des participants avec un statut de volontaire.
Niveaux d’anciennetés
Notre échantillon rassemble différents profils de participants.
Néanmoins une majorité des participants ont un niveau d’ancienneté totale dans la profession
élevée. Concernant l’ancienneté en tant que non-officier, les participants se répartissent sur les
différents niveaux d’ancienneté. Seule une minorité des officiers de notre échantillon (2,5 %)
n’a jamais été homme du rang ou sous-officier.
Forte
Moyenne
Faible
Supérieure à 20 ans Entre 11 et 20 ans Entre 1 et 10 ans
n (%)
n (%)
n (%)
Ancienneté totale dans la
profession
Ancienneté que non officier a

Nulle
n (%)

352 (55,3 %)

169 (26,6 %)

115 (18,1 %)

0

220 (34,6 %)

208 (32,7 %)

192 (30,2 %)

16 (2,5 %)

Concernant uniquement notre échantillon d’officiers (n = 271), nous observons qu’ils se
répartissent sur les trois niveaux d’ancienneté, faible, moyen et fort. Ils sont moins nombreux à
avoir une ancienneté élevée en tant qu’officier.
Forte
Moyenne
Faible
Supérieure à 20 ans Entre 11 et 20 ans Entre 1 et 10 ans
n (%)
n (%)
n (%)
Ancienneté en tant qu’officier
64 (23,6 %)
106 (39,1 %)
101 (37,3 %)

Nulle
n (%)
0

Emploi opérationnel
Les chiffres présentés correspondent à l’emploi opérationnel le plus fréquemment occupé par
les participants dans le cadre d’une opération de secours.
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La répartition des participants selon les emplois opérationnels est classique. Néanmoins, en lien
avec un plus faible effectif d’hommes du rang, les emplois de chef d’équipe et d’équipier sont
sous-représentés.
Emploi opérationnel

n(%)

Chef de site

39 (6,1 %)

Chef de colonne

81 (12,7 %)

Chef de groupe

134 (21,1 %)

Chef d’agrès

225 (35,4 %)

Chef d’équipe

81 (12,7 %)

Équipier

76 (11,9 %)

Fréquence opérationnelle
Nos participants se répartissent majoritairement sur des fréquences opérationnelles faibles et
moyennes.
Fréquence opérationnelle
n (%)

Forte
Supérieure à 200
par an
92 (14,5 %)

Moyenne
Faible
Entre 50 et 200 Entre 1 et 50 par
Nulle
par an
an
279 (43,9 %)
255 (40,1 %) 10 (1,6 %)

En annexe 13, une description plus détaillée de l’échantillon est proposée (catégorie des SIS,
zones géographiques).

1.3. Matériel et procédure
Modalités de réponse
Comme dans l’étude de Lo Monaco et al. (2008), quatre modalités de réponse étaient proposées
(1 = certainement non, 2 = plutôt non, 3 = plutôt oui, 4 = certainement oui) pour chacun des
items. Les modalités 3 et 4 donnent un indice centralité.
Ergonomie
Pour faciliter les réponses des participants et nous assurer qu’ils répondent toujours à la même
chose, nous avons présenté des listes successives allant de 5 à 6 items avec la question
systématiquement visible, et affichée en haut de la liste. Nous avons également mis en
majuscule les termes activant l’indépendance au contexte (« toujours » et « dans tous les cas »).
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Tableau 25. Exemple de liste d’item proposée aux participants dans le test d’indépendance au
contexte
A votre avis, est-ce que TOUJOURS et DANS TOUS LES CAS, un commandant des
opérations de secours, c’est quelqu’un qui …
1 « Certainement pas », 2 « Plutôt non »,
3 « Plutôt oui », 4 « Certainement oui »

-

donne les ordres

-

consulte ses subordonnés directs avant de 1 « Certainement pas », 2 « Plutôt non »,
décider
3 « Plutôt oui », 4 « Certainement oui »

-

trouve les/des solutions adaptées

-

pense que la sécurité de son équipe est la 1 « Certainement pas », 2 « Plutôt non »,
priorité n°1
3 « Plutôt oui », 4 « Certainement oui »

-

apporte une plus-value

1 « Certainement pas », 2 « Plutôt non »,
3 « Plutôt oui », 4 « Certainement oui »

-

décide rapidement

1 « Certainement pas », 2 « Plutôt non »,
3 « Plutôt oui », 4 « Certainement oui »

1 « Certainement pas », 2 « Plutôt non »,
3 « Plutôt oui », 4 « Certainement oui »

Ordre des items
Afin qu’il n’y ait pas d’effet lié à l’ordre des items, nous avons proposé trois versions différentes
du TIC dans lesquelles les items étaient mis dans des ordres différents (cf. Annexe 14 pour voir
les trois versions). Chaque participant ne remplissait qu’une version.

2. Hypothèses de centralité
Dans l’étude 2, six items ont obtenu des taux de caractérisation significativement
supérieurs à 50 %. Sur la base de ces résultats, nous formulons des hypothèses de centralité les
concernant :
-

a la responsabilité de l’opération de secours (item 1)

-

quand il le faut, sait trancher entre plusieurs solutions (item 6)

-

pense que la sécurité de son équipe est la priorité n°1 (item 7)

-

sait garder son calme (item 10)

-

sait prendre du recul (item 11)

-

communique efficacement (item 27)
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3. Résultats et interprétations
Les résultats présentés ci-après vont permettre d’avoir une vision plus fine des
représentations relatives au commandant des opérations de secours.
Nous allons dans un premier temps analyser les éléments qui constituent l’espace
consensuel de la représentation. Nous allons mettre en évidence les éléments centraux partagés
par l’ensemble de notre échantillon. Ces éléments forment une base commune qui va permettre
aux professionnels d’avoir une vision homogène de ce qu’est un commandant des opérations
de secours. Ces premiers résultats vont nous donner des éléments de compréhension quant à la
manière dont l’objet est objectivé (processus d’objectivation) par les sapeurs-pompiers.
Nous allons dans un deuxième temps réaliser des comparaisons entre sous-groupes en
intégrant des ancrages socio-professionnels (catégorie de grade, emploi opérationnel,
anciennetés, etc.) afin d’identifier des différences de représentation.
Bien que l’objectif principal du test d’indépendance au contexte soit de confirmer le statut
central de certains éléments représentationnels, nous allons également porter notre attention sur
les éléments périphériques. Puisque ces éléments relient l’objet de représentation avec les
pratiques, nous allons étudier la manière dont les différences s’expriment pour mieux
comprendre les problématiques rencontrées dans un cadre opérationnel.
Concernant le choix des variables pour réaliser ces comparaisons, nous avons choisi de
nous centrer de manière prioritaire sur les catégories de grades et les emplois opérationnels pour
étudier l’articulation des rapports COS-subordonnés dans une opération de secours.
Néanmoins, nous savons que les catégories de grade et les emplois opérationnels particuliers
peuvent englober des profils de sapeurs-pompiers différents en termes d’âge, d’ancienneté, de
statut, etc. Nous pensons que ces variables peuvent générer des différences de représentation,
nous allons donc analyser leur impact sur la représentation des participants.
Plusieurs précisions méritent d’être avancées pour avoir une bonne compréhension des
résultats :
-

Les pourcentages d’adhésion indiqués sont calculés par agrégation des scores 3
« Plutôt oui » et 4 « Certainement oui ». Les participants répondant l’un de ces scores
considèrent que l’item en question est nécessaire à la reconnaissance de l’objet, quel
que soit le contexte. En effet, si le pourcentage d’adhésion est de 90 % cela signifie
que 90 % des participants pensent que le commandant des opérations de secours doit
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toujours et dans tous les cas être /se comporter comme l’item en question le décrit (p.
ex. un COS doit toujours et dans tous les cas « être calme »).
Lorsque le pourcentage dépasse un certain seuil, l’item est considéré comme

-

central. Alors pour l’item concerné et pour la catégorie entière considérée (p. ex. les
hommes du rang), si le COS ne présente pas cette caractéristique il ne sera pas reconnu
comme tel. Par exemple, le seuil pour l’ensemble de nos participants est de 94.61. Si
plus de 94,61 % des répondants, soit plus de 602 personnes sur 636, considèrent que
la caractéristique décrite par l’item doit être détenue par le COS, quelle que soit la
situation, alors l’item est considéré comme central.
Nous nous sommes basés sur les préconisations de Abric (2003 b) et Lo Monaco et
Rateau (2016, p. 141-142) pour définir ce seuil de décision. Nous utilisons ici le test
Dmax de Kolmogorov-Smirnov58 afin de définir un seuil permettant d’identifier les
items centraux car il s’agit d’un seuil « au-delà duquel la proportion des réfutations ne
se différencie statistiquement pas de 100 % » (Lo Monaco & Rateau, 2016, p. 142).
Tenant compte du nombre de participants, le seuil est différent pour chaque modalité
de chaque variable. Les seuils sont présentés en annexe (Annexe 15).
-

Un même item peut avoir un statut central pour un groupe mais pas pour un
autre.

-

La grande majorité des items présentent des pourcentages élevés. Par construction, les
items sont caractéristiques puisqu’ils ont été choisis sur la base de ce critère dans
l’analyse du contenu des RS. Ce qui nous intéresse maintenant correspond à
l’analyse de la structure interne de ces représentations, soit les variations entre les
statuts central et périphérique selon les groupes et les variables insérées. Nous allons
pour cela observer les différences de pourcentages d’adhésion et les différences de
statuts des éléments.

-

Concernant les répondants (n = 636), hormis les hommes du rang (n = 134), tous les
autres sont amenés à occuper la fonction de commandant des opérations de
secours à des degrés de commandement différents. Presque tous peuvent être en
relation de subordination directe avec le commandant des opérations de secours, sauf
les hommes du rang occupant une fonction d’équipier (n = 76).

58
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3.1. Un socle de représentation commun à la profession
Douze éléments se révèlent centraux pour l’ensemble des participants, quel que soit leur
profil (grade, emploi opérationnel, statut, âge, etc.). Autrement dit, l’ensemble des sapeurspompiers ayant répondu à ce questionnaire partagent une définition du commandant des
opérations de secours constituée, en grande partie, sur la base des caractéristiques suivantes :
Rôle du COS
-

a la responsabilité de l’opération de secours (item 1)

-

pense que la sécurité de son équipe est la priorité n°1 (item 7)

Prise de décision
-

trouve les/des solutions adaptées (item 5)

-

quand il le faut, sait trancher entre plusieurs solutions (item 6)

Gestion de ses émotions et du stress
-

sait garder son calme (item 10)

-

maîtrise son stress (item 26)

Compétences en lien avec l’analyse
-

sait prendre du recul (item 11)

-

est rigoureux (item 23)

Qualité

Interaction COS-subordonnés
-

donne les ordres (item 2)

-

respecte ses subordonnés (item 21)

-

est respecté (item 20)

-

est écouté par ses subordonnés (item 30)

Les pourcentages d’adhésion relatifs à ces éléments sont présentés dans le tableau ci-après
(tableau 26) dans la colonne « échantillon total ».
Cinq des six items pour lesquels nous avions formulé une hypothèse de centralité ont réussi le
diagnostic de centralité pour l’ensemble de l’échantillon (signalés en gras dans la liste cidessus). « Communique efficacement » (item 27) se révèle central pour les deux catégories
d’officiers.
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Ces éléments constitueront des bases de référence pour les sapeurs-pompiers dans le cadre
des missions opérationnelles. Ils serviront de guide pour les COS dans leurs pratiques et de
critères d’évaluation pour les personnes avec qui il est en interaction.
Nous remarquons que les éléments identifiés expriment presque exclusivement un mode
de fonctionnement vertical et descendant entre le COS et ses subordonnés. Seul l’item relatif
au respect de ses subordonnés traduit la prise en compte du collectif.
Également, les items mis en évidence dans le noyau font référence à une activité
individuelle.

Tableau 26. Pourcentages d’adhésion aux items en fonction des catégories de grades (test
d’indépendance au contexte, sapeurs-pompiers français, tous grades confondus, 2018, N = 636) a b c d e
Item

a la responsabilité de l’opération de
secours
2 donne les ordres
1

Officiers Officiers
SousHommes Échantillon
supérieurs subalternes officiers
du rang
total
(n = 85)
(n = 186) (n = 231) (n = 134) (N = 636)

98,8 %

98,9 %

97,8 %

95,5 %

97,8 %

96,5 %

98,9 %

95,2 %

95,5 %

96,5 %

3 est directif
88,2 %
consulte ses subordonnés directs avant
4
96,5 %
de décider
5 trouve les/des solutions adaptées
98,8 %
quand il le faut, sait trancher entre
6
100,0 %
plusieurs solutions
pense que la sécurité de son équipe
7
94,1 %
est la priorité n°1
8 est un sachant
90,6 %

84,9 %

87,4 %

97,8 %

89,0 %

90,3 %

78,4 %

79,9 %

84,6 %

95,2 %

92,2 %

97,8 %

95,1 %

98,9 %

95,2 %

98,5 %

97,6 %

97,8 %

95,7 %

94,0 %

95,8 %

88,7 %

88,3 %

85,8 %

88,2 %

9 apporte une plus-value

100,0 %

96,8 %

86,6 %

92,5 %

92,6 %

10 sait garder son calme

100,0 %

98,9 %

93,5 %

98,5 %

97,0 %

11 sait prendre du recul

96,5 %

98,4 %

94,8 %

96,3 %

96,4 %

12 a de la crédibilité

98,8 %

98,9 %

87,9 %

94,8 %

94,0 %

13 est exemplaire

96,5 %

98,4 %

84,8 %

88,1 %

91,0 %

14 est un leader

98,8 %

95,7 %

84,4 %

82,1 %

89,2 %

15 a du charisme

100,0 %

91,4 %

84,0 %

82,8 %

88,1 %

16 a de l’expérience/est expérimenté
est plus dans le raisonnement que dans
17
l’action
18 décide rapidement

89,4 %

85,5 %

84,0 %

88,8 %

86,2 %

90,6 %

87,1 %

88,7 %

87,3 %

88,2 %

94,1 %

89,8 %

81,4 %

84,3 %

86,2 %

19 assume seul

82,4 %

73,7 %

50,2 %

38,1 %

58,8 %

20 est respecté

97,6 %

97,3 %

95,2 %

99,3 %

97,0 %

21 respecte ses subordonnés

100,0 %

98,9 %

91,8 %

90,3 %

94,7 %

95,3 %

95,7 %

83,1 %

85,8 %

89,0 %

22 est un repère
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23 est rigoureux

98,8 %

98,9 %

92,6 %

95,5 %

95,9 %

24 est à l’écoute

97,6 %

97,8 %

86,1 %

89,6 %

91,8 %

25 ne doute pas

45,9 %

52,2 %

54,5 %

59,0 %

53,6 %

100,0 %

97,3 %

92,6 %

97,0 %

95,9 %

27 communique efficacement
95,3 %
ne doit pas se tromper/ne doit pas faire
28
71,8 %
d’erreur
résiste aux sources de pression (ex.
29
94,1 %
familles de victimes, élus, …)
30 est écouté par ses subordonnés
100,0 %
est compétent d’un point de vue
31
94,1 %
technique
est compétent d’un point de vue
32
97,6 %
relationnel
33 est isolé/se sent seul
31,8 %
est humble, reconnaît ses faiblesses et
34
95,3 %
ses erreurs

97,3 %

86,1 %

91,0 %

91,7 %

71,0 %

62,3 %

71,6 %

68,1 %

92,5 %

83,1 %

87,3 %

88,2 %

98,4 %

93,1 %

96,3 %

96,2 %

87,6 %

85,3 %

92,5 %

88,7 %

93,0 %

89,2 %

85,1 %

90,6 %

35,5 %

26,8 %

17,2 %

28,0 %

91,4 %

71,0 %

67,2 %

79,4 %

26 maîtrise son stress

a

Les pourcentages ont été calculés sur la base de l’agrégation de deux modalités de réponse (« Plutôt oui » et
« Certainement oui »).
b
Les items en gras correspondent aux items centraux : ils dépassent les seuils calculés par la formule Dmax de
Kolmogorov-Smirnov (formule tenant compte du nombre de participants par catégorie).
c
Les pourcentages en gras et grisés (en foncé) correspondent aux éléments centraux pour tous les participants
tous profils confondus (peu importe les variables insérées, les éléments sont toujours communs).
d
Les pourcentages en gras, en italique et grisés (en clair) correspondent à des éléments centraux spécifiques à la
catégorie de grade correspondante.
e
La catégorie de grade des « officiers supérieurs » comprend les grades de « Contrôleur général », « Colonel »,
« Lieutenant-Colonel » et « Commandant » ; la catégorie des « officiers » comprend le grade de « Capitaine » et
tous les grades de « Lieutenant » ; la catégorie des « sous-officiers » comprend les grades d’« Adjudant-chef »,
« Adjudant », « Sergent-chef », « Sergent » ; la catégorie des « hommes du rang » comprend les grades de
« Caporal-chef », « Caporal » et tous les grades de « Sapeur ».

Nous souhaitons souligner le fait que les « officiers supérieurs » ont adhéré massivement
à 30 items sur 34 et ont des pourcentages d’adhésion quasiment systématiquement supérieurs à
toutes les autres catégories. De manière surprenante, ces résultats engendrent une centralité sur
30 éléments au total (comparativement à 12 éléments centraux communs à tous).
Les officiers subalternes ont quant à eux 9 éléments centraux supplémentaires par rapport
à l’ensemble de l’échantillon (21 éléments centraux). Les sous-officiers n’ont qu’un élément
central supplémentaire (soit 13 éléments centraux). Les hommes du rang ont quant à eux 6
éléments centraux supplémentaires (soit 18 éléments centraux).

3.2. Des différences de représentation entre sous-groupes
Afin de comprendre les différences de représentations entre les niveaux de
commandement et les rapports COS-subordonnés, nous allons analyser les écarts de

- 188 PDF Creator Trial

Chapitre 2
représentation en fonction des catégories de grades. Nous introduirons à l’analyse la variable
« emploi opérationnel » de manière à affiner les résultats.

Deux résultats peuvent être mis en évidence de manière globale. Les résultats des
officiers supérieurs sont proches de ceux des officiers subalternes et de la même manière
les résultats des sous-officiers sont proches de ceux des hommes du rang. D’autre part,
lorsque nous comparons les résultats des officiers (officiers supérieurs et subalternes) et des
non-officiers (sous-officiers et hommes du rang), nous observons des différences plus
marquées.

Quelle place pour les éléments relatifs aux interactions du COS avec ses subordonnés ?
Concernant les items relatifs à l’activité de direction et management d’équipe
L’item « donne les ordres » a obtenu un taux d’adhésion (96,5 %) permettant de le
positionner comme un élément du noyau central. Ce taux d’adhésion est élevé pour tous les
profils de répondants, quel que soit son âge, son sexe, son ancienneté, et. Nous rappelons
néanmoins que celui-ci était considéré comme très caractéristique uniquement par la moitié des
participants dans l’étude précédente.

Nous pouvons observer des différences de représentation concernant deux formes
managériales : la directivité et la consultation.
L’item « consulte ses subordonnés directs avant de décider » (item 4) est central uniquement
pour les officiers supérieurs (96,5 %). Ils considèrent qu’un COS est quelqu’un qui consulte ses
subordonnés, quel que soit le contexte comparativement aux officiers subalternes (90,3 %)
(différence de 6,2 points de pourcentage), même si le pourcentage d’adhésion à cet élément
reste très élevé. Nous observons une différence plus nette, entre 10 et 18 points de pourcentage
d’écart, avec les sous-officiers (78,4 %) et les hommes du rang (79,9 %).
Néanmoins, les résultats relatifs à l’emploi opérationnel occupé indiquent que cet item est
central pour les officiers qui occupent les emplois de « chef de site » (94,9 %), « chef de
colonne » (97,5 %) et « chef de groupe » (89,6 %). Sachant que les officiers peuvent également
occuper des emplois de chefs d’agrès, nous pensons que cet item aurait été central pour les
officiers subalternes s’ils avaient tous occupé des emplois de « chefs de groupe ». Ces
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différences témoignent du rôle de l’emploi opérationnel occupé et de la proximité avec les
actions de terrain.
Pour l’item « est directif » (item 3) qui renvoie directement à la notion de commandement, les
officiers supérieurs (88,2 %), les officiers subalternes (84,9 %) et les sous-officiers (87,44 %)
sont dans les mêmes proportions à considérer qu’un COS est quelqu’un de directif dans tous
les cas. Ce pourcentage s’élève 97,8 % pour les hommes du rang.
Les représentations peuvent-elles concilier les deux types de management ?
Lorsqu’on concentre notre analyse sur les participants qui ont adhéré totalement
(modalité 4 : « certainement oui » ; n = 185) à l’élément « est directif », nous constatons que la
majorité d’entre eux ont également une représentation du COS qui inclut « consulte ses
subordonnés » (82,7 % ; n = 153). L’un ne semble pas exclure l’autre, sauf pour un groupe
minoritaire de 15 participants (2,4 %) qui sont répartis entre les différentes catégories de grade.
Concernant les items relatifs aux relations interpersonnelles
L’élément « est à l’écoute » (item 24) obtient des pourcentages d’adhésion élevés pour les
officiers 97. Il obtient des résultats permettant de le positionner en tant qu’élément central pour
toutes les catégories de grade sauf pour les sous-officiers. De même, il est central pour tous les
emplois opérationnels sauf pour les chefs d’agrès.
Les résultats sont similaires pour l’item « est compétent d’un point de vue relationnel » (item
32), considéré comme central uniquement pour les officiers (97,6 % d’adhésion pour les
officiers supérieurs, 93 % pour les officiers subalternes ; 89,2 % pour les sous-officiers ; 85,1 %
pour les hommes du rang).
Concernant les items caractérisant la qualité du rapport subordonnés-COS :
Nous avons vu précédemment que l’item « est écouté par ses subordonnés » (item 30) fait
partie des items centraux pour l’ensemble de notre échantillon bien que nous avions identifié
un profil d’élément périphérique dans l’étude 2.
L’item « a de la crédibilité » (item 12) obtient un taux d’adhésion plus élevé pour les officiers
(98 %) et les hommes du rang (95 %) que pour les sous-officiers (88 %).

- 190 PDF Creator Trial

Chapitre 2
Quelle place pour les éléments relatifs à la gestion des émotions et du stress ?
Les deux items relatifs à la gestion des émotions et du stress font partie du noyau central
pour tous les participants.

Quelle place pour les éléments relatifs à l’infaillibilité ?
L’item « ne doit pas se tromper/ne doit pas faire d’erreur » (item 28) obtient des
résultats bien plus élevés que dans l’étude précédente. Le pourcentage d’adhésion moyen
s’élève à 68 %. 432 participants (sur 636) considèrent que le COS ne doit pas se tromper ou
faire d’erreur, quel que soit le contexte.
Concernant le doute que le COS peut ressentir, les résultats sont plus nuancés : l’item « ne
doute pas » (item 25) obtient des pourcentages proches de 50 %. En observant les résultats
relatifs à l’emploi opérationnel, nous observons qu’il y a un écart de près de 20 points de
pourcentages entre les chefs de site/colonne (35-38 %) et les chefs de groupe, chefs d’agrès,
chefs d’équipe et équipiers (56-59 %).

Enfin, nous avons observé des écarts conséquents propres à trois items :
-

« assume seul » (item 19) : le pourcentage d’adhésion est dégressif en descendant
vers la catégorie de grade la plus basse. En effet, les officiers supérieurs (82,4 %) et
les officiers subalternes (73,7 %) ont en large majorité la représentation d’un COS qui
doit assumer seul, quel que soit le contexte, par rapport aux sous-officiers (50,2 %) qui
ont une représentation relativement partagée et aux hommes du rang (38,1 %) qui ne
voient pas le COS comme cela.
Les pourcentages d’adhésion en fonction des emplois opérationnels se conforment à
ceux des catégories de grades. Les pourcentages d’adhésion restent autour de 80 %
pour les chefs de site, de 76 % pour les chefs de colonne et chefs de groupe, autour de
50 % pour les chefs d’agrès. Néanmoins, nous observons que les équipiers (46 %) ont
un pourcentage d’adhésion bien plus élevé que ceux des chefs d’équipe (35 %).

-

« est isolé/se sent seul » (item 33) : le pourcentage d’adhésion de l’ensemble des
participants est faible pour cet élément. Toutefois, nous remarquons tout de même
qu’entre 30 et 35 % des officiers supérieurs et des officiers subalternes ont une
représentation du COS comme étant quelqu’un isolé ou qui se sent seul, et ce dans tous
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les cas. Ce pourcentage diminue légèrement avec les sous-officiers qui ne sont que
26,8 %. Enfin, ce sont les hommes du rang qui se représentent le moins le COS de
cette manière, ils ne sont que 17,1 %.
L’analyse en fonction des emplois opérationnels apporte des précisions. Nous
remarquons que parmi tous les officiers, ceux dont la représentation est la plus en lien
avec l’isolement est celle des chefs de groupe (41 %), puis celle des chefs de colonne
(32,1 %) et enfin celle des chefs de site (23,1 %). Les pourcentages sont similaires
pour les chefs d’agrès et chef d’équipe (environ 25 %) et diminuent pour les équipiers
(13,2 %).

-

« est humble, reconnaît ses faiblesses et ses erreurs » (item 34) : pour cet élément,
les pourcentages d’adhésion sont dégressifs au plus l’on descend de catégorie de grade.
Ils sont 95,3 % des officiers supérieurs et 91, 4 % des officiers subalternes à considérer
qu’un COS est humble, quelle que soit la situation. Ils sont 71 % pour les sous-officiers
et 67,2 % pour les hommes du rang.
Les pourcentages d’adhésion montrent que les chefs de site et les chefs de groupe sont
près de 92 % à avoir cette représentation, les chefs de colonne légèrement plus
(96,3 %). Les chefs d’agrès et les équipiers sont 73 %. Ils ne sont que 60,5 % des chefs
d’équipe à avoir cette représentation.
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Étude complémentaire : rôles du type de
management et de la capacité à gérer ses
émotions sur la relation hiérarchique
Cette étude complémentaire doit nous permettre d’approfondir la compréhension de
dynamiques psychosociales se jouant entre deux positions hiérarchiques : le commandant des
opérations de secours et ses subordonnés directs. Les résultats précédents ont montré que ces
relations étaient particulièrement décisives : la qualité des interactions entre ces positions
hiérarchiques influence positivement ou négativement l’activité de prise de décision du COS.
La représentation que les subordonnés se font du COS va avoir pour effet de moduler la qualité
des interactions.
Dans ce cadre, nous souhaitons analyser les rôles que jouent le type de management
(autoritaire vs consultatif) utilisé par le COS et sa capacité à gérer ses émotions (efficace vs
inefficace) sur la perception que ses subordonnés ont de lui (positive vs négative), le niveau de
confiance qui lui est accordée et le respect des ordres donnés (comportement déclaré).
Le type de management est au cœur de prescriptions. Dans les résultats de la recherche
qualitative, nous avons observé que le COS devait trouver un équilibre subtil entre « être
suffisamment directif mais prendre en compte ses subordonnés », « affirmer son autorité mais
ne pas écraser les autres », « consulter mais ne pas se faire influencer ». Le type de management
sous-tend la question de l’autorité et du pouvoir. Dans la structure des représentations sociales
du COS, nous avons observé plusieurs éléments centraux partagés par tous les participants
relatifs à l’autorité : donne les ordres, est respecté, est écouté. Or, ni le type de management
directif ni le type de management consultatif ne constitue un élément central pour l’ensemble
de la population. Pour autant, dans la pratique le mode directif, voire autoritaire, est parfois
utilisé comme un moyen d’affirmation de son autorité. Nous savons également que pour
favoriser la prise de décision, le mode de management doit être adapté aux phases de la situation
avec l’utilisation alternative du mode directif et du mode consultatif, sur des temporalités
définies par le dynamisme de la situation rencontrée. Ainsi notre attention va se porter plus vers
des modes de management opposés : autoritaire vs consultatif.
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Les résultats précédents ont également mis en évidence l’existence d’une norme orientée
vers la neutralité émotionnelle. Les COS doivent être capables de ne pas afficher d’émotions,
ils doivent rester « sereins », « stoïques », « neutres », « calmes ». Deux éléments relatifs à la
gestion de ses émotions et du stress ont un statut central : « sait garder son calme », « maîtrise
son stress ». Ils impliquent que le COS ait des compétences en gestion émotionnelle et gestion
du stress. Nous avons choisi de nous intéresser dans cette vignette à ces capacités.
Choix des variables à manipuler (VI)
Deux variables sont manipulées dans cette étude :
-

le type de management (autoritaire vs consultatif) ;

-

la gestion de ses émotions / du stress (efficace vs inefficace).

Choix des variables à mesurer (VD)
-

La perception du COS

Dans la mesure où l’image que les subordonnés se font du commandant des opérations
de secours peut être un facteur modulant la qualité des relations qu’ils entretiennent, nous nous
intéresserons aux effets des VI sur la perception (positive/ négative) du COS (VD).
-

Le niveau de confiance

Dans les résultats de la recherche qualitative, nous nous sommes aperçus que la confiance
était en lien avec la reconnaissance du chef : parce qu’il présente telle caractéristique et telle
caractéristique je le reconnais, je peux lui faire confiance, je peux l’écouter et respecter ses
ordres.
Ai-je confiance en un chef qui ne semble pas savoir gérer ses émotions ? Ai-je confiance dans
un chef qui n’écoute pas les suggestions ?
Nous prendrons appui sur le modèle de Karsenty (2011) qui a étudié le rôle de la
confiance en situation de crise chez les sapeurs-pompiers (Karsenty, 2015). Charron, Jouanne,
Morel, et Chauvin (2016) et Jouanne (2016) ont également utilisé ces travaux dans leurs études
sur la confiance dans les équipes de sapeurs-pompiers. Parmi les deux types de confiance
(organisationnelle, interpersonnelle), nous nous intéresserons dans le cadre de notre travail
uniquement à la confiance interpersonnelle.
Selon lui (2011, p. 136), le niveau de confiance interpersonnelle serait modulé selon :
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(1) La représentation de la situation : la situation présente, la situation future (anticipée),
les risques perçus de la situation ;
(2) Celui qui fait confiance : disposition à faire confiance, confiance en soi, confiance
en l’organisation ;
(3) La représentation de l’autre : ses capacités, son intégrité (ou fiabilité), sa
bienveillance
Nous nous intéressons particulièrement à la question de la représentation de l’autre qui est au
cœur de notre travail. La « représentation des capacités de l’autre » se construit sur la base de
l’observation de son comportement (notamment dans le cadre d’expériences vécues en
commun) et par un processus de généralisation. « L’intégrité » se rapporte à ce que la personne
transcrit dans son comportement et dans ses attitudes en termes de valeurs, de principes et de
normes pour juger de sa fiabilité (puis-je compter sur lui ?). La « bienveillance » concerne,
quant à elle, à ce que l’on perçoit des intentions de la personne : va-t-elle prendre en compte
son seul intérêt ou celui des autres ? Karsenty prend appui sur la philosophe, Annette Baier
(1994), « pour qui le climat de confiance serait à l’origine d’une présomption de fiabilité
(trustworthiness) de l’autre. » (2015, p. 144).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, nous pouvons considérer qu’évaluer le niveau de
confiance en fonction de la représentation de l’autre peut être pertinent dans notre étude. Nous
allons alors analyser la modulation du niveau de confiance en fonction de la vignette présentée.
-

Le comportement déclaré concernant le respect des ordres

Les résultats précédents ont montré qu’une perception négative du COS et l’absence de
sa reconnaissance pouvaient avoir pour conséquence un non-respect des ordres qu’ils donnent.
Ce comportement traduit une remise en question de l’autorité et du pouvoir du COS.
Nous souhaitons analyser le rôle des variables sur ces comportements déclarés.

1. Méthodologie
1.1. Construction des vignettes
Nous avons choisi d’utiliser la méthode des vignettes dans la mesure où elle permet de
recueillir des données dans des situations « quasi-expérimentales » (Souville, 2000, p. 67). En
nous appuyant sur les travaux de (Moatti et al., 1995; Souville et al., 2009; Souville, 2000;
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Verger, Arnaud, et al., 2008; Verger, Viau, et al., 2008), nous avons construit quatre vignettes
de manière à analyser les modulations d’effets selon les modalités des variables impliquées.

Pour le choix du scénario et la formulation des vignettes, nous avons utilisé nos recueils
de données qualitatifs dans l’objectif d’utiliser des exemples significatifs pour tous les
participants.
Tableau 27. Vignettes présentées aux participants selon le type de management (autoritaire vs
consultatif) et la capacité de gestion de ses émotions et du stress (efficace vs inefficace)
Type de management
Autoritaire

Efficace

Gestion
de ses
émotions
et du
stress

Consultatif

Vignette 1.

Vignette 3.

À son arrivée sur les lieux,
l’officier prend en compte la
situation de façon calme et
posée. Il prend connaissance des
éléments et s’adresse aux autres
d’une voix sereine. Après avoir
pris le commandement de
l’opération, il impose ses
décisions de manière très
directive et autoritaire, sans
prendre en compte ses
subordonnés.

À son arrivée sur les lieux,
l’officier prend en compte la
situation de façon calme et posée.
Il prend connaissance des éléments
en et s’adresse aux autres d’une
voix sereine. Après avoir pris le
commandement de l’opération, il
associe ses subordonnés directs
dans sa réflexion. Il les associe
dans la définition des objectifs à
atteindre et des idées de
manœuvre.

Vignette 2.

Vignette 4.

À son arrivée sur les lieux,
l’officier prend en compte la
situation en montrant des signes
de stress. Il prend connaissance
des éléments et s’adresse aux
Inefficace autres de manière agitée. Après
avoir pris le commandement de
l’opération, il impose ses
décisions de manière très
directive et autoritaire, sans
prendre en compte ses
subordonnés.

À son arrivée sur les lieux,
l’officier prend en compte la
situation en montrant des signes
de stress. Il prend connaissance
des éléments et s’adresse aux
autres de manière agitée. Après
avoir pris le commandement de
l’opération, il associe ses
subordonnés directs dans sa
réflexion/ses décisions. Il les
associe dans la définition des
objectifs à atteindre et des idées de
manœuvre.
Note : les termes en gras caractérisent la gestion de ses émotions et du stress ; les termes
soulignés caractérisent le type de management.
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Une question filtre
Au départ, nous posons une question filtre au participant afin de pouvoir lui présenter la
situation correspondant à sa fonction : « Un scénario opérationnel va vous être proposé. Afin,
de vous présenter celui qui vous correspondra le mieux, merci d’indiquer l’emploi opérationnel
que vous occupez le plus. ». Les modalités de réponse leur étaient proposées. Quatre situations
ont été construites (cf. Annexe 17) pour proposer au participant un scénario crédible compte
tenu de la fonction qu’il occupe habituellement. À la suite de la présentation de la situation,
l’une des quatre vignettes suivantes était présentée (en fonction d’un choix aléatoire de leur
part).
Mesures
Au total, nous avons proposé 8 questions aux participants. Deux étaient relatives à la
valence de la perception, quatre relatives au niveau de confiance et deux abordaient le respect
des ordres. Nous avons utilisé une consigne classique et une consigne de substitution. Cette
seconde consigne a été ajoutée pour diminuer les effets normatifs de la question relative au
respect des ordres. Pour tous les participants, nous avons d’abord présenté les 4 questions en
consigne de substitution, puis les 4 questions en consigne classique (cf. n° des items dans le
tableau suivant). Nous ne souhaitions pas créer d’ancrage à partir de leurs réponses. Nous avons
utilisé une échelle de type Likert en 5 points.
Tableau 28. Liste des questions mesurant la perception du COS, le niveau de confiance et le
respect des ordres donnés dans la méthode des vignettes
N° de
Question
Type de
Modalités de réponse
l’item
consigne
1
Quelle perception auraient-ils de ce COS ? Substitution De 1 « Très négative » à
5 « Très positive »
5
Quelle perception auriez-vous de ce COS ? Classique
De 1 « Très négative » à
5 « Très positive »
2
Estimez le niveau de confiance qu’ils Substitution De 1 « Très faible » à 5 «
auraient en ce COS.
Très élevée »
6
Estimez le niveau de confiance que vous Classique
De 1 « Très faible » à 5 «
auriez en ce COS.
Très élevée »
3
Estimez le niveau de confiance qu’ils Substitution De 1 « Très faible » à 5 «
auraient dans les décisions que prend ce
Très élevée »
COS.
7
Estimez le niveau de confiance que vous
Classique
De 1 « Très faible » à 5 «
auriez dans les décisions que prend ce
Très élevée »
COS.
4
Estimez la probabilité qu’ils ne respectent Substitution De 1 « Très faible » à 5 «
pas les ordres de ce COS.
Très élevée »
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Estimez la probabilité que vous ne Classique
respectiez pas les ordres de ce COS.

De 1 « Très faible » à 5 «
Très élevée »

1.2. Description de notre échantillon
Sept cent neuf sapeurs-pompiers ont participé à notre étude quasi-expérimentale.
Tableau 29. Répartition par grade de l’ensemble des participants à l’étude quasi-expérimentale
(sapeurs-pompiers français, professionnels et volontaires, 2018, N = 709)
% de la
Effectifs
% du total Effectif par % du total
% du total
pop.
d’officiers et
de
de
de
catégorie
Effectif par grade
de nonl’échantillon de grade l’échantillon
l’échantillon générale
(n =
officiers
(n = 709)
(n = 709)
(n = 709)
234 700)

Officiers
supérieurs
(n = 69)
Officier
(n = 266)

37,5 %

Officiers
(n = 197)

Sousofficiers
(n = 291)
Non-officier
(n = 443)

27,8 %

41 %

62,5 %
Hommes
du rang
(n = 152)

a

9,7 %

21,4 %

Contrôleur général
(n = 1)
Colonel et colonel
HC a
(n = 6)
Lieutenant-colonel
(n =22)
Commandant
(n = 56)
Capitaine
(n = 73)
Lieutenant (tous
grades)
(n = 113)
Adjudant et
adjudant-chef
(n = 111)
Sergent et sergentchef
(n = 120)
Caporal et caporalchef
N = 82
Sapeur
N = 52

-a
< 0,1 %
0,3 %
0,5 %
1,2 %
4%

10,7 %

18,6 %

24,1 %
40, 4 %

HC signifie hors classe

Sexe
Notre échantillon d’officiers se compose de 579 hommes (91 %) et 57 femmes (9 %). La
proportion de femmes est représentative de la population générale à l’échelon national.
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Âge
Les participants se répartissent principalement dans les tranches d’âge intermédiaire.
Nous pensons qu’il s’agit d’une répartition classique. Néanmoins, nous ne disposons pas de
statistiques nationales concernant la répartition d’âge pour évaluer la représentativité de notre
échantillon.
Tranches d’âge
18 - 29 ans
30 - 39 ans
40 - 49 ans
50 - 59 ans
60 ou plus

n (%)
121 (17,1 %)
227 (32 %)
245 (34,6 %)
107 (15,1 %)
9 (1,3 %)

Statut
Notre échantillon d’officiers se compose de 252 professionnels (35,5 %), 54 professionnels et
volontaires (7,6 % ; double statut) et de 403 volontaires (56,8 %). La diffusion du questionnaire
à l’échelon national ainsi que la sollicitation de participants non-officiers expliquent la
proportion des participants avec un statut de volontaire.
Niveaux d’anciennetés
Notre échantillon rassemble différents profils de participants.
Néanmoins une majorité des participants ont un niveau d’ancienneté totale dans la profession
élevée. Concernant l’ancienneté en tant que non-officier, les participants se répartissent sur les
différents niveaux d’ancienneté. Seule une minorité des officiers de notre échantillon (1,8 %)
n’a jamais été homme du rang ou sous-officier.
Forte
Moyenne
Faible
Supérieure à 20 ans Entre 11 et 20 ans Entre 1 et 10 ans
n (%)
n (%)
n (%)
Ancienneté totale dans la
profession
Ancienneté que non-officier a

Nulle
n (%)

380 (53,6 %)

197 (27,8 %)

132 (18,6 %)

0

264 (37,2 %)

207 (29,2 %)

225 (31,7 %)

13 (1,8 %)

Concernant uniquement notre échantillon d’officiers (n =266), nous observons qu’ils se
répartissent sur les trois niveaux d’ancienneté, faible, moyen et fort. Ils sont moins nombreux à
avoir une ancienneté élevée en tant qu’officier.
Forte
Moyenne
Faible
Supérieure à 20 ans Entre 11 et 20 ans Entre 1 et 10 ans
n (%)
n (%)
n (%)
Ancienneté en tant qu’officier
63 (8,9 %)
88 (12,4 %)
126 (17,8 %)
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Emploi opérationnel
Les chiffres présentés correspondent à l’emploi opérationnel le plus fréquemment occupé par
les participants dans le cadre d’une opération de secours.
La répartition des participants selon les emplois opérationnels est classique. Néanmoins, en lien
avec un plus faible effectif d’hommes du rang, les emplois de chef d’équipe et d’équipier sont
sous-représentés.
Emploi opérationnel

n(%)

Chef de site

40 (5,6 %)

Chef de colonne

64 (9 %)

Chef de groupe

138 (19,5 %)

Chef d’agrès

297 (41,9 %)

Chef d’équipe

80 (11,3 %)

Équipier

90 (12,7 %)

Fréquence opérationnelle
Nos participants se répartissent majoritairement sur des fréquences opérationnelles faibles et
moyennes.
Fréquence opérationnelle
n (%)

Forte
Supérieure à 200
par an
112 (15,8 %)

Moyenne
Faible
Entre 50 et 200 Entre 1 et 50 par
par an
an
302 (42,6 %)
281 (39,6 %)

Nulle
14 (2 %)

En annexe 18, une description plus détaillée de l’échantillon est proposée (catégorie des SIS,
zones géographiques).

2. Résultats et interprétations
Dans certains tableaux de résultats, nous utilisons des abréviations :
-

pour le type de management utilisé, « AUTO » signifie « autoritaire » et
« CONSUL » signifie « consultatif ».

-

pour la capacité de gestion de ses émotions : « GESTEM+ » signifie que le COS
« a une bonne gestion de ses émotions » et « GESTEM- » que le COS « a une
mauvaise gestion de ses émotions ».
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Tableau 30. Moyennes et écarts-types des résultats obtenus avec la méthode des vignettes
étudiant le rôle du type de management (consultatif vs autoritaire) et la gestion de ses émotions
(efficace vs inefficace) sur la perception du COS, le niveau de confiance et le comportement
déclaré (sapeurs-pompiers français, tous grades, 2018, N = 709)
Vignettes (scénarios)
1

2

Autoritaire —
Bonne gestion
de ses émotions
(n = 214)
M (ET)

3

4

Autoritaire —
Consultatif —
Consultatif —
Mauvaise de ses Bonne gestion Mauvaise gestion
émotions
de ses émotions de ses émotions
(n = 98)
(n = 211)
(n = 186)
M (ET)
M (ET)
M (ET)

Modalités de réponse : de 1 « Très négative » à 5 « Très positive »
Quelle perception auraient-ils de
ce COS ? (cons. de substitution)

2.68 (1.02)

1.98 (.70)

4.13 (.76)

2.48 (.74)

Quelle perception auriez-vous de
ce COS ? (cons. classique)

2.65 (1.15)

2.02 (.73)

4.28 (.71)

2.37 (.86)

Modalités de réponse : de 1 « Très faible » à 5 « Très élevée »
Estimez le niveau de confiance
qu’ils auraient en ce COS.

2.94 (.97)

1.97 (.65)

4.02 (.74)

2.25 (.80)

2.87 (1.08)

2.05 (.77)

4.15 (.75)

2.40 (.90)

2.94 (.93)

2.05 (.75)

3.97 (.72)

2.49 (.83)

2.94 (1.06)

2.27 (.74)

4.05 (.77)

2.65 (.99)

Estimez la probabilité qu’ils ne
respectent pas les ordres de ce
COS. (cons. de substitution)

2.57 (1.14)

2.91 (.93)

1.94 (1.04)

2.72 (1.07)

Estimez la probabilité que vous
ne respectiez pas les ordres de ce
COS. (cons. classique)

2.27 (1.21)

2.56 (.95)

1.64 (1.00)

2.42 (1.18)

(cons. de substitution)

Estimez le niveau de confiance
que vous auriez en ce COS.
(cons. classique)

Estimez le niveau de confiance
qu’ils auraient dans les décisions
que prend ce COS. (substitution)
Estimez le niveau de confiance
que vous auriez dans les
décisions que prend ce COS.
(cons. classique)

Nous avons procédé à des analyses de variance pour analyser les résultats à l’aide du
logiciel SPSS (version 23).

Perception du commandant des opérations de secours
La perception que les participants ont du COS diffère significativement en fonction
de la vignette proposée que cela soit en consigne classique (F(3,705) = 220.57 ; p < .0001) ou
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en consigne de substitution (F(3,705) = 211.74 ; p < .0001). Les résultats des deux consignes
sont relativement similaires (cf. tableau ci-dessus).
Nous observons qu’un des profils se démarque positivement des trois autres, celui
dans lequel le COS est décrit comme « consultatif » et où il « gère efficacement ses
émotions » (CONSUL_GESTEM+), et ce de manière marquée.

Figure 21. Moyennes relatives à la perception du COS en fonction de la vignette (consigne
classique)
Très positive

Positive

Nuancée

Négative

Très négative

-

Le COS qui consulte ses subordonnés et gère efficacement ses émotions est perçu très
positivement (M = 4.13 en cons. de subst. ; M = 4.28 en cons. class.). Les participants ont
une image significativement plus positive de ce profil que des trois autres, l’écart étant
au minimum de 1,4 point.

-

Les trois autres profils ont des moyennes inférieures à 3 et tendent vers la polarité
négative.

-

Le COS qui est autoritaire et gère efficacement ses émotions renvoie une image mitigée
(M = 2.68 en cons. de subst. ; M = 2.65 en cons. class.). Les participants n’ont pas une
perception positive de ce profil mais pas complètement négative pour autant.

-

Le COS qui est consultatif et qui ne gère pas efficacement ses émotions renvoie une
image relativement similaire (M = 2.48 en cons. de subst. ; M = 2.37 en cons. class.). Il
n’existe pas de différence significative avec le profil précédent même si les moyennes
tendent légèrement plus vers la polarité négative.
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-

Le profil qui est perçu le plus négativement est celui où le COS est autoritaire et ne gère
pas efficacement ses émotions (M = 1.98 en cons. de subst. ; M = 2.02 en cons. class.). Les
participants ont une image significativement plus négative de ce profil que des trois
autres.

Niveau de confiance
La confiance accordée est différente selon le profil de COS. Le niveau de confiance varie
considérablement en fonction des vignettes, qu’il s’agisse du niveau de confiance général
(F(3,705) = 178.80 ; p < .0001 en consigne classique59) ou de la confiance dans les décisions
prises (F(3,705) = 118.66 ; p < .0001 en consigne classique60).
Un profil se démarque toujours des autres, celui dans lequel le COS utilise un style de
management « consultatif » et « gère efficacement ses émotions ».
Quant au type de consigne (classique ou substitution), il n’engendre pas de différences
importantes dans les résultats.

Figure 22. Moyennes relatives au niveau de confiance accordé au COS en fonction de la
vignette (consigne classique)
Très élevée

Élevée

Moyenne

Faible

Très faible

59
60

F(3,705) = 210.17 ; p < .0001 en consigne de substitution
F(3,705) = 165.91 ; p < .0001 en consigne de substitution
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-

Le COS qui consulte ses subordonnés et qui gère efficacement ses émotions constitue
un profil de COS auquel les participants accordent une confiance (en lui et en ses
décisions) significativement plus élevée (respectivement M = 4.15 en cons. class. et M =
4.05 en cons. class.) comparativement aux trois autres profils.

-

Comme pour les résultats concernant la perception du COS, le profil de COS autoritaire
et qui gère efficacement ses émotions recueille des réponses entre les deux polarités.
Les participants font moyennement confiance à ce type de COS (M = 2.87 en cons. class.)
et ont moyennement confiance dans les décisions qu’il prend (M = 2.94 en cons. class.).
Ce profil retient un niveau de confiance significativement moins élevé que le précédent
(écart de - 1.28, p < .0001) mais significativement plus élevé que les deux suivants (écart
de. 47 puis. 81 ; p < .0001). De même pour les décisions, les participants ont moins
confiance dans les décisions prises par ce profil de COS que dans précédent (écart de 1.11, p < .0001) mais plus confiance que dans les deux profils suivants (écart de. 29, p<
0.01 ; et. 64, p< 0.0001).
Il faut noter que les résultats sont moins homogènes pour ce profil que pour tous les
autres profils : les écarts-types se situent entre. 93 et 1.08. La confiance que les
participants ont dans ce profil de COS et dans les décisions prises est modulée autour
de la moyenne : certains ont un niveau de confiance légèrement supérieur à la moyenne
et d’autres un niveau de confiance légèrement inférieur.

-

Le COS qui consulte ses subordonnés et qui ne gère pas efficacement ses émotions
recueille des résultats tendant vers un faible niveau de confiance (M = 2.40 en cons.
class.). Concernant les décisions prises, le niveau de confiance est entre faible et moyen

(M = 2.65 en cons. class.).
-

Enfin, le profil qui recueille le plus bas niveau de confiance est le COS qui est autoritaire
et qui ne gère pas efficacement ses émotions. Les participants ont un faible niveau de
confiance en lui (M = 2.05 en cons. class.) et en ses décisions (M = 2.27 en cons. class.).

Respect des ordres donnés
Les déclarations concernant le respect des ordres diffèrent selon la vignette proposée
(F(3,705) = 23.82 ; p < .0001 en consigne classique61). Un profil qui se détache des trois
autres et pour lequel le risque de non-respect des ordres est faible est celui pour lequel la

61

F(3,705) = 26.75 ; p < .0001 en consigne de substitution
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perception est la plus positive et les niveaux de confiance les plus élevés : le COS qui consulte
ses subordonnés et qui gère efficacement ses émotions (M = 1.64). Les trois autres profils ont
des moyennes se situant largement au-deçà de 2. Le profil le plus éloigné est celui du COS
autoritaire et qui gère mal ses émotions (M = 2.91). Les participants (en consigne de
substitution) pensent qu’il y a un risque moyen de non-respect des ordres.
En consigne de substitution, les participants déclarent plus probable qu’il y ait non-respect des
ordres (M = 2.47) qu’en consigne classique (M = 2.16), les différences étant hautement
significatives (p< .0001). Nous pouvons penser que la consigne a permis de diminuer le poids
normatif de la question.

Figure 23. Moyennes en consigne classique
Très élevé

Élevé

Moyenne

Faible

Très faible

-

Comme précisé précédemment, le profil où le risque de non-respect des ordres est le
plus faible est celui où le COS consulte ses subordonnés et gère efficacement ses
émotions. Pour cette vignette, les participants déclarent que la probabilité est faible que
les personnes du même grade qu’eux ne respectent pas les ordres du COS (M = 1.94) et
que la probabilité faible à très faible qu’eux-mêmes ne les respectent pas (M = 1.64).

-

Cette vignette présente des résultats qui diffèrent significativement avec les trois autres.
Autrement dit, il s’agit de la vignette dont le risque de non-respect des ordres donnés
est significativement le plus faible.
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-

Les résultats des trois autres vignettes ne diffèrent pas significativement. Les
probabilités de non-respect des ordres donnés par les trois profils de COS varient entre
faible et moyenne.

-

Néanmoins, nous observons que parmi ces 3 vignettes la vignette dans laquelle le COS
est présenté comme quelqu’un d’autoritaire et qui gère efficacement ses émotions est
celle qui présente le risque le moins élevé de non-respect des ordres donnés. Les
moyennes varient entre 2.27 en consigne classique et 2.57 en consigne de substitution.
La probabilité de non-respect des ordres se situe entre faible et moyenne.

-

Le profil suivant est celui où le COS est décrit comme quelqu’un qui consulte ses
subordonnés et qui ne gère pas efficacement ses émotions (M = 2.72 en consigne de
substitution) et (M = 2.42 en consigne classique).

-

Les résultats montrent que la probabilité de non-respect des ordres donnés est la plus
élevée pour la vignette où le COS est autoritaire et dans laquelle il ne gère pas
efficacement ses émotions. Les résultats atteignent presque une probabilité moyenne (M
= 2.91) en consigne de substitution. La probabilité est légèrement plus faible en
consigne classique (M = 2.56).

Un profil privilégié
Les résultats ont fait apparaître un schéma répétitif où l’ordre des profils est
systématiquement similaire. Dans le schéma suivant, nous avons numéroté les profils en
fonction de cet ordre.

+

-
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Le profil 1 se détache considérablement des autres pour l’ensemble des résultats : celui
dans lequel le COS consulte ses subordonnés et gère efficacement ses émotions. Il est perçu
positivement, suscite de la confiance en ce qui le concerne et dans ses décisions, également le
risque de non-respect de ses ordres est faible.
Le profil 2 est un profil intermédiaire. Il obtient des résultats souvent situés entre les deux
polarités. Néanmoins, il se rapproche davantage des profils 3 et 4 qui tendent vers la polarité
négative que du profil 1.
Les profils 3 et 4 sont des profils de COS qui bénéficient de résultats plus négatifs aussi
bien sur le plan de la perception que de la confiance suscitée. Également et même si le risque
de non-respect des ordres est relatif, nous remarquons que la probabilité que les subordonnés
outrepassent les directives est supérieure par rapport aux deux autres profils.

Des effets positifs d’une gestion efficace de ses émotions et d’un mode de management
consultatif
Ces deux variables jouent un rôle positif sur la perception COS, augmentent le niveau de
confiance accordée et diminuent le risque de non-respect des ordres.

Quel lien avec les représentations ?
Nos résultats montrent qu’à la fois un élément du noyau central et un élément de la
périphérie ont un lien avec le respect des ordres, autre élément du noyau central. L’un et l’autre
sont impliqués dans la modulation des relations interpersonnelles, ici dans un rapport
hiérarchique.
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Discussion relative aux quatre études du
chapitre
Un nombre élevé d’éléments centraux
Avant d’aller plus en avant dans la discussion des résultats, nous voulons mettre en
évidence le fait que nous avons identifié un nombre élevé d’éléments centraux avec le test
d’indépendance au contexte. On observe un problème de cohérence entre nos résultats et la
théorie. Nous savons que le noyau central ne comporte qu’un nombre restreint d’éléments
(Abric, 2003b). Nous pensons que la forte adhésion aux items est liée à la nature de l’objet
(représentation professionnelle) et à la population étudiée (groupe professionnel spécifique),
bien que ce groupe professionnel soit composé de sous-groupes spécifiques.
Nous pensons également que les items mériteraient d’être regroupés dans des catégories plus
globales pour diminuer le nombre d’éléments. Cependant, les items recouvrent des différences
et nous permettent une finesse d’analyse intéressante pour nos interprétations. Enfin, nous
pensons que le test d’indépendance au contexte a encouragé le regroupement d’éléments dans
le noyau, il favorise des réponses affirmatives. Les items sont caractéristiques par nature et
l’échelle ne contraint pas les choix contrairement au questionnaire de caractérisation.

Une base commune : des éléments fédérateurs pour la profession
Les résultats ont permis d’identifier 12 éléments centraux communs à l’ensemble des
participants. Ces résultats sont extrêmement importants pour notre recherche car ils mettent en
évidence les éléments qui permettent la reconnaissance d’un COS en situation. Nous observons
ainsi qu’il existe des éléments fédérateurs qui réunissent les sapeurs-pompiers. Ils partagent une
vision relativement homogène du commandant des opérations de secours.
Ces éléments se rapportent à la fois à ce que le COS représente et à ce qu’il fait (rôle, missions
et activités), à ce qu’il doit savoir faire et aux qualités qu’il doit détenir (compétences) et enfin
à la manière dont il interagit avec les autres (rapport avec les autres).
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Tableau 31. Répartition par catégorie des items présentant un statut central pour tous les
participants dans l’étude 3 (test d’indépendance au contexte, sapeurs-pompiers de tous grades
et tous statuts, 2018, N = 636)
Catégorie

Sous-catégorie

RÔLE, MISSIONS
ET ACTIVITÉS

COMPÉTENCES

Item central

Responsabilité

- a la responsabilité de l’opération de
secours*

Décision

- trouve les/des solutions adaptées
- quand il le faut, sait trancher entre
plusieurs solutions*

Sécurité

- pense que la sécurité de son équipe est la
priorité n° 1*

Ordres

- donne les ordres

Analyse

- sait prendre du recul*

Qualité

- est rigoureux

Gestion des émotions
et du stress

- sait garder son calme*
- maîtrise son stress

- est écouté par ses subordonnés
- est respecté
- respecte ses subordonnés
* Les items en gras ont été identifiés comme centraux dans les études 2 et 3 contrairement aux
autres qui n’ont été identifiés comme centraux uniquement dans l’étude 3.
RAPPORT AUX
AUTRES

Relations
interpersonnelles

Un ensemble de caractéristiques sont orientées vers la réalisation des missions
opérationnelles. Le COS est responsable de l’opération de secours. En tant que tel, il doit veiller
à la sécurité des intervenants. Il sait trancher quand cela est nécessaire et est capable de trouver
des solutions à mettre en œuvre pour résoudre les problématiques de l’opération de secours.
Ces deux items lui octroient un rôle de décideur. Pour prendre les décisions adaptées, il sait
prendre du recul et analyser. Comme son nom l’indique, le commandant donne des ordres. Il
montre par ailleurs de la rigueur dans son travail.
D’autres caractéristiques se rapportent à la gestion émotionnelle et à la gestion du stress.
Le COS est capable de garder son calme dans les situations les plus complexes. Il maîtrise son
stress malgré les enjeux et les difficultés qu’il rencontre.
Enfin une dernière série de caractéristiques est relative au rapport à autrui. Le COS est
quelqu’un à qui l’on montre du respect. Ses subordonnés l’écoutent et mettent en œuvre les
missions et ordres qu’il leur donne. C’est également quelqu’un qui respecte ses subordonnés.
Si le COS ne met pas en œuvre / ne présente pas ces caractéristiques, il risque de ne pas être
reconnu en tant que tel.
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En regardant de manière globale la composition du noyau central, les caractéristiques
décrites font référence à un fonctionnement individuel et des interactions principalement
verticales et descendantes.
En lien avec la fonction d’orientation des pratiques (Abric, 1994a), les caractéristiques ne
sont pas en faveur de la mise en œuvre de comportements orientés vers le collectif, ni
l’utilisation du collectif comme ressource. Nous savons que le collectif joue un rôle
fondamental dans son activité de prise de décision et que l’utilisation de compétences
collectives vient fiabiliser cette dernière (chapitre 4). Lorsqu’on analyse les éléments relatifs à
la prise de décision (« tranche » et « trouve les solutions »), nous pouvons penser que les COS
auront tendance à vouloir trouver eux-mêmes la solution dans un mécanisme de défense
identitaire. Néanmoins nous voyons que la notion de respect est bilatérale (montante et
descendante).

Le respect : un élément organisateur des rapports interpersonnels
Seul un élément fait référence à l’implication du collectif : « respecte ses subordonnés ».
La réunion des arbres localement maximum a mis en évidence au centre de la représentation la
notion de respect. Elle semble jouer un rôle organisateur avec son positionnement en étoile.
Dans les résultats de la recherche qualitative (chapitre 1), nous avions observé que les
représentations négatives de l’officier étaient quelquefois engendrées par des comportements
traduisant un manque de respect. Nous pensons que cet élément est effectivement générateur
de dynamiques interpersonnelles : si le COS n’a pas un comportement respectueux envers ses
subordonnés, il risque de ne pas être reconnu dans sa fonction. De même, en lien avec le système
d’anticipation et d’attente propre au fonctionnement des représentations sociales, le COS
s’attend à être respecté par les autres. Il s’attend également à être écouté par ses subordonnés.
Nous observons également des caractéristiques en lien avec l’autorité et le pouvoir (donne
les ordres, a la responsabilité, tranche) mais la manière dont il exerce son autorité n’est pas
précisée dans le noyau. En cohérence avec la théorie des représentations sociales, les éléments
périphériques permettent une adaptation à la réalité. Deux éléments de la périphérie vont ici
pouvoir adapter la manière dont le COS va interagir avec ses subordonnés : « être directif » et
« consulter ses subordonnés ». Ainsi, en fonction de sa représentation le COS pourra soit
concilier les deux, soit être uniquement directif, soit uniquement consultatif. Nous avons vu
avec les résultats du test d’indépendance au contexte que l’un n’excluait pas l’autre. Par ailleurs,
nous savons que la conciliation de ces deux modes de management favorise la prise de décision
car elle permet d’utiliser le collectif en tant que ressource. Aussi, nous avons vu avec la méthode
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des vignettes qu’un COS qui consulte ses subordonnés sera perçu plus positivement, bénéficiera
d’un meilleur niveau de confiance et sera moins soumis au risque qu’on lui désobéisse qu’un
COS autoritaire. Le COS devra alors arriver à trouver un équilibre. Bien qu’il consulte
(périphérie), il devra rester maître de ses décisions (noyau central) sans quoi il risque de ne plus
être reconnu (remise en cause du noyau). Nous observons également qu’un élément de la
périphérie peut avoir une influence sur le noyau central (consulte sur le respect des ordres) et
va dans le sens de ce que Flament affirmait sur la dialectique continuelle entre le noyau et sa
périphérie (Flament, 1994b).
Concernant les éléments relatifs à l’infaillibilité, ils n’appartiennent pas au noyau central.
Il s’agit d’éléments qui pourront être activés dépendamment des situations et du rapport que les
individus entretiennent avec ces prescriptions. Nous observons dans le test d’indépendance au
contexte que près de 60 % des participants considèrent qu’un COS est quelqu’un qui ne doit
pas faire d’erreur et 50 % que le COS ne doit pas douter. Une personne sur deux pourra alors
activer l’un de ces éléments en situation (dans la phase d’adaptation de la représentation à la
réalité).
Les écarts de représentation les plus fréquents et les plus importants s’expriment entre les
officiers et les non-officiers, ils mettent en évidence l’existence de deux groupes sociaux. Les
écarts de représentations traduisent également des réalités professionnelles différentes. Même
si la représentation du COS a une base de caractéristiques communes, la fonction ne nécessite
pas de l’exercer tout à fait de la même manière selon le niveau de commandement. Nous voyons
que la pratique joue un rôle sur la représentation de notre objet.
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Chapitre 3. Représentation de soi
et représentation de sa capacité à
gérer ses émotions : approche
quasi-expérimentale
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L

a nature multifactorielle de la prise de décision nous a obligé à faire des choix de
recherche complexes tant il aurait été intéressant d’étudier l’effet de multiples
variables dispositionnelles (p. ex. tolérance à l’incertitude, recherche de sensations,

préférence pour la consistance) ou situationnelles (p. ex. niveau d’incertitude, nature de
l’opération de secours), sur la prise de décision, qui aurait été toutes aussi pertinentes les unes
que les autres au vu des caractéristiques la fonction de commandant des opérations de secours
(COS) et des caractéristiques propres aux opérations de secours.
Les choix des variables étudiées dans ce chapitre sont appuyés sur les résultats de la
recherche qualitative du chapitre 1, desquels a émergé l’implication de logiques psychosociales
favorisant le respect de normes émotionnelles et montrant l’utilisation de processus
représentationnels dans le jugement d’autrui.
Dans une perspective d’application en formation et d’amélioration des pratiques
professionnelles, nous avons choisi d’étudier plusieurs variables :
-

L’intelligence émotionnelle et les compétences émotionnelles en tant que variables
indépendantes ;

-

Les représentations sociales du COS idéal et les représentations de soi en situation en
tant que variables indépendantes ;

-

L’évaluation des compétences mises en œuvre par des officiers relatives la fonction de
commandement des opérations de secours et dans le cadre d’exercices simulés en
formation.
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Nous plaçons dans ce chapitre à différents niveaux d’analyse en étudiant le rôle de variables
supra-ordonnées (représentation sociale du COS idéal) et de variables de niveaux intraindividuelles (représentation de soi et de ses capacités à gérer ses émotions) sur les pratiques
en formation (évaluation des compétences de stagiaires en apprentissage).

Nous avons basé nos choix sur un certain nombre de critères explicités ci-après.
Les variables devaient s’insérer dans une approche psychosociale.
Bien qu’à première vue les variables sélectionnées s’apparentent à une approche
différentielle, elles revêtent de véritables enjeux psychosociaux pour les officiers,
particulièrement d’un point de vue identitaire (c.-à-d. être reconnu dans sa fonction de COS,
être reconnu en tant que sapeur-pompier). Elles ont donc été choisies dans un contexte social
spécifique et font le lien entre l’individuel et le collectif. De plus l’intelligence émotionnelle est
de plus en plus étudiée en psychologie sociale car elle est impliquée et module les relations
interpersonnelles.
Les variables devaient être au cœur des enjeux identifiés précédemment.
Les discours mettent en avant le caractère essentiel de l’image renvoyée, en tant que COS,
aux acteurs impliqués dans l’opération de secours (c.-à-d. subordonnés, supérieurs, autorités
étatiques), notamment concernant une neutralité émotionnelle (intelligence émotionnelle). Elle
va soit favoriser les relations interpersonnelles dans les rapports hiérarchiques (p. ex. lien de
confiance, communication), soit les détériorer (p. ex. problèmes de communication : rétention
d’informations, incompréhensions ; désobéissance) avec des impacts directs ou indirects sur la
prise de décision du COS et la qualité de l’opération de secours. Nous savons que les variables
jouent un rôle psychosocial et sont impliquées dans les relations interpersonnelles mais jouentelles un rôle réel sur la mise en œuvre des compétences ? De ce fait, nous allons observer le
rôle que jouent les représentations sociales du COS idéal et la représentation de soi en situation
sur les compétences mises en œuvre. Nous allons également observer le rôle de l’intelligence
émotionnelle et des compétences émotionnelles sur ces compétences.
Les variables sélectionnées devaient présenter un intérêt scientifique.
L’étude de l’intelligence émotionnelle et des compétences émotionnelles nous paraît
particulièrement intéressante sur le plan scientifique de par les caractéristiques des situations
professionnelles étudiées qui exigent de fortes exigences émotionnelles. Il sera intéressant de
ce point de vue d’étudier le profil de personnes qui exercent dans ces contextes.
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Également, une étude antérieure a étudié les liens entre intelligence émotionnelle et
processus décisionnel, montrant qu’un bon niveau d’intelligence émotionnelle permettait de se
préserver de biais cognitifs (Dejoux, Dherment-Ferer, Wechtler, Ansiau, & Bergery, 2011).
La compréhension du fonctionnement de ces variables devait permettre d’orienter les
applications en matière de formation.
Concernant les représentations sociales, nous savons qu’une de ses fonctions essentielles
est de guider les pratiques (Abric) nous pourrons dans ce chapitre mesurer les effets sur les
pratiques. Nous pourrons également évaluer le rôle de variables psychosociales sur des
variables intra-individuelles.
L’objectif final était de pouvoir réinvestir ces résultats dans des applications futures, en
particulier par le biais de la formation, pour contribuer à l’amélioration de leurs pratiques
professionnelles. Nous savons qu’actuellement une voie de recherche travaille activement sur
le développement de l’intelligence émotionnelle et des compétences émotionnelles (Kotsou,
Nelis, Grégoire, & Mikolajczak, 2011; Mikolajczak, Kotsou, & Nelis, 2013; Nelis et al., 2011;
Nelis, Quoidbach, Mikolajczak, & Hansenne, 2009).
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1. Cadre théorique
1.1. De l’identification d’une norme émotionnelle à l’étude de la
gestion des émotions
Thématique émergente des résultats de la recherche qualitative (cf. chap. 1.), étudier la
capacité des décideurs à gérer les émotions en situation de gestion d’une opération de secours
(soumise à des contraintes temporelles, comportant des enjeux vitaux et de nombreux facteurs
de stress) en tant que variable prédictive nous semblait pertinent à deux titres.
Premièrement, la gestion émotionnelle semble revêtir un caractère sensible pour les
officiers de sapeurs-pompiers. Nous avons observé l’existence de normes professionnelles
concernant la gestion émotionnelle et l’expression des émotions. La norme prescrite dans la
fonction de COS correspond à une inhibition de l’expression verbale (ne pas parler de ses
émotions) et physique (ne pas montrer de signes physiques de ressenti émotionnel) des
émotions. Celle-ci répond à un enjeu identitaire prégnant qui se traduit par une nécessité d’être
reconnu comme un vrai COS. Les derniers résultats concernant l’analyse du noyau central ont
confirmé l’importance de cet élément pour reconnaître l’objet62.
Également, nous verrons que les émotions exercent un rôle significatif sur le plan de la
performance cognitive.
Nous avons choisi de nous intéresser à la perception que les officiers ont de leurs capacités
à gérer les émotions au travers des concepts d’intelligence émotionnelle et de compétences
émotionnelles. Nous allons étudier les relations entre l’intelligence émotionnelle, les
compétences émotionnelles (en tant que variables indépendantes) et l’évaluation de
compétences observées dans le cadre d’exercices simulés positionnant les stagiaires en tant que
commandant des opérations de secours. Avoir un meilleur niveau d’intelligence émotionnelle
ou de compétences émotionnelles permet-il d’avoir un meilleur niveau en gestion
opérationnelle ? Ou ces variables ont-elles uniquement un effet sur le jugement que les autres
ont du COS ?

62

Ces résultats ont été obtenus a posteriori des investigations menées dans ce chapitre.
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1.1.1. Le rôle des émotions sur le plan cognitif
Depuis les travaux de Darwin où les émotions étaient considérées sur un plan fonctionnel
pour être utiles à la survie de l’espèce. Il existe un consensus autour du fait que les émotions
présentent une fonction adaptative. Elles permettent de se préparer (par anticipation) et
s’adapter aux situations rencontrées. Caractérisées « [d’]état complexe de l’organisme » (Smith
& Lazarus, 1990, p. 610), les émotions se traduisent par une modification des composantes
physiologique (rythme cardiaque, sueur, respiration), cognitive (fonctions cognitives) et
motrice (Lazarus, 1991; Smith & Lazarus, 1990).
Les émotions sont déclenchées par un objet ou un événement et s’expriment différemment
(type, durée, intensité) selon l’évaluation (subjective) que l’individu fait de la situation.
Le rôle des émotions dans la prise de décision
Le célèbre cas de Phinéas Gage (Damasio, 1995) a ouvert la voie sur l’étude scientifique
du rôle des émotions dans la prise de décision.
Un dysfonctionnement des zones cérébrales impliquées dans la gestion des émotions a un effet
négatif sur les capacités à prendre des décisions
Sur le plan neurologique, des individus présentant des lésions dans les principales zones
cérébrales impliquées dans la gestion des émotions (amygdale et cortex préfrontal) ont des
difficultés à faire des choix adaptés ainsi qu’à évaluer différentes alternatives en fonction de
paramètres de risques et de bénéfices pour anticiper des décisions (e.g. Bechara, 2004; Bechara
& Damasio, 2005; Bechara, Damasio, Tranel, & Damasio, 1997; Bechara, Damasio, Damasio,
& Lee, 1999). Ces zones sont également impliquées dans la régulation émotionnelle (cf. Dixon,
Thiruchselvam, Todd, & Christoff, 2017, pour une revue de littérature).
Ces travaux nous permettent de faire un premier lien entre émotion et décision. Les
émotions jouent un rôle significatif dans le processus de prise de décision sur le plan cognitif.
Bechara et Damasio (2005) avancent même que les émotions sont le facteur majeur
interagissant entre les caractéristiques de l’environnement et le processus de prise de décision,
que « les connaissances et le raisonnement ne suffisent pas pour prendre des décisions
avantageuses63 » (p. 337).
Les émotions influencent les fonctions cognitives impliquées dans la prise de décision ainsi que
les décisions en elles-mêmes

63

Knowledge and reasoning alone are usually not sufficient for making advantageous decisions […]
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Les émotions influencent les processus cognitifs impliqués dans la prise de décision. Des
études ont montré un lien entre émotions et prise de décision (Lazarus, 1991; Zajonc, 1980).
Les émotions peuvent être en lien direct avec la décision (émotion intégrale) ou bien
associées au contexte (émotion incidente) (Loewenstein & Lerner, 2003, cités par Lerner, Li,
Valdesolo, & Kassam, 2015).
L’étude de Zajonc avance que l’affect et la cognition, bien que sous le contrôle de
systèmes distincts, peuvent s’influencer réciproquement (Zajonc, 1980, p. 151).
Il semble ainsi important de noter que les émotions et la prise de décision sont en
interaction.

1.1.2. Le rôle de la gestion des émotions en opération de secours
Les opérations de secours, situations professionnelles des COS, présentent des
caractéristiques favorisant la génération d’émotions (de par les enjeux, risques, urgence, etc.),
de même que la fonction de responsable qui elle aussi peut être à l’origine d’inquiétudes et de
peurs. Le COS doit faire face à de fortes exigences émotionnelles. La capacité à gérer ces
émotions est particulièrement importante dans les contextes au regard de l’activité décisionnelle
des COS.

1.1.3. La prescription de règles sociales sous la forme de normes
émotionnelles
Dans la continuité des travaux de Goffman, la sociologue Hochschild (1979) intègre les
émotions dans « le jeu de rôle » comme un élément de modulation de la présentation de soi.
Pour elle, les émotions sont influencées par des facteurs sociaux, propres au contexte, qui
modifient à la fois la manière de ressentir les émotions (réponse émotionnelle) et la manière de
se comporter face à ces émotions (p. ex. évaluer, réguler, exprimer). Pour créer cet affichage
public approprié et manifester les émotions conformes aux règles sociales auxquelles ils sont
soumis dans la situation, les individus font un travail de régulation émotionnelle, appelé travail
émotionnel64 dans un contexte de travail (Hochschild, 2007, p. 7). Morris et Feldman (1996,
p. 987)65 définissent le travail émotionnel comme l’effort, la planification et le contrôle
émotionnel que quelqu’un réalise dans le cadre d’échanges interpersonnels de manière à
64

I use the term emotional labor to mean the management of feeling to create a publicly observable facial and
bodily display […].
65
We define emotional labor as the effort, planning, and control needed to express organizationally desired
emotion during interpersonal transactions.
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afficher quelque chose de congruent avec les normes sociales définies dans l’organisation. Par
ce processus, les individus peuvent notamment moduler le type d’émotion ressenti, son intensité
et sa durée (à quel moment et combien de temps).
Les travaux de Gross (1998) ont modélisé ce processus de régulation émotionnelle et ont
apporté une assise théorique constituant toujours une base de référence. Pour lui, le processus
peut être automatique ou contrôlé, conscient ou inconscient (Gross, 1998, p. 275). Grandey
(2000) s’est appuyé sur ces travaux pour modéliser le processus de régulation émotionnelle
dans un contexte de travail. Ce modèle indique que le travail émotionnel est influencé par des
facteurs situationnels (p. ex. caractéristiques de la situation), des facteurs individuels (p. ex.
sexe, intelligence émotionnelle, type d’affectivité) et des facteurs organisationnels (p. ex.
autonomie dans le poste, support social) (Grandey, 2000, fig. 1). Le travail émotionnel réalisé
par la personne se traduit l’utilisation de l’une deux stratégies suivantes : soit la personne
module son ressenti réel et utilise l’acting en profondeur, soit elle feint l’émotion souhaitable
et utilise l’acting de surface. La première stratégie se situe en amont du processus. Par
anticipation de l’impact émotionnel que la situation aura sur lui, l’individu va essayer d’agir sur
la situation pour ressentir effectivement ce qu’il pense nécessaire d’afficher. Il pourra essayer
d’agir dessus en faisant certaines sélections dans la situation (par ex. éviter des personnes,
lieux), en modifiant la situation (par ex., demander à quelqu’un de faire une tâche à sa place,
trouver une solution par rapport à ce qui génère l’émotion problématique), en focalisant son
attention ailleurs (éviter de concentrer son attention sur ce qui génère l’émotion) ou encore en
réévaluant la situation (modifier la perception de la situation, par ex. « ce n’est pas une
situation si complexe que je l’imaginais »). La seconde stratégie centrée sur la modulation de
l’expression consiste à agir sur les réponses émotionnelles. La personne va alors chercher à
réduire l’écart entre ce qu’elle ressent réellement et ce qu’elle pense nécessaire d’afficher en
modulant ses réactions (ajustement de l’intensité, masquage) ou son état physiologique (prise
de médicaments, drogues, relaxation) (Grandey, 2000; Gross, 1998).
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Figure 24. Processus de régulation émotionnelle basé sur le processus proposé par Gross (1998,
fig. 4)
Perception
de la
situation

Réponses
émotionnelles

SITUATION
2

1
Régulation émotionnelle

Ce travail émotionnel et les règles d’affichage dont il dépend diffèrent selon les métiers
et selon les caractéristiques du poste (Wharton, 2009; Wharton & Erickson, 1993). Trois types
de normes d’affichage ont été identifiées (Wharton & Erickson, 1993, p. 466‑468) : des normes
orientées vers l’affichage d’émotions positives, concernant souvent des postes en contact avec
le public (integrative emotion), des normes orientées vers l’affichage d’émotions négatives
(differentiating emotion) et des normes orientées vers la neutralité, dans des contextes où les
personnes souhaitent induire un rapport d’autorité (masking emotion). Ce dernier type de
normes renvoie aux résultats de notre chapitre 1 où l’on s’est aperçu de l’existence de
prescriptions fortes concernant l’affichage des émotions du COS, selon lesquelles ce dernier
doit garder l’apparence de quelqu’un de « calme », de « serein », de « neutre » et utiliser des
stratégies de masquage des émotions pour être perçu comme crédible.
La fonction de COS présente de fortes exigences émotionnelles du fait des
caractéristiques des situations de travail (urgence, risques, enjeux humains), des caractéristiques
du poste (responsabilités, droit à l’erreur limité, contraintes temporelles) et enfin en lien avec
les normes d’affichage nécessaires. La régulation émotionnelle semble alors être un facteur-clé
dans leurs pratiques. Néanmoins, il semble que les individus diffèrent quant à leurs capacités à
utiliser les stratégies de régulation (Gross & John, 2003).
L’intelligence émotionnelle est un facteur individuel en lien avec les capacités de
régulation émotionnelle. Un score élevé d’intelligence émotionnelle permet de prévenir
l’utilisation de stratégies de régulation inadaptée (Mikolajczak, Nelis, Hansenne, & Quoidbach,
2008, p. 1361), et au contraire favorise l’analyse du contexte pour choisir la/les stratégie(s)
appropriée(s) (Pena-Sarrionandia, Mikolajczak, & Gross, 2015). Dans le chapitre 1, nous avons
mis en évidence une norme émotionnelle orientée vers la neutralité. Nous pensons ainsi que les
individus qui ont un bon niveau d’intelligence émotionnel respecteront plus facilement cette
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norme tout en arrivant à réguler leurs émotions pour réaliser les activités dont ils ont la charge
(prise de décision, direction et management, organisation).

1.1.4. L’intelligence émotionnelle et les compétences émotionnelles
La littérature s’accorde sur le fait que les émotions jouent un rôle particulièrement
important dans la prise de décision et dans des contextes à forte exigence émotionnelle. Gérer
ses émotions semble une nécessité pour être performant sur le plan décisionnel mais semble
aussi être déterminant dans des logiques psychosociales.
Dans cette approche des émotions, nous avons choisi de mobiliser les concepts
d’intelligence émotionnelle (IE) et de compétences émotionnelles (CE). L’idée n’est pas
d’étudier la relation entre émotion et cognition avec un modèle d’intelligence émotionnelle basé
sur des capacités cognitives (quotient émotionnel) mais plutôt d’essayer de percevoir les
comportements typiques concernant le rapport qu’entretiennent les officiers avec les émotions :
quelles sont leurs perceptions de leurs capacités en matière de gestion des émotions ? Comment
les gèrent-ils habituellement ?
L’intelligence émotionnelle, un essai de définition et une recherche de clarification théorique
La prise de conscience du rôle essentiel des émotions dans le fonctionnement humain a
suscité un intérêt particulier pour l’intelligence émotionnelle (IE) dans la littérature scientifique
(p. ex. Ciarrochi, Chan, & Caputi, 2000; Davies, Stankov, & Roberts, 1998; Mayer & Salovey,
1997; Petrides & Furnham, 2000a, 2000 b; Salovey & Mayer, 1990) et dans la littérature
populaire (p. ex. Goleman, 1995).
Ces études ont participé à développer progressivement une conceptualisation théorique
de l’intelligence émotionnelle, dont les aspects théoriques sont d’ailleurs discutés dans de
nombreux papiers (p. ex. Ciarrochi, Chan, & Caputi, 2000 ; Davies, Stankov, & Roberts, 1998 ;
Salovey & Mayer, 1990). Malgré tout, et encore aujourd’hui, il n’existe pas une définition
unique de l’intelligence émotionnelle. Les définitions existantes sont néanmoins reconnues
comme plus complémentaires qu’antagonistes (Ciarrochi et al., 2000, p. 540).
L’intelligence émotionnelle, une nécessité de distinguer deux modèles
Le concept d’intelligence émotionnelle recouvre deux construits théoriques (Joseph,
Newman & Boyle, 2015, 298) qui diffèrent fondamentalement sur leur opérationnalisation au
travers des mesures (Petrides & Furnham, 2000a, 2001, 2003), l’un évaluant des performances
maximales en termes de capacités cognitives/d’habiletés (p. ex. Mayer, Caruso & Salovey,
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1999), l’autre évaluant des comportements typiques avec des mesures auto-rapportées (p. ex.
Schutte & al., 1998).
Petrides et Furnham (2000a, 2000 b, 2001) ont proposé une distinction théorique en
faisant émerger deux modèles distincts. Le premier modèle est le modèle des capacités
cognitives/habiletés (appelé ability EI ou cognitive-emotional ability). Le second modèle est le
modèle des traits (trait EI or emotional self-efficacy) ou appelé aussi modèle mixte.
Cette distinction essentielle était vouée à diminuer les confusions théoriques et apporter
une explication à des résultats auparavant contradictoires (Petrides & Furnham, 2001). En effet,
Petrides et Furnham (2003, 40) affirment « qu’opérationnaliser l’intelligence émotionnelle avec
un test de performance (c.-à-d. des réponses correctes et incorrectes) ne peut pas, et ne doit pas,
permettre d’obtenir des résultats semblables qu’avec des questionnaires auto-rapportés »66.
•

Modèle 1 : l’intelligence comme capacité mentale

Les prémices de l’intelligence émotionnelle datent du début du 20e siècle avec les travaux
de Thorndike sur l’intelligence sociale (pour une définition cf. E. L. Thorndike, 1920, p. 228;
R. L. Thorndike & Stein, 1937, p. 275) comme dimension à part entière, participant à
l’intelligence générale. Dans ce rapport soi - autrui, ils mettaient en lumière l’importance de
s’intéresser et de comprendre le fonctionnement des autres, et le sien, pour interagir de manière
adaptée dans les relations humaines (E. L. Thorndike, 1920, R. L. Thorndike & Stein, 1937).
Salovey et Mayer (1989-90) ont développé le premier modèle sur l’intelligence
émotionnelle dans leur article « Emotional intelligence ». Ils ont alors proposé de rattacher
l’intelligence émotionnelle à l’intelligence sociale en l’incluant comme une sous-dimension.
Pour eux, émotion et intelligence forment une combinaison constituant l’intelligence
émotionnelle (Mayer & Salovey, 1997; Mayer, Salovey, & Caruso, 2004, p. 197), l’intelligence
émotionnelle étant « la capacité à maîtriser ses propres émotions et sentiments et ceux des
autres, de savoir les identifier et les différencier, et d’utiliser ces informations pour guider ses
pensées et actions »67 (Salovey & Mayer, 1990, p. 189). Avec l’évolution de leurs travaux
(Mayer & Salovey, 1997), ils relient l’IE et le traitement cognitif des informations en avançant
l’idée que le traitement des émotions (perception, identification, production, régulation) permet
de soutenir et de favoriser le raisonnement (thinking) et de développer l’intelligence
(intellectual growth). De ce point de vue, l’IE jouerait un rôle sur le plan cognitif mais
66

The operationalization of EI through maximum-performance tests cannot, and will not, produce the same
findings as its operationalization through self-report inventories.
67
ability to monitor one's own and others' feelings and emotions, to discriminate among them and to use this
information to guide one's thinking and actions
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également sur le plan social car, selon eux, un haut niveau d’intelligence émotionnelle permet
d’exprimer ses émotions de manière socialement appropriée ainsi que de réguler ses émotions
de manière adaptée selon le contexte.
Le principe fondateur de ce modèle est que l’intelligence émotionnelle relève de capacités
mentales (Mayer, Caruso, & Salovey, 2016, p. 1; Salovey & Mayer, 1990) pour lesquelles
plusieurs processus mentaux sont impliqués dans le traitement des informations de nature
émotionnelle (Salovey & Mayer, 1990, p. 190‑191) : (1) l’évaluation et l’expression des
émotions (de manière verbale et non verbale concernant ses propres émotions ; perception et
empathie concernant celles d’autrui, (2) la régulation des émotions (les siennes et celles des
autres), et (3) l’utilisation adaptée des émotions (pensée créative, priorisation de leur
focalisation attentionnelle, favorise la motivation). Chacun d’eux intègre une dimension
individuelle et une dimension orientée vers les autres.
Selon ces auteurs (Salovey & Mayer, 1989-90, 189), il existe des différences individuelles
dans ces capacités mentales, certains seraient plus intelligents que d’autres émotionnellement
parlant.
•

Modèle 2 : l’intelligence émotionnelle comme modèle mixte

Plusieurs chercheurs (Bar-On, 1997 ; Goleman, 1995 ; Petrides & Furnham, 2001) ont
introduit ce modèle d’intelligence émotionnelle avec des travaux envisageant l’intelligence
émotionnelle comme une « façon habituelle et préférentielle d’un individu d’appréhender,
penser ou ressentir ses émotions et celles des autres, ainsi que sa manière de gérer les relations
interpersonnelles » (Brasseur & Gregoire, 2010, p. 63). L’intelligence émotionnelle s’intéresse
au comportement typique d’une personne.
Pour mieux la différencier du modèle relatif aux capacités, Petrides (Petrides & Furnham,
2001) a proposé de renommer ce modèle « auto-efficacité émotionnelle ».
Ce modèle intègre à la fois des aspects de la personnalité et des aspects relatifs à la gestion
des émotions. Ce construit est à la fois distinct car il peut être isolé, et composé car il est
partiellement déterminé par plusieurs dimensions de personnalité (EI-trait est oblique plutôt
qu’orthogonal par rapport au Giant Three et au Big Five). L’IE-trait permet de relier les
différentes dimensions de personnalité à un niveau inférieur, sur des aspects reliés aux
émotions. En effet, les traits mesurés par ce construit se situent à un niveau plus bas que les
traits de personnalité. L’IE-trait permet d’étudier les traits associés aux émotions pouvant
permettre une analyse plus fine à l’intérieur même de la taxonomie plus générale de la
personnalité (Petrides, Pita & Kokkinaki, 2007).
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L’IE-trait/mixte est un construit distinct avec une validité discriminante et une validité
incrémentielle (Petrides, Pita & Kokkinaki, 2007).

Ce modèle intègre les dimensions suivantes :
Tableau 32. Corrélations des facettes de l’intelligence émotionnelle (modèle mixte) avec des
traits de personnalité (Petrides, Pita & Kokkinaki, 2007)
Facteurs

Facettes
Estime de soi

Bien-être

Humeur positive
Optimisme
Régulation
émotionnelle

Contrôle de
soi

Gestion du stress
Maîtrise de
l’impulsivité

Emotionnalité

Sociabilité

Perception
émotionnelle
Expression
émotionnelle
Compétences
relationnelles
Empathie
Compétences sociales
Régulation des
émotions d’autrui
Assertivité
Adaptabilité
Motivation intrinsèque

Corrélations (Big five, EPQ parcels/Eysenckian)
(Petrides, Pita & Kokkinaki, 2007)
Neuroticism (EPQ parcels/Eysenckian) - .452
Neuroticism (Big Five - TEXAII scales) - .438
Neuroticism (Big Five - TEXAII scales) - .393
Neuroticism (EPQ parcels/Eysenckian) - .331
Neuroticism (Big Five - TEXAII scales) - .422
Neuroticism (EPQ parcels/Eysenckian) - .678
Neuroticism (Big Five - TEXAII scales) - .678
Neuroticism (EPQ parcels/Eysenckian) - .723
Neuroticism (Big Five - TEXAII scales) - .750
Neuroticism (EPQ parcels/Eysenckian) - .374
Extraversion (EPQ parcels/Eysenckian) - .438
Extraversion (Big Five - TEXAII scales) - .529
Conscientiousness (Big Five - TEXAII scales)
.482
Conscientiousness (Big Five - TEXAII scales)
.320

Agreeableness (Big Five - TEXAII scales) .367

Extraversion (EPQ parcels/Eysenckian). 356
Extraversion (EPQ parcels/Eysenckian). 307
Extraversion (Big Five - TEXAII scales) .367
Agreeableness (Big Five - TEXAII scales) - .400
Neuroticism (EPQ parcels/Eysenckian) - .405
Neuroticism (Big Five - TEXAII scales) - .526
Conscientiousness (Big Five - TEXAII scales)
.430
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1.1.5. Le rôle de l’intelligence émotionnelle
Nous nous appuierons sur ce second modèle dans la cadre de notre recherche. Les travaux
présentés ci-après font exclusivement référence à ce modèle.

Intelligence émotionnelle et facteurs de stress
Un individu doté d’un bon niveau d’intelligence émotionnelle sera plus efficace dans la
gestion de situations stressantes (Mikolajczak, Luminet, Leroy, & Roy, 2007; Mikolajczak,
Luminet, & Menil, 2006). Elle est également corrélée négativement avec la sécrétion de cortisol
et la perception de stress (Mikolajczak, Roy, Luminet, Fillée, & de Timary, 2007).

Intelligence émotionnelle et prise de décision
Bien que peu d’études aient porté sur la relation intelligence émotionnelle et prise de
décision. Dejoux et al. (2011) ont montré que le niveau d’intelligence émotionnelle était corrélé
négativement avec la survenue des biais cognitifs.
L’intelligence émotionnelle et leadership
L’intelligence émotionnelle joue un rôle important dans des postes de managers (Slaski &
Cartwright, 2002). Elle favorise également l’adoption d’un style de leadership
transformationnel adapté dans les situations de crise et d’incertitude (Harms & Credé, 2010).
Nous pensons que l’intelligence émotionnelle joue un rôle fondamental pour le COS qui
est impliqué dans des situations présentant de nombreux facteurs de stress, occupant une
fonction de manager et de décideur.

1.1.6. Instruments de mesure de l’intelligence émotionnelle et des
compétences émotionnelles
Le TEIQue est un outil de mesure permettant d’opérationnaliser le modèle de Petrides
(Mikolajczak, Luminet, et al., 2007, p. 338). Sa traduction en langue française a respecté les
recommandations internationales de Hambleton (traduction en français, puis en anglais,
traducteur bilingue, etc.).
Il ne mesure pas des performances maximales (ce que le sujet sait faire) contrairement au
premier modèle mais évalue des performances typiques (ce que le sujet fait ou se représente sa
manière de faire).
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Figure 25. Description des facteurs et des facettes du TEIQue (Petrides, 2009, fig. 1)
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Le TEIQue comprend 153 items et permet de mesurer 15 facettes, 4 facteurs et un score
d’intelligence émotionnelle global.
Tableau 33. Description des facteurs et des facettes de l’IE mesurés par le TEIQue
(Mikolajczak, Luminet, et al., 2007; Petrides, 2009; Petrides, Pita, & Kokkinaki, 2007)
Facteurs

Facettes
Estime de soi

Bien-être

Contrôle de
soi

Humeur
positive

Description (pour des
scores élevés)
À un degré de satisfaction
élevé par rapport à soi-même
Est d’humeur joyeuse, a une
sensation de bien-être, est
enthousiaste, est satisfait de
sa vie

Optimisme

Est confiant, a tendance à
prendre la vie du bon côté

Régulation
émotionnelle

Est capable de contrôler ses
émotions, utiliser des
stratégies efficaces pour
gérer ses émotions lorsque le
contexte n’est pas adapté
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Exemple d’items
« Il me semble que j’ai un certain
nombre de qualités »
« J’ai souvent des pensées
positives »
« Il me semble difficile de trouver
du plaisir dans la vie » (r)
« J’ai tendance à voir le verre à
moitié vide plutôt qu’à moitié
plein » (r)
« Il m’est habituellement facile de
me calmer après avoir eu peur »
« Quand quelque chose me
surprend, je trouve difficile de le
sortir de mon esprit » (r)

Chapitre 3

Gestion du
stress

Maîtrise de
l’impulsivité

Perception
émotionnelle

Est capable de supporter la
pression, est capable
d’utiliser des stratégies
efficaces pour réguler son
stress
A tendance à réfléchir avant
d’agir, à peser le pour et le
contre avant de prendre une
décision, à ne pas céder
d’emblée à ses désirs
Est capable d’identifier ses
émotions et celles d’autrui

Est capable de décrire et
d’exprimer ses émotions à
autrui
Emotionnalité
Est capable de maintenir des
Compétences
relations riches et profondes
relationnelles
avec autrui
Expression
émotionnelle

Sociabilité

Empathie

Est capable de considérer les
choses avec le point de vue
d’autrui, se décentrer

Compétences
sociales

À des facilités à fonctionner
en public, à s’exprimer
devant les autres, à négocier
et influencer leurs décisions

Régulation
des émotions
d’autrui

Est capable de gérer ou
d’influencer ce qu’autrui
ressent (positivement ou
négativement)

Assertivité

À tendance à être franc et
direct, à exprimer ses
besoins et désirs de manière
claire mais non violente, a
une volonté d’être leader
plutôt que suiveur

Adaptabilité

Est flexible et sait s’adapter
à des nouvelles situations,
s’adapte aux changements

Motivation
intrinsèque

À tendance à tirer sa
motivation de lui-même
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« J’essaie de gérer les pressions
afin de contrôler mon niveau de
stress »
« Les autres me disent que je
stresse très facilement » (r)
« Je réfléchis à tous les avantages
et les inconvénients avant de
prendre une décision »
« J’ai tendance à agir à la hâte sans
beaucoup d’organisation » (r)
« La plupart du temps, je sais
exactement pourquoi je me sens
comme ça »
« Je suis habituellement capable
d’exprimer mes émotions quand je
le veux »
« Mes proches se plaignent
rarement de la manière dont je me
comporte envers eux »
« Même lorsque je suis en train de
me disputer avec quelqu’un, je suis
généralement capable d’accepter
son point de vue »
« J’ai de bons contacts avec les
gens »
« J’éprouve en général des
difficultés à m’exprimer
clairement » (r)
« Je suis habituellement capable
d’influencer la manière dont les
autres se sentent »
« Il m’est normalement difficile de
calmer les gens en colère » (r)
« Dans l’ensemble, je me décrirais
mon attitude comme assurée »
« J’ai tendance à baisser les bras
même si je sais que j’ai raison » (r)

« Généralement, je suis capable de
m’adapter à de nouveaux
environnements »
« J’ai souvent du mal à changer
d’attitude et à modifier mes
opinions » (r)
« J’ai tendance à prendre beaucoup
de plaisir juste en faisant bien
quelque chose »
« Généralement, je dois être sous
pression pour vraiment travailler
dur » (r)
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De manière complémentaire à l’intelligence émotionnelle, nous avons mobilisé une
échelle de mesure des compétences émotionnelles. Cette échelle de mesure avait un lien direct
avec les objectifs d’application. En effet, une voie de recherche active est en train de développer
des formations pour développer les compétences émotionnelles (Kotsou et al., 2011;
Mikolajczak et al., 2013; Nelis et al., 2011, 2009). L’objectif était d’identifier les facettes jouant
un rôle significatif dans les compétences des stagiaires de manière à pouvoir le prendre en
compte dans le développement de notre formation (chapitre 4).

Le profil de compétences émotionnelles validé en français par Brasseur, Grégoire, Bourdu et
Mikolajczak (2013) comprend 50 items permettant de mesurer 10 facettes, 2 facteurs et un score
global de compétences émotionnelles.

Tableau 34. Description des facteurs et des facettes de l’IE mesurés par le profil de compétences
émotionnelles (Brasseur, Grégoire, Bourdu, & Mikolajczak, 2013)
Facteur

Facettes
Identification de ses émotions
Expression de ses émotions

Intrapersonnel

Compréhension de mes émotions
Régulation de mes émotions
Utilisation de mes émotions
Identification des émotions d’autrui
Écoute des émotions d’autrui

Interpersonnel

Compréhension des émotions d’autrui
Régulation des émotions d’autrui
Utilisations des émotions d’autrui

1.2. La représentation du « COS idéal »
Nous savons que les représentations sociales jouent un rôle de guide et orientent les
pratiques et les décisions. Dans ce cadre, nous nous sommes intéressés au rôle que cette
variable, positionnée à un niveau d’analyse plus élevée, pouvait avoir dans la mise en œuvre
des compétences relatives à la fonction de COS dans des exercices simulés.
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De manière complémentaire, nous nous intéressons également à la place qu’occupent les
items relatifs à la gestion émotionnelle et à la gestion du stress dans la représentation du COS
idéal.

1.3. Les compétences mises en œuvre par les stagiaires officiers dans
la fonction de commandant des opérations de secours
Pour étudier l’effet de l’intelligence émotionnelle, des compétences émotionnelles et des
représentations sociales sur les pratiques des officiers, nous nous sommes orientés vers
l’évaluation des compétences mises en œuvre par des stagiaires dans le cadre d’exercices
simulant la gestion d’une opération de secours.
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2. Méthodologie
Déroulement de la recherche quasi-expérimentale
La recherche quasi-expérimentale s’est réalisée en trois phases : une phase en amont et
deux phases durant la formation à la G.O.C. La première phase, le questionnaire était
transmis par voie électronique aux stagiaires. Ils pouvaient le compléter jusqu’à la veille du
début de la formation. Les phases 2 et 3 prenaient place durant les formations. Après chaque
exercice les stagiaires qui avaient occupé le rôle de COS devaient compléter un questionnaire
relatif à la représentation de soi en situation). Le formateur en charge de son évaluation (pour
l’obtention de la qualification relative au niveau de formation) devait également compléter un
questionnaire évaluant les compétences qu’il avait mises en œuvre dans le cadre de l’exercice.

Tableau 35. Présentation des trois phases de la recherche quasi-expérimentale et des
questionnaires administrés selon chacune des phases
PHASE 1
Semaine précédant la formation

Questionnaire individuel autoadministré comprenant 3 échelles :

PHASE 2
Durant les semaines de
formation
- Après l’exercice de
simulation
- Avant le débriefing et
l’évaluation
Questionnaire individuel
auto-administré
comprenant :

- L’échelle d’intelligence
émotionnelle (TEIQue)
- L’échelle de mesure de
- L’échelle de compétences
la représentation de soi en
émotionnelles
situation
- Une échelle de mesure de leur
représentation idéale du commandant
des opérations de secours

PHASE 3
Durant les semaines de
formation
- Après l’exercice de
simulation
- Après le débriefing
Questionnaire individuel
hétéro-administré, complété
par le formateur-évaluateur
comprenant :
- L’échelle de mesure des
compétences observées

Pour pouvoir réaliser des analyses entre les données issues des trois phases, nous avons
attribué des codes individuels à chaque stagiaire.
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Présentation des formations en gestion opérationnelle et commandement
Les formations en gestion opérationnelle et commandement préparent les officiers à la
fonction de commandant des opérations de secours. Ils apprennent à gérer une opération de
secours et mettre en place des dispositifs de secours en lien avec le niveau de commandement
pour lequel il se prépare.
Les niveaux de formation concernés par notre étude sont les niveaux de « chef de
colonne » et de « chef de site ». Nous rappelons qu’un chef de colonne peut intervenir sur des
sinistres du type « feu de parking souterrain », « feu dans un immeuble avec propagation et
victimes » (environ entre 20 et 70 sapeurs-pompiers sous sa responsabilité, de 5 à 16 engins).
Un COS de niveau « chef de site » interviendra sur des opérations de plus grande ampleur,
demandant plus de moyens : déraillement de train avec nombreuses victimes, inondations, etc.
Il s’agit du niveau maximal de commandement.
En plus des apports théoriques, la principale méthode de formation est la simulation. Les
scénarios sont construits généralement sur la base de situations réelles (cf. Annexe 24). Les
stagiaires réalisent les exercices dans des postes de commandement relativement proches (taille,
matériels, tableaux) que ceux existants dans la réalité. Les stagiaires sont répartis en groupe.
Chaque équipe réalise l’exercice en parallèle.
Tableau 36. Présentation des formations à la gestion opérationnelle et au commandement de
niveau « chef de colonne » et niveau « chef de site »
Nature de la formation

Population de la formation
Tranche d’âge

Formation de niveau « chef Formation de niveau « chef de
de colonne) »
site »
Officiers subalternes
(Lieutenant, Capitaine)
titulaires du GOC 3*

Officiers supérieurs
(Commandant, LieutenantColonel) titulaires du GOC 4*

25 – 60 ans

35 - 60 ans

Moyenne d’ancienneté dans la
profession

13 ans

20 ans

Nombre de stagiaires/formation

48 stagiaires

14 stagiaires

6 à 8 (professionnels)
2 à 3 (volontaires)

6 à 7 formations

3 semaines

4 semaines

4 -6

3-4

1 h 30

2 h 30

4

2

Nombre de formations/an
Durée de la formation
Nombre d’exercices en position de
COS par formation et par stagiaire
Durée de l’exercice
Nombre d’exercices en parallèle

* Le GOC 3 est le niveau de commandement relatif au « chef de groupe » et le GOC 4 relatif au « chef de colonne »
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2.1. Phase 1 : Questionnaire individuel auto-administré avant la
formation
En coopération avec l’équipe pédagogique des formations en « gestion opérationnelle et
au commandement », nous avons intégré cette recherche quasi-expérimentale à deux
promotions de stagiaires officiers (N = 96) se préparant à l’emploi opérationnel de « chef de
colonne » et trois formations de stagiaires officiers se préparant à l’emploi opérationnel « chef
de site » (N = 40).
Le questionnaire a été transmis par voie électronique avec une présentation du cadre et
des objectifs de recherche, des éléments d’informations concernant l’anonymat et la
confidentialité des données et une explication des conditions de passation (temps de passation,
respect des consignes) (cf. Annexe 19).
Au total, 111 stagiaires officiers de sapeurs-pompiers ont complété le questionnaire autoadministré de la phase 1. La description de l’échantillon est située en annexe 27.
Les participants répondaient successivement à l’échelle de compétences émotionnelles, à
celle d’intelligence émotionnelle, à des questions relatives à leur représentation du
« commandant des opérations de secours idéal » et enfin à des questions concernant leurs
caractéristiques socioprofessionnelles (cf. Annexe 20 pour le questionnaire dans sa totalité).
L’ordre habituel des items des deux échelles a été conservé sans réaliser de rotation aléatoire.
Nous avons essayé d’optimiser l’ergonomie du questionnaire informatisé (cf. Annexe 21
pour un exemple de la présentation) :
-

Le nombre de questions par page n’était pas trop élevé de manière à ce que les consignes
soient toujours visibles ;

-

Les consignes étaient rappelées sur chaque page ;

-

À chaque changement d’échelle, une présentation succincte des buts des questions était
indiquée ;

-

Une barre de progression leur donnait un repère temporel.

2.1.1. Mesures de l’intelligence émotionnelle et des compétences
émotionnelles
Les participants ont commencé par compléter la version française « Profil of emotional
competence » (PEC ; Brasseur, Grégoire, Bourdu, & Mikolajczak, 2013) dans sa version
complète comprenant 50 items. Elle permet d’obtenir 8 scores correspondant aux facettes, 2
scores correspondant aux facteurs ainsi qu’un score global de compétences émotionnelles. Dans
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le même questionnaire, les participants ont poursuivi en complétant la version française du
« Trait Emotional Intelligence Questionnaire » (TEIQue) (Mikolajczak, Luminet, et al., 2007)
dans sa version complète comprenant 153 items. Cette échelle permet d’obtenir 15 scores
correspondant aux facettes, 4 scores correspondant aux facteurs ainsi qu’un score global
d’intelligence émotionnelle.
Il s’agit de deux échelles auto-administrées dans lesquelles le participant se positionne
sur une échelle de Likert en 5 points (première échelle) et de 7 points (seconde échelle), allant
de « pas du tout d’accord » (signifiant que la proposition ne lui correspond pas du tout) à « tout
à fait d’accord ». Nous avons choisi de respecter les nombres de modalités de réponse
habituellement utilisés pour la passation de ces échelles.

2.1.2. Indices de fiabilité interne (α) des échelles d’intelligence
émotionnelle et de compétences émotionnelles
-

Questionnaire d’intelligence émotionnelle (TEIQue)
La consistance interne de l’échelle globale est satisfaisante (α =. 892). Les indices de

consistance interne concernant les facteurs de bien-être et de contrôle de soi sont acceptables
(respectivement. 793 et. 778) et à la limite du seuil d’acceptabilité (.70 selon Nunnally, 1978)
concernant les facteurs d’émotionnalité et de sociabilité (respectivement. 698 et. 680). Les
indices de consistance interne de 12 facettes sont entre acceptables et satisfaisants (de. 718 à.
828) et excellents pour 2 facettes (.904 et. 9, respectivement pour l’expression émotionnelle et
l’humeur positive). La facette « empathie » a un alpha qui se situe en deçà du seuil acceptable
(α =.620).
Notre analyse porte sur 122 items. 31 items ont été supprimés afin de maximiser la
consistance interne des facettes, des facteurs et de l’échelle globale (la totalité des items
mesurant la désirabilité sociale a été supprimée).
Le tableau en page suivante présente les alphas obtenus, les moyennes ainsi que les écartstypes pour chaque facette, facteur et pour le score global d’intelligence émotionnelle. Pour
comparaison, il indique également ces éléments concernant l’étude qui a validé l’échelle en
version française (Mikolajczak, Luminet, et al., 2007). Le tableau résume les items supprimés
par facette (items initiaux vs items retenus).
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Tableau 37. Indices de fiabilité (alphas de Cronbach), moyennes et écarts-types pour l’échelle d’intelligence émotionnelle (N =111)
Facettes / Facteurs / Score
global d’intelligence
émotionnelle

a

Nombre Nombre
d’items
items
retenus initiaux

Alpha de
Cronbach

(α)

Alphas de Cronbach
Validation française
(Mikolajczak, Luminet,
et al., 2007)

Moyenne
Validation française
(Mikolajczak,
Luminet, et al.,
2007)

Écarttype

B-E
B-E
B-E
C
C
C
E
E
E
E
S
S
S

Humeur positive
Optimisme
Estime de soi
Régulation émotionnelle
Maîtrise de l’impulsivité
Gestion du stress
Empathie
Perception émotionnelle
Expression émotionnelle
Compétences relationnelles
Gestion des émotions d’autrui
Assertivité
Compétences sociales
Adaptabilité
Motivation intrinsèque

8
6
9
12
8
8
8
8
10
7
9
9
9
5
6

8
8
11
12
9
10
9
10
10
9
9
9
11
9
10

.91
.795
.772
.828
.755
.817
.620
.820
.904
.747
.823
.718
.780
.733
.735

Homme
.91
.83
.79
.77
.66
.77
.59
.74
.86
.68
.72
.75
.75
.69
.66

B-E
C
E
S

Bien-être
Contrôle de soi
Emotionnalité
Sociabilité

23
28
33
27

27
31
38
29

.793
.778
.698
.680

.91
.85
.86
.86

.91
.87
.90
.90

5.56
5.19
5.01
4.84

5.06
4.47
4.74
4.80

4.96
4.05
4.88
4.56

.78
.75
.71
.70

Intelligence émotionnelle

122

153

.892

.94

.95

5.28

4.75

4.61

.59

L’échelle de réponse comporte 7 points (de 1 à 7)
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Femme
.91
.81
.71
.79
.64
.81
.73
.80
.89
.59
.75
.74
.75
.67
.74

Moyennea

5.96
5.49
5.21
5.08
5.27
5.21
5.04
5.03
4.13
5.84
4.47
4.96
5.10
5.44
5.62

Homme
5.47
4.86
4.86
4.40
4.50
4.52
4.78
4.68
4.02
5.46
4.83
4.70
4.85
4.55
4.70

Femme
5.55
4.80
4.54
3.80
4.45
3.90
4.91
4.67
4.30
5.64
4.52
4.41
4.74
4.26
4.67

.96
1.03
.78
.83
.90
.95
.71
.90
1.38
.79
.96
.83
.87
.90
.78
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-

Échelle de compétences émotionnelles (PEC)
La consistance interne de l’échelle globale est satisfaisante (α =. 814). La consistance

interne concernant le facteur intrapersonnel est acceptable (α =. 720), celle du facteur
interpersonnel satisfaisante (α =. 809). Les indices de consistance interne des facettes sont
acceptables pour 5 d’entre elles (entre. 715 et. 763), satisfaisants pour une (α =. 808). Deux
facettes sont en deçà du seuil acceptable (.695 et. 633, respectivement pour « la régulation des
émotions d’autrui » et « l’identification de mes émotions »).
Notre analyse porte sur 36 items. 14 items ont été supprimés afin de maximiser la consistance
interne des facettes, des facteurs et de l’échelle (cf. Tableau 38). Nous avons supprimé deux
facettes entières « utilisation des émotions » dans les facteurs intrapersonnel et interpersonnel.
Cette suppression nous permet d’atteindre de meilleurs alphas (.720 au lieu de. 529) concernant
le facteur intrapersonnel, (.809 au lieu de. 689) concernant le facteur interpersonnel. Pour
confirmer notre choix, nous avons réalisé une analyse des corrélations entre les facettes de
chaque facteur (cf. Tableaux 39 et 40). L’analyse des corrélations dans le facteur interpersonnel
nous montre que la sous-dimension « utilisation des émotions des autres » n’entretient aucune
corrélation avec les autres facettes. Dans le facteur intrapersonnel, la facette « utilisation de ses
émotions » entretient une faible corrélation négative avec la compréhension de ses émotions
(- . 239, p < 0.01) et une faible corrélation négative avec la régulation de ses émotions (-.223,
p < 0.05).
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Tableau 38. Indices de fiabilité (alphas de Cronbach), moyennes et écarts-types pour l’échelle
de compétences émotionnelles (N =121)
Nombre
items
retenus

Nombre
items
initiaux

Alpha de
Cronbach

Moyennea

Écarttype

Identification de mes émotions

5

5

.633

3.81

.62

Compréhension de mes émotions

4

5

.735

3.83

.79

Expression de mes émotions

4

5

.727

3.23

.91

Régulation de mes émotions

4

5

.720

3.43

.78

Identification des émotions d’autrui

5

5

.808

3.76

.67

Compréhension des émotions
d’autrui

5

5

.763

3.66

.63

Écoute des émotions d’autrui

5

5

.715

3.71

.71

Régulation des émotions d’autrui

4

5

.695

3.61

.57

Facteur intrapersonnel

17

25

.720

3.58

.58

Facteur interpersonnel

19

25

.809

3.68

.52

Compétences émotionnelles

36

50

.814

3.63

.47

Sous-échelle / Facteur

a

L’échelle de réponse comporte 5 points (de 1 à 5)

Tableau 39. Tableau de corrélations entre les facettes du facteur interpersonnel (N = 121)
1

2

1. Identification des émotions d’autrui
1
2. Compréhension des émotions d’autrui
.690**
1
3. Écoute des émotions d’autrui
.568**
.411**
4. Régulation des émotions d’autrui
.450**
.459**
5. Utilisations des émotions d’autrui
.121
.140
**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral).

3

4

5

1
.524**
-.076

1
.139

1

Tableau 40. Tableau de corrélations entre les facettes du facteur intrapersonnel (N = 121)
1

2

1. Identification de mes émotions
1
2. Compréhension de mes émotions
.527**
1
3. Expression de mes émotions
.482**
.437**
4. Régulation de mes émotions
.384**
.405**
5. Utilisation de mes émotions
.086
-.239**
**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral).
*. La corrélation est significative au niveau 0,05 (bilatéral).
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3

1
.221*
-.026

4

1
-.223*

5

1
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2.1.3. Mesure de la représentation du commandant des opérations de
secours idéal
Nous avons ensuite présenté aux participants une échelle comportant les 34 items de
caractérisation relatifs à l’objet « commandant des opérations de secours » construit dans le
chapitre précédent.
Cette mesure poursuivait 2 objectifs distincts. Nous souhaitions d’une part étudier le rôle
des représentations sur le comportement en analysant les liens entre les réponses concernant
le « COS idéal » et l’évaluation des compétences en situation d’exercice.

Encadré des consignes de présentation
La perception du COS idéal
Vous trouverez plus bas un ensemble d’affirmations et de caractéristiques pouvant servir à décrire
un commandant des opérations de secours. Elles ne sont ni positives ni négatives.

Pour chacune d’elle, merci de bien vouloir indiquer si elle est plus ou moins caractéristique
de l’image idéale que vous vous faites du COS. Dessinez le portrait du COS que vous aimeriez être.

1 « Pas du tout représentatif », pas du tout caractéristique de l’image idéale que je me fais du COS
7 « Très représentatif », très caractéristique de l’image idéale que je me fais du COS

Nous avons choisi une échelle de réponse de type Likert en 7 points dans l’objectif
d’augmenter la discrimination des réponses et de faciliter la comparaison avec les échelles de
mesure des compétences.

Exemple de questions :
Pas du tout
représentatif 1
Pour moi le COS idéal est quelqu’un qui…
sait garder son calme
sait prendre du recul
a de la crédibilité
est exemplaire
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7

Très
représentatif
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2.2. Phase 2 : Questionnaires post-exercice (auto-administrés)
À la fin de chaque exercice, les stagiaires s’étant portés volontaires pour la recherche
devaient remplir un questionnaire relatif à la représentation de soi en situation.
Chaque stagiaire réalise 3 à 5 exercices dans la fonction de COS sur l’ensemble de la
formation. Nous avons pris comme base de référence les 3 premiers exercices (t1, t2, t3). Dans
ce cadre, nous avons recueilli 283 réponses (t1= 101, t2 = 90, t3= 92). Les participants
complétaient le questionnaire dans les box individuels prévus à cet effet dans lesquels étaient
installés des ordinateurs.

2.2.1. Mesure de la représentation de soi
Nous avons construit une échelle permettant d’évaluer la représentation que les
participants ont eue d’eux-mêmes durant l’exercice où ils occupaient la fonction de
commandant des opérations de secours.
Nous avons repris les 34 items de caractérisation du « commandant des opérations de
secours » et modifié la consigne initiale.
« Durant cet exercice, j’ai eu le sentiment de correspondre à quelqu’un qui... ».
L’échelle de réponse comportait 7 points de 1 « Pas du tout d’accord » à 7 « Tout à fait
d’accord ».

2.3. Phase 3 : Questionnaires post-exercice (hétéro-administrés)
Dans les formations à la gestion opérationnelle et au commandement, chaque stagiaire
occupant la fonction de COC est évalué par un formateur. Dans le cadre de cette recherche,
chaque évaluateur devait remplir un questionnaire évaluant les compétences du COS. Comme
pour les stagiaires, étaient prévus des box individuels pour les formateurs.

Dans cette phase, nous avons dû éliminer une quantité importante de données pour deux
raisons principales : certains évaluateurs ont fait des erreurs dans les codes stagiaires, ne
pouvant pas savoir pour qui les réponses étaient destinées, nous avons dû supprimer certaines
données ; leur niveau d’implication étant variable, les formateurs n’ont pas toujours répondu au
questionnaire. Ces pertes de données ont engendré une impossibilité de réaliser des traitements
statistiques en test-retest avec des analyses sur plusieurs temps au fur et à mesure du
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développement de leurs compétences. Nous réaliserons une analyse des données uniquement
sur les résultats concernant le premier exercice des stagiaires.
Au total, nous avons obtenu 208 réponses : en première semaine nous avons eu 98
réponses exploitables, en deuxième semaine 56 réponses exploitables et en troisième semaine
54 réponses exploitables. Nous avons ainsi dû réaliser les analyses statistiques uniquement sur
les données de la première semaine d’exercice, soit sur 98 réponses.

2.3.1. Mesure des compétences de stagiaires en situation d’exercices
simulés
Construction de l’échelle
La construction de cette échelle s’est réalisée en plusieurs phases.
Dans un premier temps, nous nous sommes basés sur l’analyse d’activité réalisée dans le
chapitre introductif pour identifier les dimensions à prendre en compte dans l’échelle : la prise
de décision, la direction et le management/organisation, la communication, le travail d’équipe,
l’utilisation de la technique et l’adaptabilité. Nous avons regroupé des travaux scientifiques
relatifs à ces dimensions et des échelles de mesure déjà développées et validées :
-

Concernant l’activité d’officiers de sapeurs-pompiers et la prise de décision, nous
nous sommes appuyés sur des travaux de recherche portant sur l’analyse d’activité des
officiers de sapeurs-pompiers : Antolin (2005) ; Rogalski et Samurçay (1993) ; Rogalski
(1994) ; Samurçay et Rogalski (1992, 1993) ;

-

Concernant les compétences managériales, nous avons sélectionné des items de quatre
dimensions (analyse, communication interpersonnelle et communication/structuration,
associe) de l’échelle de détection des compétences managériales de Condomines,
Hennequin et Borteyrou (2015) ;

-

Concernant la conscience de situation, nous avons pris en compte les travaux de
Endsley (1995) et Kaber et al. (2013) ;

-

Concernant l’adaptabilité, nous avons étudié le Individual Work Performance
Questionnaire de (Koopmans et al., 2012) ;

-

Concernant le travail d’équipe, nous avons pris en compte les travaux d’Aguado,
Rico, Sánchez-Manzanares et Salas, (2014).
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Dans un deuxième temps et afin de construire un outil de mesure fiable permettant
d’évaluer au plus près les compétences attendues en formation, nous avons constitué un groupe
de travail. Nous avons sollicité 3 experts chargés de l’ingénierie de formation et pédagogique
dans ce domaine et exerçant au sein de l’ENSOSP (tous officiers de sapeurs-pompiers), et 7
experts extérieurs ayant une activité opérationnelle (également officiers de sapeurs-pompiers).
Huit versions ont été successivement travaillées, pour formuler au mieux les items et rendre
l’échelle exploitable. Un prétest a été réalisé à l’issue duquel nous avons apporté des précisions
entre parenthèses pour aiguiller par la suite les personnes qui rempliraient l’échelle.
L’échelle est présentée en annexe 26.
Les 59 items ont été regroupés sous 7 dimensions et 18 sous-dimensions :
-

Prise de décision : prise d’information, analyse, anticipation, décisions, contrôle (20
items)

-

Direction, management et organisation : planification, délégation et contrôle (5 items)

-

Communication : maîtrise de la langue, communication interpersonnelle, structuration,
affirmation de soi (11 items)

-

Gestion d’équipe : stimule, associe (7 items)

-

Contrôle de soi : 1 item

-

Technique : maîtrise des outils, connaissances techniques (5 items)

-

Adaptabilité : adaptation décision, adaptation organisation, adaptation type de
management (10 items)

-

2 items généraux sur la maîtrise globale

L’échelle de réponse comportait 7 points : de 1 « Pas du tout satisfaisant/adapté » à 7
« Totalement satisfaisant/adapté ».

La construction de cet outil a nécessité la prise en compte de plusieurs éléments :
-

Le recueil de données devait s’intégrer dans le déroulement de la formation.

Nous avons construit une échelle dont le temps de réponse n’excédait pas 10 minutes. Le temps
de réponse était en moyenne inférieur à 5 minutes après la première utilisation. Sur le plan
pratique, pour favoriser l’ergonomie et la simplicité de réponse, nous avons aménagé des box
individuels comportant chacun un ordinateur sur lequel les formateurs répondaient à un
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questionnaire en ligne à la fin de l’exercice simulé. Une liste de codes correspondant à chaque
stagiaire était affichée.
Les questionnaires étaient remplis par des formateurs extérieurs à l’ENSOSP, différents

-

d’un groupe de stagiaires à l’autre et différents entre les semaines de formation.
Volontairement, nous avons augmenté le nombre d’items et choisi des items précis pour
diminuer la subjectivité des réponses. En faisant participer des experts officiers de sapeurspompiers à la construction du questionnaire, nous nous sommes assurés de l’adaptation du
vocabulaire utilisé pour une bonne compréhension des items. Nous avons utilisé des termes de
langage technique et/ou habituellement utilisé (balance bénéfices/risques, idées de manœuvre,
fonction RENS68. Sur le plan pratique, avant chaque formation, un courriel était transmis aux
formateurs de la semaine leur détaillant la démarche de recherche, ses objectifs ainsi que
l’échelle qu’ils auraient à remplir. À chaque début de semaine, nous venions à leur rencontre
pour faire une présentation orale et nous assurer de leur compréhension de l’outil.

2.3.2. Procédure de validation de l’échelle de mesure des
compétences mises en œuvre dans des exercices simulés
Pour valider notre échelle, nous avons réalisé des analyses factorielles par dimension en
utilisant une méthode d’extraction en composantes principales et une rotation varimax. Pour
chacune des dimensions, nous avons sélectionné les items présentant une bonne qualité de
représentation du/des facteur(s) extrait(s) (>. 70).
À l’issue de ce travail, nous avons construit des scores bruts par dimension.

Prise de décision (20 items)
Nous avons conservé un seul facteur dont la variance expliquée s’élève à 75,045 % et la
valeur propre à 15,009. Le deuxième facteur proposé par l’AFC ne présentait pas d’intérêt : il
obtenait une variance expliquée à 5 % et des saturations d’items trop faibles (< .40). Nous avons
conservé l’ensemble des 20 items (saturation >. 80) pour construire notre score global de « prise
de décision ». Nous avons également réalisé des corrélations afin d’observer les relations des
items entre eux. L’ensemble des items entretiennent de fortes corrélations positives très
significatives (p < 0.01). La plupart des corrélations se situent entre. 70 et. 89, une petite partie
entre. 60 et. 69 et une corrélation est supérieure à. 90 (.912).

68

RENS : fonction « renseignement » au sein du poste de commandement (PC), notamment chargée de
traiter les informations entrantes et sortantes du PC.
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Nous avons réalisé une analyse de la consistance interne : l’alpha de Cronbach s’élève à. 98.

Direction, management et organisation (4 items)
L’analyse nous a proposé un seul facteur dont la variance expliquée s’élève 79,836 % et
la valeur propre à 3,193. Nous avons supprimé un item dont la qualité de représentation n’était
pas suffisante (< .65). Les items entretiennent de fortes corrélations positives très significatives
(p < 0.01) se situant entre. 672 et. 816. Nous avons réalisé une analyse de la consistance interne :
l’alpha de Cronbach s’élève à. 914.

Communication (11 items)
L’analyse nous a proposé un seul facteur dont la variance expliquée s’élève 77,318 % et
la valeur propre à 8,505. Tous les items avaient une bonne qualité de représentation (entre. 722
et. 830). Les items entretiennent de fortes corrélations positives très significatives (p < 0.01) se
situant entre. 673 et. 862. Nous avons réalisé une analyse de la consistance interne : l’alpha de
Cronbach s’élève à. 970.
Gestion d’équipe (7 items)
L’analyse nous a proposé un seul facteur dont la variance expliquée s’élève 81,698 % et
la valeur propre à 5,719. Tous les items avaient une bonne qualité de représentation (entre. 676
et. 891). Les items entretiennent de fortes corrélations positives très significatives (p < 0.01) se
situant entre. 676 et. 891. Nous avons réalisé une analyse de la consistance interne : l’alpha de
Cronbach s’élève à. 962.

Technique (5 items)
L’analyse nous a proposé un seul facteur dont la variance expliquée s’élève 81,715 % et
la valeur propre à 4,086. Tous les items avaient une bonne qualité de représentation (entre. 676
et. 891). Les items entretiennent de fortes corrélations positives très significatives (p < 0.01) se
situant entre. 713 et. 873. Nous avons réalisé une analyse de la consistance interne : l’alpha de
Cronbach s’élève à. 944.

Adaptabilité (10 items)
L’analyse nous a proposé un seul facteur dont la variance expliquée s’élève 81,486 % et
la valeur propre à 8,149. Tous les items avaient une bonne qualité de représentation (entre. 752
et. 869). Les items entretiennent de fortes corrélations positives très significatives (p < 0.01) se
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situant entre. 687 et. 887. Nous avons réalisé une analyse de la consistance interne : l’alpha de
Cronbach s’élève à. 974.

2.4. Description de notre échantillon
Nous présentons ci-après les caractéristiques relatives à notre échantillon de participants
après épuration des données. Dans la phase 1, préalable à la formation, 111 participants ont
rempli le questionnaire auto-rapporté (intelligence émotionnelle, compétences émotionnelles et
représentations du COS idéal). Dans la phase 2, a posteriori des exercices, nous avons recueilli
283 réponses (sur les trois phases) de stagiaires concernant la représentation de soi en situation.
Dans la phase 3, également a posteriori des exercices, nous avons recueilli 208 réponses (sur
les trois phases) de formateurs évaluant les compétences mises en œuvre par les stagiaires COS
dans les exercices simulés. La perte des données dans la deuxième et la troisième nous a
conduits à n’utiliser les données que de l’exercice 1 dans lesquels les stagiaires sont dans leur
première semaine de formation. Nous présentons ici les caractéristiques relatives qu’à ces 98
officiers.

Tableau 41. Répartition par grade de l’ensemble des participants à l’étude quasi-expérimentale
(sapeurs-pompiers français, professionnels et volontaires, 2018, N = 98)
Effectifs
d’officiers

Officier
(n = 98)

% du total
Effectif par
de
catégorie
l’échantillon
de grade
(n = 98)
Officiers
supérieurs
(n =32)

Officiers
(n = 66)
a

Effectif par grade

32.7 %

Commandant
(n = 32)

67.3 %

Capitaine
(n = 62)
Lieutenant (tous grades)
(n = 4)

% du total
de
l’échantillon
(n = 98)

32 (32.7 %)

62 (63.3 %)
4 (4.1 %)

HC signifie hors classe

Sexe
Notre échantillon d’officiers se compose de 94 hommes (95.9 %) et 4 femmes (4.1 %). La
proportion de femmes est représentative de la population générale à l’échelon national.
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Âge
Les participants se répartissent principalement dans les tranches d’âge intermédiaire.
Tranches d’âge
18 - 29 ans
30 - 39 ans
40 - 49 ans
50 - 59 ans
60 ou plus

n (%)
1 (1 %)
21 (21.4 %)
46 (46.9 %)
26 (26.5 %)
4 (4.1 %)

Statut
Notre échantillon d’officiers se compose uniquement de sapeurs-pompiers professionnels.
Niveaux d’anciennetés
Notre échantillon rassemble différents profils de participants.
Néanmoins une majorité des participants ont un niveau d’ancienneté totale dans la profession
élevée. Concernant l’ancienneté en tant qu’officier, les participants ont principalement une
ancienneté faible ou moyenne.
Forte
Moyenne
Faible
Supérieure à 20 ans Entre 11 et 20 ans Entre 1 et 10 ans
n (%)
n (%)
n (%)
Ancienneté totale dans la
profession
Ancienneté
en
tant
qu’officier

Nulle
n (%)

56 (57.1 %)

36 (36.7 %)

6 (6.1 %)

0 (0 %)

8 (8.2 %)

47 (48 %)

43 (43.9 %)

0 (0 %)

Emploi opérationnel en cours de préparation en formation
Les chiffres présentés correspondent à l’emploi opérationnel pour lequel ils sont en formation.
Emploi opérationnel

n(%)

Chef de site

33 (33.7 %)

Chef de colonne

65 (66.3 %)

Fréquence opérationnelle
Nos participants se répartissent majoritairement sur des fréquences opérationnelles faibles et
moyennes.
Fréquence opérationnelle
n (%)

Forte
Supérieure à 200
par an
2 (2 %)

Moyenne
Entre 50 et 200
par an
37 (37.8 %)
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Faible
Entre 1 et 50 par
an
59 (60.2 %)

Nulle
0 (0 %)
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3. Résultats
3.1. Mesure des compétences mises en œuvre par les stagiaires COS
dans les exercices simulés
Nous avons dans un premier temps réalisé des statistiques descriptives.
Tableau 42. Statistiques descriptives relatives à la mesure des compétences mises en œuvre
dans le cadre d’exercices simulés de gestion opérationnelle
Dimension
Prise de décision
Direction, management et organisation
Communication
Gestion d’équipe
Technique
Adaptation

Moyenne
(1 à 7)
4,76
4,77
4,99
4,85
4,62
4,86

Écart-type
.86
.86
.83
.86
.94
.83

Ces résultats mettent en évidence l’interdépendance des compétences mises en œuvre par les
stagiaires.

Tableau 43. Matrice des corrélations des compétences relatives à la fonction de COS mises en
œuvre dans le cadre d’exercice simulé (N = 98)
Dimension
Prise de décision (1)
Direction, management et organisation (2)
Communication (3)
Gestion d’équipe (4)
Technique (5)
Adaptation (6)

(1)
1
.74**
.76**
.75**
.87**
.75**

Note ** p < .001
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(2)

(3)

(4)

(5)

1
1
.79**
1
.74** .87**
1
.76** .79** .79**
.76** .84** .82** .87**

(6)

1
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3.2. Résultats relatifs au profil d’intelligence émotionnelle et aux
compétences émotionnelles
Nous rappelons que les analyses se font sur la base de score allant de 1 à 7 pour
l’intelligence émotionnelle et de 1 à 5 pour les compétences émotionnelles (1 étant le moins
bon score).
L’intelligence émotionnelle et les compétences émotionnelles entretiennent une
corrélation de. 77 (p < .01).

Par rapport aux moyennes des scores obtenues par les participants ayant participé à la
validation de l’échelle française (740 étudiants, Mâge = 25.5, SD = 11.31) de Mikolajczak,
Luminet et al., (2007), nos participants ont obtenu des moyennes systématiquement supérieures.
Une seule moyenne correspondant au score de « gestion des émotions d’autrui » est inférieure
(4.47 dans notre étude versus 4.83).

- 246 PDF Creator Trial

Chapitre 3
Tableau 44. Comparaison des moyennes obtenues dans notre étude (N =111) et dans l’étude de
validation française de l’échelle d’intelligence émotionnelle de (Mikolajczak, Luminet, et al.,
2007)
Résultats de notre étude
(N = 111)
Facettes / Facteurs / Score global
d’intelligence émotionnelle

a

Moyennea

Résultats de l’étude de
validation française
(Mikolajczak, Luminet, et al.,
2007)

Écart-type

Moyenne
Homme

Femme

B-E
B-E
B-E
C
C
C
E
E
E
E
S
S
S

Humeur positive
Optimisme
Estime de soi
Régulation émotionnelle
Maîtrise de l’impulsivité
Gestion du stress
Empathie
Perception émotionnelle
Expression émotionnelle
Compétences relationnelles
Gestion des émotions d’autrui
Assertivité
Compétences sociales
Adaptabilité
Motivation intrinsèque

5.96
5.49
5.21
5.08
5.27
5.21
5.04
5.03
4.13
5.84
4.47
4.96
5.10
5.44
5.62

.96
1.03
.78
.83
.90
.95
.71
.90
1.38
.79
.96
.83
.87
.90
.78

5.47
4.86
4.86
4.40
4.50
4.52
4.78
4.68
4.02
5.46
4.83
4.70
4.85
4.55
4.70

5.55
4.80
4.54
3.80
4.45
3.90
4.91
4.67
4.30
5.64
4.52
4.41
4.74
4.26
4.67

B-E
C
E
S

Bien-être
Contrôle de soi
Emotionnalité
Sociabilité

5.56
5.19
5.01
4.84

.78
.75
.71
.70

5.06
4.47
4.74
4.80

4.96
4.05
4.88
4.56

Intelligence émotionnelle
5.28
L’échelle de réponse comporte 7 points (de 1 à 7)

.59

4.75

4.61

3.2.1. Comparaison des profils d’intelligence émotionnelle et de
compétences émotionnelles en fonction de variables
socioprofessionnelles
Nous allons réaliser des analyses en fonction des catégories d’âge, des niveaux
d’ancienneté, de l’emploi opérationnel et du profil (militaire vs non militaire). L’annexe 23
rassemble les tableaux descriptifs des variables socioprofessionnelles.
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Les scores globaux diffèrent respectivement selon les mêmes variables : la catégorie
d’âge, le niveau d’ancienneté et le profil (militaire vs non militaire).
Âge
Les participants de 50-59 ans (M = 5.58) ont une meilleure représentation de leur niveau
d’intelligence émotionnelle que les 30-39 ans (M = 5.14) (F(3,107) = 2.75 ; p < .05). Ils ont
également une meilleure représentation de leur niveau de compétences émotionnelles M = 3.89)
que les 30-39 ans (M = 3.51) (F(3,107) = 3.04 ; p < .05).

Ancienneté
Les participants ayant une ancienneté élevée (sup. à 20 ans) (M = 5.41) ont une meilleure
représentation de leur niveau d’intelligence émotionnelle que ceux ayant une ancienneté
moyenne (entre 10 et 19 ans) (M = 5.11) et que ceux ayant une ancienneté faible (inf. à 10 ans)
(M = 4.77) (F(2,107) = 6.56 ; p < .01). Les participants ont des scores de compétences
émotionnelles également différents selon cette variable d’ancienneté (F(2,107) = 4.54 ; p < .01).

Profil militaire vs non-militaire
Les participants ayant un profil militaire présentent de meilleurs scores d’intelligence
émotionnelle (F(1,109) = 9.83 ; p < .01) et de compétences émotionnelles (F(1,109) = 5.63 ; p
< .05) que les autres (respectivement M = 5.41 vs M = 5.06 pour l’intelligence émotionnelle et
M = 3.72 vs M = 3.50 pour les compétences émotionnelles).

Nous avons réalisé des analyses plus approfondies par score global, facteur et facette,
avec notamment l’utilisation de tests post hoc (Bonferroni) pour situer précisément le lieu de
ces différences. Le tableau qui suit synthétise les différences observées selon les variables de
catégorie d’âge, de niveau d’ancienneté69, d’emploi opérationnel, de profil (militaire vs non
militaire). Nous ne présentons ci-après uniquement les résultats présentant des différences
significatives.

Nous utilisons la variable correspondante à l’ancienneté totale dans la profession de sapeurs-pompiers, quels
que soient le grade et le statut.
69
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Tableau 45. Synthèse des différences significatives relatives aux scores d’intelligence émotionnelle
et de compétences émotionnelles en fonction de la catégorie d’âge, le niveau d’ancienneté, l’emploi
opérationnel et le profil militaire vs non-militaire (officiers en formation, 2017, N = 111)
Facettes / Facteurs / Score global

Catégorie
d’âge

Niveau
d’ancienneté

Emploi
opérationnel

Profil
militaire

Intelligence émotionnelle a
B-E

Humeur positive

*

B-E

Optimisme

B-E

Estime de soi

C

Régulation émotionnelle

C

Maîtrise de l’impulsivité

C

Gestion du stress

E

Empathie

E

Perception émotionnelle

E

Expression émotionnelle

E

Compétences relationnelles

S

Gestion des émotions d’autrui

**

S

Assertivité

*

S

Compétences sociales
Adaptabilité

*
*
**

Bien-être

C
E

Contrôle de soi
Emotionnalité

S

Sociabilité
Score global : intelligence
émotionnelle

**

*
**

*

Motivation intrinsèque
B-E

*

***

**
**

*

*

*

*
**

*
*
*
*

*
*

*

*

**

**

**

Compétences émotionnelles b
Intra

Identification de mes émotions

Intra

Compréhension de mes émotions

Intra

Expression de mes émotions

Intra
Inter

Régulation de mes émotions
Identification des émotions d’autrui

Inter
Inter

Compréhension
des
émotions
d’autrui
Écoute des émotions d’autrui

*

*

Inter

Régulation des émotions d’autrui

*

**

Intra

Facteur intrapersonnel

Inter

Facteur interpersonnel
Score global : compétences
émotionnelles

a

*
*

*

*
*

*

L’échelle de réponse comporte 7 points (de 1 à 7)
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b

L’échelle de réponse comporte 5 points (de 1 à 5)

Intelligence émotionnelle
-

Bien-être
Les résultats montrent une différence significative pour la facette « humeur positive »

en selon l’emploi opérationnel pour lequel ils se forment (F(1,109) = 5.29 ; p < .05). Les
officiers étant amenés à occuper un emploi opérationnel de chef de site sont d’une humeur plus
joyeuse et sont plus satisfaits de la vie (M = 6.26) que les officiers qui seront chefs de colonne
(M = 5.82).
Pour la facette « estime de soi », les résultats diffèrent significativement selon la
catégorie d’âge (F(3,107) = 3.26 ; p < .05) et en particulier entre les deux catégories d’âge les
plus éloignées. Les 50-59 ans ont un degré de satisfaction plus élevé par rapport à eux-mêmes
(M = 5.58) que les 18-29 ans (M = 4.54). On obtient également une différence sur cette facette
entre des officiers ayant un profil militaire (ayant travaillés dans une unité militaire, quelle
qu’elle soit) et ceux n’ayant pas ce profil (F(1,109) = 4.95 ; p < .05). Les participants avec un
profil militaire présentent de meilleurs scores (M = 5.34) que ceux n’ayant pas ce type de profil
(M = 5.01).
Les participants avec un profil militaire ont également de meilleurs scores concernant la
facette « optimisme » (F(1,109) = 4.85 ; p < .05). Ils sont plus confiants et ont plus tendance à
prendre la vie du bon côté (M = 5.66) que ceux n’ayant pas ce type de profil (M = 5.23).
-

Contrôle de soi
Ce même profil de participants rapporte également de meilleurs scores concernant la

facette « régulation émotionnelle » (F(1,109) = 7.69 ; p < .01). Les participants avec un profil
militaire ont une meilleure perception de leurs capacités à contrôler leurs émotions et utiliser
des stratégies efficaces en fonction du contexte (M = 5.25) que les autres (M = 4.81).
Sur la même facette, les scores diffèrent selon le niveau d’ancienneté, particulièrement
entre les participants ayant une ancienneté élevée, supérieure à 20 ans (M = 5.26) qui ont une
meilleure perception de leurs capacités que ceux ayant une ancienneté moyenne, entre 10 et 19
ans (M = 4.82) (F(2,107) = 4.92 ; p < .01).
-

Emotionnalité
Nous observons des différences de scores sur la facette « expression émotionnelle »

entre les niveaux d’ancienneté (F(2,107) = 7.50 ; p =. 001). Les différences se situent entre les
participants ayant un niveau d’ancienneté élevé et ceux ayant un niveau d’ancienneté moyen et
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faible. Les résultats n’indiquent pas de différence significative entre les niveaux moyen et
faible. Ainsi, les participants avec une ancienneté élevée ont une meilleure perception de leurs
capacités à exprimer et décrire leurs émotions (M = 4.50) que ceux ayant une ancienneté
moyenne (M = 3.63) ou faible (M = 3.18). Nous constatons des différences similaires en
fonction des catégories d’âge (F(2,107) = 6.96 ; p =. 01). La différence se situe entre les deux
catégories d’âge les plus éloignées : les 18-29 ans se sentent moins capables d’exprimer leurs
émotions (M = 2.88) que les 50-59 ans (M = 4.66). Sur cette même facette, les scores diffèrent
selon l’emploi opérationnel (F(1,109) = 4.06 ; p < .05). Les officiers se préparant à l’emploi
de chef de site pensent avoir plus de facilité d’exprimer leurs émotions (M = 4.50) que les
officiers se préparant à l’emploi de chef de colonne (M = 3.95). Enfin, les scores se distinguent
sur cette facette selon s’ils ont un profil militaire (F(1,109) = 4.72 ; p < .05). Ceux ayant un
profil militaire (M = 4.36) sont plus confiants quant à leurs capacités d’exprimer leurs émotions
que ceux n’ayant pas ce profil (M = 3.79).
-

Sociabilité
Les scores diffèrent significativement pour le facteur « sociabilité » (F(1,109) = 10.20 ; p

< .01) et ses trois facettes entre des participants ayant un profil militaire et ceux n’en ayant pas.
Les participants avec un profil militaire estiment mieux leurs capacités à réguler les émotions
d’autrui (M = 4.69) que les autres (M = 4.13) (F(1,109) = 9.57 ; p < .01), leurs compétences
sociales (M = 5.24 versus M = 4.89) (F(1,109) = 4.51 ; p < .05) ainsi que leur assertivité (M =
5.09 versus M = 4.75) (F(1,109) = 4.37 ; p < .05).
Pour la facette « compétences sociales », les scores diffèrent également selon le niveau
d’ancienneté (F(2,107) = 5.94 ; p < .01), entre ceux ayant une ancienneté élevée (M = 5.26) et
ceux ayant une ancienneté faible (M = 4.22).
-

Adaptabilité
Les scores diffèrent à la fois selon les catégories d’âge (F(3,107) = 2.70 ; p < 0.05), le

niveau d’ancienneté (F(2,107) = 5.02 ; p < .01), l’emploi opérationnel (F(1,109) = 5.58 ; p <
0.05) et le profil (militaire vs non-militaire) (F(1,109) = 8.83 ; p < 0.01).
Les 50-59 ans (M = 5.86) se perçoivent plus flexibles et plus capables de s’adapter à de
nouvelles situations que les 30-39 ans (M = 5.17). Dans le même ordre d’idée, les participants
avec une ancienneté élevée se sentent plus capables (M = 5.61) que ceux ayant une ancienneté
faible (M = 4.69). De même, les officiers se préparant à l’emploi de chef de site (M = 5.72) ont
de meilleurs scores que ceux se préparant à l’emploi de chef de colonne (M = 5.30). Enfin, les
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participants avec un profil militaire perçoivent en eux de meilleures capacités d’adaptation (M
= 5.64) que ceux n’ayant pas ce profil (M = 5.14).

Compétences émotionnelles
-

Facteur intrapersonnel
Dans le facteur intrapersonnel, le niveau d’ancienneté a une influence sur les facettes

« compréhension de mes émotions » (F(2,107) = 4.58 ; p < 0.05) et « expression de mes
émotions » (F(2,107) = 5.42 ; p < 0.01).
Les participants ayant une ancienneté élevée considèrent mieux leurs capacités à
comprendre leurs propres émotions (M = 4.01) que ceux ayant une ancienneté moyenne (M =
3.57), ils estiment également mieux leurs capacités à exprimer leurs émotions (M = 3.46 vs M
= 2.87).
Il semblerait que l’expression des émotions soit également en lien avec l’âge (F(2,107) =
3.08 ; p < 0.05). Les 50-59 ans (M = 3.72) auraient plus de facilité que les 30-39 ans (M = 3.00).
-

Facteur interpersonnel
Dans le facteur interpersonnel, le niveau d’ancienneté jouerait également un rôle sur les

facettes « écoute des émotions d’autrui » (F(2,107) = 4.26 ; p < 0.05) et « régulation des
émotions d’autrui » (F(2,107) = 4.50 ; p < 0.05), de même que le profil (militaire vs nonmilitaire) (respectivement (F(1,109) = 6.29 ; p < 0.05 et F(1,109) = 7.22 ; p < 0.01).
Nous observons des différences entre les participants ayant une ancienneté élevée et
moyenne (respectivement M = 3.76 et M = 3.72) avec ceux ayant une ancienneté faible (M =
2.94). Les participants avec plus d’ancienneté perçoivent en eux plus de capacité à écouter que
les autres, de la même manière que les participants avec un profil militaire (M = 3.84) et les
participants non militaires (M = 3.50).
Les participants avec une ancienneté élevée ont également une meilleure représentation
de leurs capacités à réguler les émotions d’autrui (M = 3.71) que les participants avec une
ancienneté faible (M = 3.11). Les participants avec un profil militaire se représentent mieux
leurs capacités de régulation (M = 3.73) que les autres (M = 3.44).
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3.3. Relations entre l’intelligence émotionnelle, les compétences
émotionnelles et les compétences évaluées en situation
d’exercice simulé
Les différences analyses statistiques réalisées ne montrent aucune relation entre
l’intelligence émotionnelle/compétences émotionnelles et les compétences évaluées

3.4. Résultats relatifs aux représentations du « COS idéal »
Dans le tableau suivant, nous avons rassemblé les statistiques descriptives relatives à la
représentation du « COS idéal ». Les items sont classés du plus caractéristique du COS idéal au
moins caractéristique du COS idéal.
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Tableau 46. Classement des items selon leur caractère représentatif du « COS idéal » : moyennes
et écarts-types des items classés par ordre décroissant (officiers de sapeurs-pompiers, 2017, N =
111)
N°
item

Item

21 respecte ses subordonnés
1 a la responsabilité de l’opération de secours
11 sait prendre du recul
quand il le faut, sait trancher entre plusieurs
6
solutions
pense que la sécurité de son équipe est la priorité
7
n° 1
10 sait garder son calme
12 a de la crédibilité
34 est humble, reconnaît ses faiblesses et ses erreurs
13 est exemplaire
24 est à l’écoute
30 est écouté par ses subordonnés
9 apporte une plus-value
2 donne les ordres
27 communique efficacement
26 maîtrise son stress
32 est compétent d’un point de vue relationnel
14 est un leader
23 est rigoureux
5 trouve les/des solutions adaptées
22 est un repère
résiste aux sources de pression (ex. familles de
29
victimes, élus, …)
20 est respecté
4 consulte ses subordonnés directs avant de décider
15 a du charisme
3 est directif
18 décide rapidement
31 est compétent d’un point de vue technique
19 assume seul
16 a de l’expérience/est expérimenté
17 est plus dans le raisonnement que dans l’action
8 est un sachant
28 ne doit pas se tromper/ne doit pas faire d’erreur
25 ne doute pas
33 est isolé/se sent seul
a
b

Moyenne a
(1 à 7)

Écarttype

6,77
6,77
6,77

0,50
0,49
0,47

Taux d’adhésion
(test d’indép. au
contexte) b
94,7 %*
97,8 %*
96,4 %*

6,73

0,52

97,6 %*

6,66

0,78

95,8 %*

6,59
6,51
6,46
6,41
6,40
6,35
6,32
6,31
6,28
6,17
6,17
6,16
6,13
6,13
6,05

0,64
0,71
1,14
0,98
0,82
0,75
0,75
0,98
0,81
0,76
0,70
0,99
0,93
1,07
1,12

97,0 %*
94,0 %
79,4 %
91,0 %
91,8 %
96,2 %*
92,6 %
96,5 %*
91,7 %
95,9 %*
90,6 %
89,2 %
95,9 %*
95,1 %*
89,0 %

6,04

0,87

88,2 %

6,01
5,99
5,76
5,44
5,39
5,39
5,37
5,25
5,20
5,03
4,05
3,88
2,26

0,96
1,07
1,04
1,33
1,40
1,27
1,61
1,31
1,37
1,52
1,59
1,66
1,46

97,0 %*
84,6 %
88,1 %
89,0 %
86,2 %
88,7 %
58,8 %
86,2 %
88,2 %
88,2 %
68,1 %
53,6 %
28,0 %

Échelle de réponse de type Likert allant de 1 « Pas représentatif du COS idéal » à 7 « Très représentatif du COS idéal »
Nous présentons les résultats du test d’indépendance au contexte obtenus dans l’étude 3 du chapitre précédent.
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* Les pourcentages en gras correspondent aux items ayant un statut central (résultats du test d’indépendance au contexte du
chapitre précédent).

Nous constatons qu’une grande partie des items proposés obtiennent des moyennes
élevées.

Des éléments centraux comme éléments caractéristiques du COS idéal
Nous observons un regroupement de six éléments centraux en haut du tableau. Ils
obtiennent les moyennes les plus élevées de l’ensemble des items, supérieures à 6.5, signifiant
qu’ils sont très caractéristiques du COS idéal. Pour eux, un COS idéal est quelqu’un qui assure
la responsabilité de l’opération de secours (M = 6.77) et considère la sécurité de ses
personnels comme la priorité n° 1 (M = 6.66). C’est également quelqu’un qui sait prendre
du recul (M = 6.77) et trancher lorsque cela est nécessaire (M = 6.73). Il sait rester calme
(M = 6.59) malgré le contexte de la situation et les éventuels aléas rencontrés. Dans ses
interactions (M = 6.73) avec ses subordonnés, il leur montre du respect (M = 6.77).
Le profil de courbe associé à ces éléments (exemple typique ci-après) met en évidence une
distribution des réponses largement concentrée dans la modalité extrême (7 « Très représentatif
du commandant des opérations de secours »).
Figure 26. Exemple typique de profil de courbe associé aux six premiers éléments centraux

Le reste des items centraux obtiennent des moyennes également élevées se situant entre
6 et 6.4 bien que les participants ne sélectionnent pas aussi massivement la modalité extrême
(7 « Très représentatif du COS idéal »). Ces éléments participent également à produire une
image d’un COS idéal.
COS est perçu comme idéal lorsqu’il trouve des solutions adaptées (M = 6.13) et donne les
ordres (M = 6.31). Il l’est d’autant plus lorsqu’il maîtrise son stress (M = 6,17) et réalise son
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travail avec rigueur (M = 6.13). Le COS idéal est quelqu’un qui est écouté par ses subordonnés
(M = 6.35) et respecté dans son travail (M = 6.01). Le profil de courbe suivant est typique de ces

éléments.

Figure 27. Exemple typique de profil de courbe associé aux autres éléments centraux

-

Items les moins représentatifs du COS idéal
Deux items ont des moyennes tendant vers la polarité négative : « ne doute pas » (M =

3,88) et « est isolé/se sent seul » (M = 2,26).
« Ne pas douter » réunit des conceptions hétérogènes. La distribution des scores est répartie sur
toutes les modalités de l’échelle. 15 % des participants considèrent que « ne pas douter » est
très caractéristique d’un COS idéal, 22,5 % considèrent que c’est plutôt caractéristique et
21,5 se situent sur le score central et ont une vision partagée.
Pour 80 % des participants, être isolé ou se sentir seul ne renvoie pas l’image d’un COS idéal.
10 % des participants positionnent cet item sur le score central, ce qui peut soit signifier une
vision neutre (item ne renseignant pas sur le caractère idéal) soit signifier que c’est dépendant
du contexte (dans certains cas oui, dans d’autres non).

3.5. Relations entre les représentations du « COS idéal » et les
compétences évaluées en situation d’exercice simulé
Les analyses statistiques ont montré quelques corrélations entretenues entre la
représentation du COS idéal et les compétences évaluées en situation d’exercice simulé.
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-

« Sait trancher quand il le faut » entretient une faible corrélation avec les compétences
d’adaptabilité (r =. 25, p < .05).

-

« Est écouté » entretient des corrélations avec les compétences en termes de
communication (r =. 27, p < .01) et d’adaptabilité (r =. 27, p < .01).

Les résultats n’ont pas mis en évidence d’autres types de relations.

3.6. Résultats relatifs à la représentation de soi en situation
Dans le tableau suivant, nous avons rassemblé les statistiques descriptives relatives à la
représentation de soi en situation. Nous avons également créé un score ad hoc qui permet
d’observer le différentiel entre représentation du COS idéal et représentation de soi. Ainsi, dans
la colonne « Différence RS », nous pouvons observer les items pour lesquels en moyenne il y
a un écart entre ce que les stagiaires souhaitent être (RS du COS idéal) et la représentation
d’eux-mêmes en situation.

Nous rappelons que la consigne présentée était : « Durant cet exercice, j’ai eu le sentiment
de correspondre à quelqu’un qui... ».
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Tableau 47. Moyennes et écarts-types relatifs à la représentation de soi durant l’exercice
(officiers de sapeurs-pompiers, 2017, N = 98)
N° item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
a

Moyenne a
(1 à 7)

Item
a la responsabilité de l’opération de
secours
donne les ordres
est directif
consulte ses subordonnés directs
avant de décider
trouve les/des solutions adaptées
quand il le faut, sait trancher entre
plusieurs solutions
pense que la sécurité de son équipe
est la priorité n° 1
est un sachant
apporte une plus-value
sait garder son calme
sait prendre du recul
a de la crédibilité
est exemplaire
est un leader
a du charisme
a de l’expérience/est expérimenté
est plus dans le raisonnement que
dans l’action
décide rapidement
assume seul
est respecté
respecte ses subordonnés
est un repère
est rigoureux
est à l’écoute
ne doute pas
maîtrise son stress
communique efficacement
ne doit pas se tromper/ne doit pas
faire d’erreur
résiste aux sources de pression (ex.
familles de victimes, élus, …)
est écouté par ses subordonnés
est compétent d’un point de vue
technique
est compétent d’un point de vue
relationnel
est isolé/se sent seul
est humble, reconnaît ses faiblesses
et ses erreurs

Écart- Différence
type
RS

5,32

1,09

- 1,31

1,10

5,25
4,85

0,89
1,03

- 0,90
- 0,57

1,13
1,52

5,13

0,96

- 1,01

1,50

5,03

0,78

- 0,94

1,26

5,33

0,98

- 1,23

1,02

5,49

1,25

- 0,97

1,36

4,37
4,92
5,49
5,07
5,05
4,80
4,85
4,72
4,68

1,02
0,88
1,00
1,15
0,92
0,97
0,93
0,97
1,02

- 1,01
- 1,32
- 0,94
- 1,59
- 1,31
- 1,51
- 1,17
- 0,86
- 0,44

1,02
1,07
0,99
1,15
0,98
1,19
1,09
1,25
1,56

4,61

0,92

- 0,48

1,52

4,97
4,51
5,14
5,63
4,87
4,96
5,37
4,32
4,99
4,92

0,90
1,28
0,91
1,09
0,98
1,06
1,08
0,94
1,00
1,00

- 0,21
- 0,87
- 0,72
- 0,95
- 1,01
- 1,06
- 1,00
0,54
- 1,08
- 1,25

1,64
1,58
1,11
0,98
1,31
1,14
1,18
1,58
1,12
1,14

4,29

1,13

0,32

1,62

5,11

0,87

- 0,74

1,20

5,37

0,98

- 0,78

1,06

4,70

0,99

- 0,45

1,61

5,21

1,01

- 0,78

1,04

2,97

1,36

0,62

1,62

4,85

1,10

- 1,08

1,41

Échelle de réponse de type Likert allant de 1 « Pas du tout d’accord » à 7 « Tout à fait d’accord »
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Les écarts les plus importants entre la représentation du COS idéal et la représentation
d’eux-mêmes en situation concernent trois items centraux « a la responsabilité de l’opération
de secours » (- 1.31), « quand il le faut, sait trancher entre plusieurs solutions » (- 1.23) et « sait
prendre du recul » (-1.59). Il existe un lien positif entre la manière dont le stagiaire se perçoit
en situation et l’évaluation de ses compétences. Les corrélations observées sont positives et
expriment une relation positive.

3.7. Relations entre la représentation de soi en situation et les
compétences évaluées en situation d’exercice simulé
Nous avons réalisé des analyses plus approfondies (corrélations, régressions) pour voir si
les items présentant des écarts plus importants entretenaient un lien avec les compétences mises
en œuvre dans le cadre des exercices.
Nous avons uniquement constaté une corrélation positive entre « sait trancher » et les
compétences relatives à l’organisation (r =. 21, p < .05).

Par ailleurs, nous avons réalisé ces mêmes analyses sur les éléments du noyau central,
puis sur les autres éléments représentationnels.
Nous observons qu’il existe des corrélations entre les éléments du noyau central et les
compétences mises en œuvre. Néanmoins, ces corrélations sont faibles.
-

« Est rigoureux » entretient de faibles corrélations positives avec les compétences en
matière de prise de décision » (r =. 20, p < .05) et en termes de communication (r =. 21,
p < .05) ;

-

« Est écouté » entretient une faible corrélation positive avec le travail d’équipe (r =. 26,
p < .05) ;

Concernant les éléments périphériques, nous observons également des corrélations :
-

« Résiste à la pression » avec le travail d’équipe (r =. 27, p < .01) ;

-

« Est compétent d’un point de vue technique » avec la prise de décision (r =. 21, p < .01),
avec la communication (r =. 23, p < .05) et avec l’adaptabilité (r =. 24, p < .05) ;

Des analyses de régression n’ont pas montré de relation significative.
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4. Discussion et limites
Les résultats obtenus dans ce chapitre nous invitent à nous questionner sur plusieurs
aspects.

Les résultats positionnent les éléments du noyau central comme étant ceux les plus
caractéristiques d’un COS idéal. Ces résultats nous laissent penser que les éléments ayant un
statut central nous renseignent également sur le caractère « idéal » d’un objet, ici du
commandant des opérations de secours.
Nous avons observé l’existence de relations entre la représentation de soi en situation
(basée sur les items de caractérisation de la représentation de COS) et les compétences mises
en œuvre par les stagiaires dans le cadre d’exercices simulés. Bien que les corrélations soient
faibles (entre. 2 et. 25), elles sont systématiquement positives et concernent aussi bien des items
de représentation de soi renvoyant à des éléments du noyau central qu’à ceux du système
périphérique. Les résultats ouvrent un questionnement. Il semblerait qu’au plus le stagiaire a
l’impression d’être en adéquation avec un item de caractérisation, au plus il bénéficie d’une
évaluation de ses compétences favorable.
La représentation du COS idéal entretient moins de relations avec les compétences mises en
œuvre par les stagiaires que cette précédente variable. Il s’agit d’une variable située à un niveau
plus élevé sur le plan des niveaux d’analyse. Nous pensons que d’autres facteurs interfèrent à
des niveaux intermédiaires et expliquent ces résultats.
Les données que nous avons recueillies n’ont pas mis en évidence un lien entre
l’intelligence émotionnelle/ les compétences émotionnelles et les compétences mises en œuvre
par les stagiaires dans le cadre des exercices simulés.
Nous émettons plusieurs hypothèses pour lesquelles nous n’obtenons pas de résultats
significatifs :

Nos résultats ne nous permettent pas de mettre en évidence un lien entre intelligence
émotionnelle et la mise en œuvre de compétences en lien avec la fonction de commandant des
opérations de secours. Nous pensons que ces résultats sont liés à plusieurs paramètres :
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-

La première hypothèse concerne le contexte expérimental. Les exercices simulés ne
reproduisent pas de manière similaire les caractéristiques des opérations de secours. Ils
sont moins générateurs d’émotions et de stress qu’en contextes réels dans lesquels les
COS ont la responsabilité d’une opération de secours comportant par exemple des
enjeux en termes de vies humaines. De ce point de vue, nous pensons que les exercices
ne mettent pas suffisamment à l’épreuve les stagiaires sur le plan émotionnel pour que
la variabilité des niveaux d’intelligence émotionnelle et de compétences émotionnelles
puisse s’exprimer sur la mise en œuvre des compétences.

-

Nous n’avons pu réaliser nos analyses sur une quantité suffisante de données pour que
des effets significatifs se dégagent.
Pour mieux comprendre ces résultats, nous avons analysé plus en détail les données

recueillies :
-

Nous avons identifié un biais dans l’évaluation des compétences des stagiaires : nous
avons constaté par les discours et les résultats que les évaluations s’ancraient parfois sur
le niveau d’avancement de la fonction (« on ne peut pas bien l’évaluer, c’est son premier
exercice ») plutôt que sur une véritable évaluation des compétences mises en œuvre par
les stagiaires. Nous avons également constaté des effets de halo avec des profils de
résultats très caractéristiques : « des stagiaires très bons en tout » ou « des stagiaires très
mauvais en tout ».

Nous avons identifié plusieurs limites à notre :
Notre approche quasi-expérimentale n’a ni eu les avantages qu’offre la réalité avec la
participation de l’ensemble des facteurs en jeu dans la situation ni les avantages d’une
expérimentation en laboratoire où l’on peut étudier l’effet d’une variable sur l’autre en
contrôlant les autres variables qui pourront intervenir. De plus, la multiplicité des évaluateurs
n’a pas été favorable dans notre travail de recherche mais l’évaluation des compétences
simulées ne pouvait se réaliser que par des experts du domaine.
Nous avons utilisé des échelles comportant un nombre d’items trop important pour
pouvoir obtenir des résultats de qualité et identifier des relations entre les variables. En effet,
nous pensions réaliser nos analyses sur un nombre de données beaucoup plus important, ce qui
a expliqué nos choix méthodologiques.
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Chapitre 4. De la recherche à

l’action : Vers une contribution à la
fiabilisation de la prise de décision
en opération avec le
développement de compétences
humaines et relationnelles
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« Excès d’orgueil ou d’humilité sont fréquents, tant on a tendance à
considérer, qu’étant un art, le commandement ne s’apprend pas, pas
plus qu’il ne supporte les recettes. Mais l’art ne s’affranchit pas de règles
et le commandement ne doit pas obéir au seul instinct de celui qui
l’exerce. »
Général Bernard Thorette, Chef d’état-major de l’armée de Terre
(Général d’Armée entre 2002 et 2006)

Demande de l’organisation : un besoin d’évolution des formations
Depuis quelques années, la profession des sapeurs-pompiers s’ouvre peu à peu aux
sciences humaines et sociales. L’analyse d’accidents survenus dans le cadre d’opérations de
secours a poussé certains officiers à s’intéresser à la question du « Facteur Humain » et aux
erreurs humaines. Plusieurs mémoires d’officiers ont été réalisés sur la prise de décision en
situation de gestion opérationnelle et de gestion de crise (p. ex. Vandenhove, 2014 ; Weckel,
2009). En mettant en évidence la complexité de la prise de décision dans ces contextes
(incertitude, stress) et l’émergence de biais cognitifs (Weckel, 2009), les auteurs ont mis en
évidence une nécessité de mieux préparer le décideur pour diminuer le risque d’erreurs
humaines. Depuis 2014, « intégrer du Facteur Humain dans les formations opérationnelles »
fait partie des objectifs de l’établissement. L’École Nationale Supérieure des Officiers de
Sapeurs-Pompiers (ENSOSP) s’est emparée de cette thématique pour développer la
compréhension de ces phénomènes. Dans ce cadre, la doctorante a réalisé une recherche
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exploratoire dans le cadre de son mémoire de recherche de Master (Lacroix, 2014 ; Lacroix,
Souville, & Freyermuth, 2016 ; Lacroix, Souville, & Senatore, 2016) visant à identifier les
influences jouant un rôle significatif dans la prise de décision du commandant des opérations
de secours, au sein de laquelle ont été mis en évidence des besoins en formation.
Le financement du projet doctoral est né d’une volonté de l’ENSOSP de faire évoluer les
formations en intégrant la recherche dans ce processus afin de développer un système
d’amélioration continue en nourrissant la formation par la recherche.
Ce chapitre aborde les applications réalisées dans les formations à la « gestion
opérationnelle et au commandement70 » de niveau « chef de site » et apporte des propositions
pour de futures évolutions.

Analyse des besoins en formation
L’analyse des besoins en formation est un préalable indispensable à la conception de
formation. Pour la réaliser, nous nous sommes appuyés sur :
-

L’analyse d’activité et l’identification des compétences requises pour l’exercice de
la fonction de commandant des opérations de secours

Nous avons réalisé une analyse de l’activité de la fonction de commandant des opérations de
secours (chap. 1) en étudiant les caractéristiques relatives à la fonction, celles relatives à la
situation professionnelle, les activités et les tâches qui lui incombent ainsi que les relations de
travail.
-

L’analyse des problématiques rencontrées

Notre travail a porté sur l’identification de facteurs d’influence jouant un rôle significatif sur la
prise de décision (chapitre introductif) et sur l’analyse de problématiques psychosociales
rencontrées dans l’exercice de la fonction de commandant des opérations de secours et le
développement de solutions pour y répondre.
-

L’analyse de l’existant

Nous avons également analysé les dispositifs de formation existants dans le but d’analyser les
compétences qu’elles permettent aux stagiaires de développer.

70

Les formations à la « gestion opérationnelle et au commandement » préparent les officiers à occuper une fonction
de commandant des opérations de secours au niveau de l’emploi opérationnel correspondant, ici « chef de site ».
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Nous avons par ailleurs pris en considération des éléments relatifs à la culture professionnelle.
Les sciences humaines sont relativement peu intégrées dans les formations préparant aux
missions opérationnelles. Nous avons pris en compte le besoin d’acculturer la profession à ces
apports et de mettre en œuvre progressivement des solutions, de manière à éviter des résistances
au changement.

Évolution de la formation en parallèle aux avancées de la recherche
La formation est un outil puissant permettant de développer des compétences comme
d’introduire des changements d’attitudes et de comportements. Dans le cadre de ce travail de
recherche, nous avons développé un module de formation sur la base de nos premiers résultats
(présentés dans le chapitre introductif). L’évolution de nos investigations et l’évaluation des
apports en formation auprès des stagiaires ont contribué à développer ce module en continu.
Nous structurons ce chapitre en deux phases :
-

la phase 1 correspond au développement de compétences individuelles en matière de
prise de décision, mise en œuvre au travers du développement et de l’intégration d’un
module dans le cursus des stagiaires (niveau de formation des « chefs de site ») depuis
janvier 2016,

-

la phase 2 correspond au développement de compétences collectives, pour laquelle nous
proposons une évolution de formation. Nous avons réalisé une expérimentation de ce
développement.

-

Amorcer un changement à l’école nationale

Développer la formation à la prise de décision opérationnelle des
officiers supérieurs
Nous avons fait le choix d’intervenir sur les formations à la gestion opérationnelle et au
commandement de niveau « chef de site ». Il s’agit du niveau le plus élevé de formation. Le
choix de cette population pour l’expérimentation du module de formation n’est pas anodin.
Notre premier critère de choix s’est basé sur l’expérience opérationnelle. La grande
majorité de ces officiers ont une ancienneté importante en tant qu’officier, ce qui signifie qu’ils
ont une expérience développée en matière de gestion opérationnelle. La moyenne d’âge se situe
autour de 50 ans (35 ans pour les plus jeunes). Ils ont des profils variés concernant l’emploi
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fonctionnel qu’ils occupent et concernant leur parcours de carrière (ancienneté non-officier,
profil militaire). Plus de 95 % des stagiaires ont un statut de sapeur-pompier professionnel.
L’intérêt d’avoir ces profils d’officiers dans le module de formation est de pouvoir utiliser
leurs expériences opérationnelles comme base d’échanges et d’analyses.
Notre deuxième critère de choix concerne leur niveau de responsabilité. Principalement
commandants, ces officiers ont un niveau de responsabilité élevé aussi bien sur le plan
fonctionnel qu’opérationnel. Leur pouvoir décisionnel dans les services d’incendie et de secours
est élevé. Dans leur emploi fonctionnel, ils ont majoritairement en charge la direction d’un ou
plusieurs services ou d’un centre de secours, et encadrent plusieurs dizaines de personnes. En
opération, ils prennent la responsabilité de situations d’ampleur avec sous leur direction au
minimum une cinquantaine de sapeurs-pompiers et plusieurs dizaines d’engins. Nous sommes
partis du principe que l’intégration de nouveaux concepts devait être initiée au sommet de la
hiérarchie pour en favoriser l’acceptation et la diffusion. Pour qu’il soit effectif et durable, le
changement doit être validé et légitimé par des sources de pouvoir crédibles.
Enfin, notre troisième critère de choix concerne la formation des chefs de site en ellemême. La taille des groupes (env. 14 stagiaires) permet d’aborder des sujets sensibles tout en
minimisant les risques liés au jugement social. La fréquence des formations (4 - 5 par an)
permet d’apporter des évolutions progressives tout en ayant les ressources nécessaires
concernant l’animation de la formation.

La formation à la « gestion opérationnelle et au commandement »
des officiers supérieurs à l’école nationale supérieure des
officiers de sapeurs-pompiers
Les formations à la gestion opérationnelle et commandement s’inscrivent dans une
« approche par les compétences ». Dans la formation de niveau « chef de site », elles intègrent
des séquences d’apports théoriques (1 semaine) et des exercices de simulation (3 semaines).
Les compétences développées sont principalement relatives à la gestion opérationnelle.
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-

Les exercices de simulation

Nombre d’exercices réalisés : 21 exercices en cross-training71 (Cannon-Bowers, Salas, &
Blickensderfer, 1998) ; 3 exercices en situation de commandant des opérations de secours par
stagiaire.
Matériel : les exercices ont lieu dans des salles reproduisant un poste de commandement, avec
des outils (tableaux et radios) comparables à ceux utilisés dans la réalité.
Scénarios : Les scénarios d’exercice ont été construits sur les bases d’opérations de secours
réelles adaptées à la phase de formation avec une augmentation progressive du niveau de
difficulté. Les stagiaires positionnés dans la fonction de COS sont chargés de gérer les
opérations de secours (cf. Annexe 24 pour des exemples d’exercices). Les autres stagiaires
occupent des fonctions au sein du poste de commandement et des postes supports. Des
formateurs jouent les rôles des interlocuteurs du COS (subordonnés, autorités, etc.).
Débriefing : A posteriori de l’exercice, un débriefing est réalisé par le formateur qui est chargé
d’évaluer le stagiaire en position de commandant des opérations de secours.

Les compétences propres à la gestion opérationnelle et commandement sont fondamentales
pour fiabiliser la prise de décision. Elles constituent une protection contre des erreurs
techniques.
Prise de décision
Compétences en gestion
opérationnelle

71

Les stagiaires occupent tour à tour des fonctions impliquées dans la gestion d’une opération de secours.
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1. Phase 1 — Fiabiliser la prise de décision au
niveau individuel : développement de
compétences pour prévenir et remédier aux
influences psychologiques et psychosociales
Nous avons pour objectif de faire évoluer le dispositif existant en intégrant le
développement de compétences individuelles en termes de prise de décision.

Prise de décision
Compétences en gestion
opérationnelle
Compétences individuelles en
termes de prise de décision

1.1. Prévenir les biais cognitifs et les heuristiques de jugement
Cadet et Chasseigne, (2009) se sont appuyés sur les travaux de Fischhoff (1982) pour
mettre en évidence deux stratégies servant à prévenir les biais cognitifs et les heuristiques de
jugement ou diminuer leurs effets négatifs dans la prise de décision. La première stratégie
« préventive », dans laquelle l’individu est en alerte face à un certain nombre de facteurs de
risques qu’il connaît, prend du recul et garde un esprit critique, permet d’agir avant qu’une
distorsion n’intervienne dans le traitement des informations. La seconde stratégie quant à elle
intervient en aval de la distorsion. Cette stratégie « corrective » consiste à essayer de séparer
la « donnée brute » de l’effet du biais. Les techniques que nous allons présenter peuvent
s’attacher à la fois à l’une et à l’autre des stratégies.
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1.1.1. Techniques de débiaisage
Une revue de la littérature concernant les techniques de débiaisage nous a permis de
dresser deux constats : la littérature concernant les biais cognitifs est plus avancée que celle
concernant le développement de stratégies pour les éviter, certaines études manquent d’assises
théoriques et les résultats sont mitigés quant à l’efficacité des techniques proposées (Lucchiari
& Pravettoni, 2012).
Nous présenterons ainsi une sélection des techniques bénéficiant d’un certain crédit.

Les premiers travaux sur les techniques de débiaisage (Beyth-Marom & Dekel, 1983; T.
Fischhoff, 1982; Lopes, 1987) sont nés d’une volonté de trouver des solutions pour améliorer
l’analyse et le raisonnement en prévenant les biais cognitifs. Souvent utilisés comme référence
les travaux de Fischhoff (1982) proposent de sensibiliser les décideurs à l’existence de biais, de
décrire leur fonctionnement et de mettre en œuvre un programme de formation étendu
comportant des rétroactions, du coaching et un ensemble d’interventions conçues pour
améliorer le jugement. Dans la conception du module de formation, nous avons pu intégrer la
sensibilisation aux biais et la description de leur fonctionnement.
L’opérationnalisation de ces solutions doit être adaptée au contexte dans lequel s’insère
la prise de décision, sans quoi l’effet escompté ne peut pas être atteint. En effet, les résultats de
Walmsley et Gilbey (2017) concernant l’expérimentation d’une procédure de débiaisage pour
améliorer la prise de décision de pilotes d’avion se sont révélés peu concluants. Leur objectif
était de prévenir le biais de confirmation et l’heuristique d’ancrage afin que les pilotes soient
capables de prendre une décision concernant l’arrêt d’un vol si les conditions météorologiques
le nécessitent. De cette étude ressortent plusieurs conclusions pertinentes par rapport à notre
recherche. Il est nécessaire d’adapter la procédure de débiaisage au contexte réel (par ex. les
pilotes doivent pouvoir l’utiliser compte tenu d’une forte contrainte temporelle et d’une charge
cognitive importante). Cette procédure ne peut pas fonctionner sans une formation approfondie
en amont (Walmsley & Gilbey, 2017, p. 206).
Nous avons pris en compte cette nécessité d’adaptation des techniques de débiaisage en
considérant les caractéristiques spécifiques des opérations de secours. Également, nous
adapterons les formations aux besoins des techniques.
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Larrick (2004) a proposé un ensemble de stratégies de débiaisage :
-

Les stratégies motivationnelles (p. 321-323)
Les stratégies motivationnelles consistent à augmenter la motivation de la personne dans

le but de favoriser les efforts de concentration et de raisonnement en situation. Elles se
traduisent par deux procédés. Le premier consiste à agir sur l’attribution de récompenses au
décideur. Le second consiste à demander au décideur de réaliser un débriefing public a
posteriori en expliquant ses choix. De cette manière, Larrick suppose qu’il sera plus attentif et
critique envers son raisonnement durant le processus décisionnel, ayant à l’esprit de préparer
une argumentation concernant les décisions qu’il a prises et ce qui l’a amené à les prendre, et
ce dans le but de faire une impression positive aux autres.
Dans le module de formation, nous n’avons pas fait référence à ce type de stratégies,
les COS sont déjà exposés à des évaluations et des jugements dans le cadre de ces situations
professionnelles.
-

Les stratégies cognitives (p. 323-326)

Les stratégies cognitives se déclinent sous plusieurs formes. La première d’entre elles consiste
à « considérer l’opposé ». Elle permet de contrecarrer les effets négatifs du biais de
surconfiance et de l’heuristique d’ancrage. Appelée aussi « technique de l’avocat du diable »,
la personne doit alors porter une attention particulière ce qui pourrait montrer que son analyse
est fausse ou que les solutions ne sont pas adaptées. La deuxième consiste à réaliser des
formations concernant différents types de règles permettant à l’individu d’utiliser des règles
de logique, mathématiques, statistiques de manière appropriée. De la même manière, la suivante
consiste à former les individus à l’utilisation des probabilités et des fréquences pour
fiabiliser leur raisonnement. La dernière consiste à réaliser des formations permettant la
compréhension du fonctionnement des biais cognitifs et des heuristiques et
l’apprentissage de solutions. Il précise qu’une sensibilisation n’est pas suffisante. La
formation doit permettre de développer des compétences de reconnaissance des biais et des
compétences concernant l’utilisation de stratégies pour les éviter ou diminuer leur impact.
Nous avons intégré ce type de stratégies, spécifiquement, la technique consistant à
considérer l’opposé d’autant plus qu’elles sont considérées comme des techniques
prometteuses et encouragées par Lilienfeld, Ammirati, et Landfield (2009). Nous avons
également intégré des contenus de formations décrivant le fonctionnement de plusieurs
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biais et heuristiques de jugement. Nous n’avons pas mobilisé les techniques basées sur les
règles de logique, statistiques ou mathématiques.
-

Une stratégie de groupe
Bien que les influences sociales aient des conséquences négatives sur la prise de décision,

le groupe peut tout de même être une ressource importante pour le décideur. Il permet d’avoir
un contrôle permanent et alerter en cas d’erreur durant le processus. Si le groupe parvient à
conserver sa diversité d’opinions, il favorise la créativité et l’émergence « des opposés »
(technique présentée plus haut) dans la phase de production (et non de sélection).
Nous avons effectivement intégré cette stratégie qui permet au collectif d’être une
ressource pour le COS.
-

Une stratégie orientée sur le choix des alternatives
Pour choisir une/des solution(s), elle consiste en l’attribution de poids à chaque alternative

(avantages, inconvénients plus ou moins forts ; par ex. +1, +2, – 1, -2).
Le type de stratégie est déjà utilisé dans le cadre des méthodes de raisonnement où les
décideurs doivent réaliser des « balances » bénéfices/risques
Des freins à la mise en œuvre des techniques de débiaisage
Néanmoins, des freins existent quant à l’application de ces techniques de débiaisage. En
effet, Larrick (2004) met en évidence le fait qu’elles engendrent une remise en question dans
la manière de faire laissant penser à certains « qu’ils faisaient mal » depuis des années. Il évoque
également un sentiment de perte de contrôle sur le processus de décisions. Pronin, Gilovich,
et Ross (2004) mettent un autre élément en évidence : la cécité des individus à voir leurs
propres biais (bias blind spot, p. 782) comparativement à ceux des autres. Des variables
individuelles, cognitives (p. ex. style cognitif) ou de personnalité (p. ex. l’ouverture) peuvent
également moduler l’efficacité des techniques employées (Lilienfeld et al., 2009).
Pour être adoptées, ces techniques doivent être internalisées, approuvées par des
personnes de crédibles et légitimes (Larrick, 2004, p. 331).
En lien avec la métacognition, Beyth-Marom et Dekel (p. 71) proposent d’apprendre à
des étudiants à analyser leurs processus de pensée consciemment pour en appréhender le
fonctionnement, comprendre ce qui amène à l’erreur afin qu’ils arrivent à substituer un
processus inopérant avec un processus plus efficace.
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Les stratégies métacognitives semblent également jouer un rôle positif sur la prise de
décisions. Elles sont encouragées dans des études ayant porté sur la formation à la prise de
décisions médicales (Graber, 2003).
Kahneman (2012, p.38) propose d’« apprendre à reconnaître les situations propices aux
erreurs, et mieux veiller à éviter les grosses erreurs quand les enjeux sont importants ». Dans la
mesure où le système 172 fonctionne automatiquement et ne peut pas être mis hors circuit, il
faut agir et programmer le système 273. En effet, il est possible de « programmer la mémoire
pour qu’elle suive des instructions court-circuitant les réactions habituelles ». Ce contrôle «
exécutif » s’améliore avec l’entraînement. Le groupe est également un moyen pour lutter contre
ces influences, il est en effet plus simple de repérer les erreurs des autres que les siennes. De
fait, la prise de conscience collective et l’apprentissage de la reconnaissance des éléments
favorisant l’apparition d’influence peuvent être bénéfiques en situation opérationnelle.
Nous avons également pris en compte le développement de compétences métacognitives
dans la construction du module de formation.

1.1.2. Des stratégies centrées sur le développement de l’expertise en
matière de prise de décision
Philipps, Klein et Sieck proposent des solutions adaptées pour des décideurs intervenant
dans des contextes changeants et complexes.
Un préalable à ce type de formation est de prendre en considération le fait que
l’expérience ne se suffit pas à elle-même pour développer l’expertise (Philipps, Klein, & Sieck,
2004, p. 306). Dans l’exemple qu’ils prennent sur le commandement militaire de Serfaty,
MacMillan, Entin et Entin (1997), les experts obtiennent de meilleurs résultats que les novices
et mettent en évidence que l’expertise n’est pas nécessairement corrélée avec le nombre
d’années d’expérience mais plutôt en fonction de la manière dont les individus apprennent de
leurs expériences.
La simulation comme méthode de formation
Lorsqu’il ne s’agit pas de décisions de type récurrent, ils préconisent de réaliser des
formations sur la base de scénarios car l’amélioration de leurs compétences décisionnelles

72

Pour Kahneman le système 1 correspond au système de pensée lente fournissant des intuitions, des sentiments
et des automatismes sans beaucoup de ressources cognitives
73
Pour Kahneman le système 2 est chargé de valider, modifier ou annuler les suggestions du système 1. Il est
coûteux en ressources cognitives.
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dépend de l’amélioration d’un ensemble de savoir-faire concernant un large éventail de
jugements et d’actions.
Selon eux, la formation doit s’axer sur les 6 objectifs suivants :
-

Améliorer les compétences en matière de perception ;

-

Enrichir les modèles mentaux de manière à ce que l’individu connaisse une variété de
schémas selon les situations rencontrées et ses modalités de déroulement (rôles, tâches,
sous-tâches, équipement, coordination ou « qui fait quoi », « comment » et « avec
quoi ») ;

-

Construire un répertoire de modèles de manière à ce que l’individu puisse reconnaître
et comprendre des modèles complexes dans un ensemble d’informations (indices) ;

-

Fournir des routines concernant la manière de résoudre les problématiques (stratégie,
tactique) ;

-

Développer l’expérience à partir d’exemples ;

-

Encourager une attitude responsable envers son propre apprentissage.
En s’appuyant sur une série d’études, Philipps et al. (2004, p. 308) montrent que la

pratique n’est pas suffisante et que le stagiaire nécessite une rétroaction pour que ce type
d’approche pédagogique permette d’améliorer ses compétences. Trois types de rétroactions
sont complémentaires et peuvent être associées : la rétroaction cognitive se traduit par un
feedback sur les tâches de jugement, la rétroaction sur les processus utilisés et la rétroaction sur
les résultats qui informe sur son degré d’amélioration.
Philipps et al. (2004) préconisent également d’utiliser des méthodes complémentaires :
Des entretiens et des études de cas sont pour eux un moyen d’accéder à des stratégies
de décisions utilisées par des experts. De cette manière, ils permettent de développer les
modèles mentaux dans la mesure où les apprenants accèdent aux données d’analyse permettant
de comprendre les stratégies décisionnelles ayant permis d’accéder à des résultats positifs.
Un coaching des stagiaires permet d’aller au-delà d’une simple rétroaction. Les
formateurs orientent alors des questions sur une partie de la simulation pour étudier le processus
de décision, en demandant au stagiaire de décrire la situation, ce qu’il avait projeté et pourquoi,
l’objectif étant de développer sa compréhension des dynamiques des situations et leurs
subtilités.
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Dans les formations à la gestion opérationnelle et au commandement, des rétroactions sur
les processus et sur les résultats sont réalisées. Nous préconisons de développer des
rétroactions cognitives.
Il nous paraît également judicieux d’investir dans des formations développant les
compétences des officiers en matière d’analyse de pratiques et de retour d’expérience. Ces
dernières jouent un rôle significatif à moyen et long terme sur le développement de
l’expertise.

1.2. Ingénierie de formation et ingénierie pédagogique
Nous allons présenter dans les pages suivantes le module de formation que nous avons
développé dans le cadre de ce travail de recherche. Intitulé « Facteur Humain et prise de
décision », il est inscrit dans le programme de la formation à la gestion opérationnelle et
commandement de niveau « chef de site ». L’intégration de ce module a été validée par le
conseil de perfectionnement où siègent différents représentants des services d’incendie et de
secours, d’universitaires impliqués dans l’évaluation de la pédagogie à l’École Nationale
Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers (ENSOSP) et des représentants de la DGSCGC.

1.2.1. Création d’un module de formation
Nous avons créé un module de formation de 12 heures réparties en 2 séquences.
La répartition de ces séquences a été réfléchie pour être appropriée à la fois à la
dynamique de groupe et aux objectifs pédagogiques recherchés. La première séquence de 8
heures a lieu au milieu de la première semaine de formation pour qu’il y ait une application des
apports dans les exercices de simulation. La deuxième séquence, de 4 heures, a lieu la quatrième
semaine de formation.
Figure 28. Programme de la formation à la gestion opérationnelle et au commandement des
officiers supérieurs
Apports théoriques

Semaine 1

Exercices de simulation – compléments théoriques

0

Semaine
2
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1.2.2. Objectifs et méthodes pédagogiques
Sur la base de l’analyse des besoins et en considérant les travaux scientifiques réalisés sur
l’amélioration de la prise de décision, nous avons construit des objectifs pédagogiques visant à
terme à contribuer à améliorer la prise de décision des officiers en situation opérationnelle.

Le tableau suivant présente les objectifs pédagogiques en lien, dans un premier temps,
avec le développement de compétences métacognitives et, dans un deuxième temps, avec le
développement de compétences se rapportant aux techniques de débiaisage. Il expose
également les méthodes et techniques pédagogiques adoptées. Ces méthodes sont
complémentaires les unes des autres, et ont été choisies dans le but d’accéder aux différents
objectifs.

Tableau 48. Description des compétences développées, des objectifs pédagogiques et des
méthodes et techniques pédagogiques du module intégré à la formation à la gestion
opérationnelle des officiers supérieurs
Compétences développées

Objectifs pédagogiques

Méthodes et techniques
pédagogiques

1. Connaître et comprendre le
fonctionnement du processus de prise
de décision

Développement des
compétences
métacognitives

2. Connaître et comprendre le
fonctionnement cognitif et les
fonctions cognitives impliquées dans
le processus de prise de décision

•

Expositive : exposé
(avec pour support
diaporama et vidéos)

3. Connaître et comprendre les bases
des processus psychosociaux et de
fonctionnement des groupes

•

Interrogative : exposé
interactif avec
questionnement des
stagiaires, brainstorming,
échanges et débat, focus
group

•

Démonstrative :
exercices de
démonstration face au
groupe, exercice en sousgroupe avec feedbacks
en groupe a posteriori

4. Connaître et comprendre le
fonctionnement des facteurs
d’influence impliqués dans la prise de
décisions, les facteurs de risque et les
contextes à risque
5. Identifier les facteurs d’influence
sur le processus de prise de décision
6. Détecter l’apparition d’influences

Développement des
compétences en lien avec
les techniques de
débiaisage

7. Connaître des solutions individuelles
et collectives permettant de prévenir
et/ou d’endiguer les effets négatifs de
ces influences
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Développement de compétences métacognitives
Le but du développement des compétences métacognitives est que les stagiaires comprennent
leur fonctionnement, particulièrement sur le plan cognitif et psychosocial, pour arriver à
améliorer leurs pratiques.
1. Connaître et comprendre le fonctionnement du processus de prise de décision (séquence 1)
Les stagiaires doivent connaître les bases du fonctionnement du processus de prise de
décision (par ex. les étapes du processus, la conscience de situation) et de quelle manière il se
traduit en opération de secours.
2. Connaître et comprendre le fonctionnement cognitif et les fonctions cognitives impliquées
dans le processus de prise de décision (séquence 1)
Les stagiaires doivent appréhender les bases du fonctionnement cognitif (ressources
cognitives, système 1/système 2) et des fonctions cognitives impliquées dans le processus de
prise de décision (mémoire, attention). Ils doivent également comprendre comment les
caractéristiques de la situation et du poste peuvent avoir un impact sur les fonctions cognitives.
L’objectif est aussi de les amener à prendre conscience des limites de leurs fonctions
cognitives et de les aider à en optimiser leur utilisation (notamment en prenant conscience du
rôle de certains outils à disposition dans leur pratique professionnelle).
3. Connaître et comprendre les bases des processus psychosociaux et de fonctionnement des
groupes (séquence 1)
Les stagiaires doivent comprendre certains mécanismes et processus en jeu dans les
relations interpersonnelles et intergroupes (p. ex. rôle des représentations sociales, normes
sociales).
4. Connaître et comprendre le fonctionnement des facteurs d’influence impliqués dans la prise
de décisions, les facteurs de risque et les contextes à risque (séquence 1)
La formation doit les amener à comprendre le fonctionnement des influences sur la prise
de décision en opération, notamment des facteurs d’ordre contextuel (p. ex. caractéristiques de
la situation), psychologique et psychosocial (p. ex. influences sociales), cognitif (p. ex. biais et
heuristiques de jugement). Ils doivent comprendre les liens qu’ils entretiennent entre eux et
avec le processus de prise de décision. Ils doivent également connaître les contextes à risque et
les facteurs augmentant le risque d’apparition de ces influences.
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5. Identifier les facteurs d’influence sur le processus de prise de décision (séquence 2)
Ils doivent parvenir à identifier ces facteurs et les effets qu’ils peuvent potentiellement
avoir sur la décision sur la base d’une étude de cas ou en situation simulée. Ils doivent pouvoir
manipuler les apports théoriques de manière à reconnaître dans une situation donnée ce qui a
pu ou pourrait impacter la décision.
6. Détecter l’apparition d’influences (séquence 2)
Il s’agit de la mise en relation directe avec la pratique. Ils doivent pouvoir identifier, au
cours de leur activité opérationnelle, ces influences et anticiper leurs effets.
Ce niveau suppose qu’ils aient intégré l’objectif pédagogique précédent et qu’ils restent
en vigilance, sans pour autant être focalisés et surchargés cognitivement. Pour cela,
l’identification doit devenir un automatisme.
Développement de compétences en lien avec les techniques de débiaisage
7. Identifier et connaître des pistes de solutions individuelles et/ou collectives pour prévenir
et endiguer les effets de ces influences (séquence 1)
L’objectif est que les stagiaires connaissent des solutions opérationnalisables leur
permettant de prévenir les influences, en amont, et de diminuer leurs effets négatifs, en aval.
Sur la base des travaux précédemment présentés, nous avons notamment choisi de leur faire
développer des stratégies cognitives (considérer l’opposé, considérer les alternatives) et de
groupe (le rôle du collectif).
Également, sur la base de l’analyse de leurs expériences opérationnelles, nous avons
travaillé avec l’implication des stagiaires sur la construction de solutions. Les résultats de 11
groupes de stagiaires (N = 154) ont été introduits dans la formation en tant qu’apport.

1.2.3. Animation de formation : comment aborder des thématiques
sensibles ?
Nous avons pris en compte le caractère sensible de la formation ainsi que la population
de stagiaires : des cadres à hautes responsabilités.
Nous avons défini un ensemble de critères à respecter dans l’animation :
Le climat à établir dès le début de la formation est primordial. Il va conditionner le
déroulement et l’adhésion des stagiaires pour le reste de la formation. Le thème abordé étant
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particulièrement sensible, il est nécessaire de poser un cadre de confiance, de non-jugement et
d’écoute.
Le rythme doit favoriser l’intégration et la compréhension des apports, pour cela l’exposé
et les interactions se succèderont (avec maximum 20 minutes d’exposé en continu). La volonté
est que les stagiaires soient proactifs, et la formation dynamique, afin que la participation et
l’attention des stagiaires soient optimales.
Le formateur doit être crédible aux yeux des stagiaires, pour cela il doit savoir s’adapter
à la population autant dans sa posture que dans son vocabulaire. Il doit également connaître les
caractéristiques des situations opérationnelles et de la fonction de COS pour favoriser le
transfert entre les connaissances théoriques et leur réalité professionnelle.
Favoriser l’apprentissage et l’assimilation signifie également adapter son vocabulaire.
Le langage utilisé doit être approprié au vu des objectifs pédagogiques. Le module n’a pas pour
vocation de délivrer des apports théoriques profonds mais a une visée d’application. Le
vocabulaire devra alors être facilement compréhensible.
L’introduction du facteur humain induit un certain changement culturel. Il est nécessaire
de le prendre en compte et d’user de méthodes qui impliquent les stagiaires afin de créer une
adhésion. Les stagiaires doivent pouvoir expérimenter les effets des facteurs d’influence sur
leur décision. Ils doivent également pouvoir appréhender et s’approprier les solutions et/ou
moyens qu’ils pourraient mettre en place en opération pour limiter, voire endiguer les effets
néfastes.

1.3. Évaluation du module de formation
L’évaluation est indispensable pour étudier l’efficacité de la formation et pouvoir
l’améliorer. Nous avons réalisé une évaluation partielle (étapes 1 et 2 du modèle présenté ciaprès) dans le but d’apporter des évolutions au module de formation.
Nous prenons appui sur le modèle des quatre niveaux d’impacts de Kirkpatrick (1959),
plus précisément sur les évolutions de ce modèle (Kirkpatrick, 1996; Kirkpatrick & Kirkpatrick,
2006). Modèle le plus utilisé dans les entreprises et par les chercheurs (Bates, 2004), il propose
d’évaluer l’efficacité de la formation à quatre niveaux successifs :
-

Niveau 1. Réaction : ce niveau permet de mesurer le niveau de satisfaction des
personnes formées sur plusieurs aspects de la formation, notamment sur les objectifs, le
contenu et les méthodes pédagogiques utilisées ;
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-

Niveau 2. Apprentissage : ce niveau permet de mesurer les connaissances,
compétences et attitudes acquises grâce à la formation ;

-

Niveau 3. Comportement : ce niveau permet d’évaluer les changements de
comportements après la formation et le transfert de compétences dans les pratiques
professionnelles ;

-

Niveau 4. Résultats : ce niveau permet d’évaluer les conséquences sur l’organisation,
par exemple en termes d’amélioration de l’efficacité ou de la productivité.

1.3.1. Niveau 1. Réaction
Systématiquement à la fin des séquences de formation, la formatrice interrogeait les
stagiaires sur leur ressenti concernant la formation et sur les améliorations à apporter. Au début
du module de formation, les stagiaires étaient informés de son caractère expérimental et de
l’importance de leurs suggestions dans l’évolution de celui-ci, ce qui nous a permis de diminuer
les biais liés à ce type d’échanges « à chaud ». Également, à la fin de leur cursus global de
formation, les stagiaires participaient à un colloque de fin de formation permettant de recueillir
dans un cadre différent et avec un autre interlocuteur (officier référent) leurs suggestions quant
à l’ensemble des modules de formation. Dans ce cadre, la satisfaction de chaque module est
évaluée par une note. En l’occurrence, pour ce module elle est élevée, la moyenne des notes est
systématiquement supérieure à 9 (sur 10).

1.3.2. Niveau 2. Apprentissage
Nous avons évalué les apprentissages par plusieurs moyens :
-

Nous avons observé les exercices de mise en situation pour évaluer l’application des
stratégies apprises dans la première séquence.

-

Nous avons interrogé les stagiaires sur ce qu’ils avaient mis en œuvre durant les
exercices pour éviter les influences dans le processus décisionnel.

-

Nous avons évalué les apprentissages lors de la deuxième séquence avec un exercice de
rappel des apprentissages.
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Nous avons dégagé différents constats de ce niveau d’évaluation :

Points positifs
-

-

Points négatifs

L’utilité perçue est élevée. Les
stagiaires regrettent de ne pas avoir eu
ce type d’apprentissage plus tôt dans
leur carrière. Ils insistent sur le
caractère indispensable de ce type de
formation.

Les stagiaires ont pris conscience du
rôle des stratégies à mettre en œuvre
aussi bien sur le plan cognitif que
concernant le rôle ressource du
collectif.

-

L’apprentissage est disparate : les
stagiaires ne ressortent pas avec le
même niveau de connaissance
concernant les influences et les
stratégies présentées.

-

Cet apprentissage est dépendant de leur
appétence pour le sujet.

-

Les stagiaires ne développent pas leurs
capacités d’identification des influences
durant les exercices simulés.

-

Les stagiaires ne mettent pas en
application volontairement (c.-à-d.
consciemment du fait de
l’apprentissage réalisé précédemment)
les stratégies et techniques identifiées
pour prévenir et/ou limiter les effets
négatifs des influences.

Le module mis en place ne permet d’atteindre qu’un niveau de sensibilisation, les stagiaires ne
font que « prendre conscience », et ce pour plusieurs raisons :
Nous avons pu identifier plusieurs sources de problèmes. Premièrement, ces apports ne
sont pas ancrés dans leur culture professionnelle. Deuxièmement, l’évaluation ne prend pas en
considération ces compétences que l’on cherche à développer. Troisièmement, les formateurs
ne sont pas formés à ces concepts et les stagiaires cherchent à se conformer à ce qu’ils
attendent d’eux pour obtenir des évaluations positives. Quatrièmement, il n’y a pas d’expert
psychologue durant les exercices pour analyser les pratiques et réaliser des rétroactions. Enfin,
cinquièmement, les stagiaires entrent dans des dynamiques de groupe. Ils respectent
certaines normes sociales qui les empêchent d’utiliser des techniques de débiaisage (dans
le but ne pas contredire les autres stagiaires devant le formateur, ne pas donner l’impression de
nuire à l’autorité du COS, etc.).
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Néanmoins, nous avons noté que les stagiaires étaient convaincus de l’intérêt de ces
solutions lors des deux séquences de formation, comme s’il s’agissait d’évidences pour
certaines. En effet, les stagiaires « ne pouvaient pas forcément les mettre en œuvre » en
justifiant de cette impossibilité par les raisons évoquées précédemment, ou plus rarement parce
que c’est « leur nature », « leur personnalité » et qu’en changer ne servirait à rien « ça
reviendrait au galop ».
Mais face à ce constat d’un problème concernant l’utilisation effective de ces stratégies,
qui signifie qu’un transfert dans les pratiques est peu probable, nous proposons de faire évoluer
la formation de deux façons :
-

Faire évoluer la formation concernant les compétences individuelles ;

-

Intégrer un niveau de formation permettant de développer des compétences collectives.

Parallèlement d’autres évolutions sont nécessaires. Pour que cela fonctionne, il serait pertinent
de faire évoluer les critères d’évaluation et de former les formateurs à ces notions pour
avoir une vraie cohérence entre les différents modules de la formation et une consistance
dans les discours véhiculés.
Pour nuancer nos propos et bien qu’il ne s’agisse pour l’instant que d’une sensibilisation,
cette formation est une première étape indispensable pour entamer un processus d’évolution
culturel. Également, nous avons profité de ces formations pour sensibiliser petit à petit de
nouveaux formateurs.

1.4. Une nécessité d’évolution pédagogique
Un besoin de rétroaction sur la prise de décision
Pour augmenter l’efficacité du module de formation et renforcer l’objectif pédagogique
visant la mise en pratique des solutions permettant de prévenir et remédier aux influences dans
la prise de décision, il serait pertinent d’intégrer un formateur expert psychologue dans le
débriefing a posteriori pour qu’il fournisse des rétroactions (cognitives, orientées processus et
résultats) concernant la prise de décision.
L’intervention de cet expert devra également amener les stagiaires à analyser leur pratique
et développer leur capacité d’introspection, de manière à encourager ce travail en continu et
l’enrichissement de leur expertise.
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Un besoin de développement de l’expertise des officiers supérieurs
La littérature a proposé différentes solutions pour développer l’expertise des officiers.
Nos préconisations s’orientent vers l’intégration d’apports dans les exercices de
simulation d’une part, et l’ajout d’une nouvelle séquence de formation d’autre part.
Un besoin d’intégration de nouveaux apports dans les exercices de simulation
-

Intervention dans la scénarisation
Nous proposons d’intervenir dans la scénarisation des exercices en intégrant des facteurs

de risque qui doivent favoriser l’apparition d’influences et de biais dans la prise de décision, de
manière à pouvoir évaluer les stratégies mises en œuvre par les stagiaires pour les prévenir et/ou
limiter les effets.
Intervention a posteriori de l’exercice

-

En parallèle de l’entretien d’évaluation individuel du stagiaire qui a occupé la fonction de
COS, les autres stagiaires pourraient augmenter l’apprentissage qu’ils retirent de l’exercice, en
particulier concernant le développement de modèles mentaux et leur flexibilité cognitive. À
l’occasion d’échanges entre eux, ils partageraient leur conscience de situation respective
concernant le déroulement de la situation et essaieraient de trouver des solutions alternatives
aux décisions qui ont été prises en identifiant les améliorations qu’elles auraient permis ainsi
que les désavantages (par des simulations mentales). Ils pourraient également prendre
connaissance du déroulement de la situation dans la réalité, sur la base du retour d’expérience
réalisé.
L’intégration d’une nouvelle séquence
Pour renforcer l’objectif d’identification des influences et favoriser le développement de
l’expertise, nous proposons l’intégration d’une séquence consistant à analyser une situation
opérationnelle : en identifiant les influences impliquées dans la situation et les conséquences
sur les choix et le déroulement de la situation et en développant des alternatives aux choix
proposés.
La création de cette séquence pourrait s’accompagner du développement des formations au
retour d’expérience.
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2. Phase 2 — Fiabiliser la prise de décision
grâce au travail d’équipe : développement
de compétences collectives
Fiabiliser la prise de décision sur le plan individuel semble nécessaire mais insuffisant
pour limiter les influences et éviter les erreurs décisionnelles.
Elle doit apporter des outils aux décideurs pour qu’ils fonctionnent plus efficacement en
collectif.
Prise de décision
Compétences en gestion
opérationnelle

Compétences individuelles en
termes de prise de décision
Compétences collectives

(1) Nous savons que les biais décisionnels sont en partie déterminés par des logiques
psychosociales : les processus psychosociaux à l’œuvre dans l’exercice de la fonction de
COS les poussent à adopter des comportements qui altèrent la phase de préparation des
décisions (problématiques liées à l’écoute et la coopération) et qui empêchent
l’application des techniques de débiaisage.
(2) Les exercices réalisés dans le cadre du module que nous avons développé (en phase 1), et
visant à identifier des solutions pour prévenir et réduire les influences sur la prise de
décision, mettent largement en évidence le rôle du collectif comme une ressource
indispensable.
(3) Dans le cadre des opérations de secours, les rôles préexistent, mais les personnes qui les
occupent sont différentes d’une situation à l’autre. Il s’agit ainsi de développer une
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formation permettant aux stagiaires de développer leurs capacités à travailler avec des
personnes nouvelles.
(4) La littérature scientifique a mis en évidence le besoin de former aux compétences
collectives, dès les années 1980, à la suite d’un accident d’envergure dans l’aviation
(accident de Tenerife), pour diminuer le risque d’erreurs humaines.
(5) De nombreux travaux sur la formation au travail d’équipe ont été développés et adaptés
à des situations de travail présentant des caractéristiques proches des opérations de
secours : le pilotage d’avions, les opérations militaires et les urgences médicales
notamment.
(6) La littérature scientifique met en évidence le rôle du collectif comme une ressource
efficace pour la prise de décisions en situation de stress (Cannon-Bowers & Salas, 1998),
dans les urgences médicales.
(7) Une revue de la littérature nous a permis de faire le constat que les recherches sur la
formation « Crew resources management » et des formations aux compétences
collectives orientées vers la performance du travail d’équipe se développent dans le
secteur de la lutte contre les incendies : en Australie (Beatson & McLennan, 2010; Glenn,
Omodei, & Johnson, 2009; Hayes, Omodei, & Cumming, 2013; Johnson, 2011), aux
États-Unis, au Royaume-Uni (The fire service college, 2008) et en Allemagne (Griffith,
Roberts, & Wakeham, 2015; Hagemann, Kluge, & Greve, 2012). Ce développement est
justifié par une recherche de diminution des risques d’erreurs humaines et une recherche
de performance opérationnelle.
(8) Enfin, en France nous savons depuis les années 1990 avec les travaux de Rogalski que le
développement de formations aux compétences collectives est nécessaire pour le
commandant des opérations de secours (Antolin, 2005; Rogalski, 1995; Rogalski, Janine,
1994).

De ce fait, nous considérons que la fiabilisation de la prise de décision dépend de
l’amélioration du travail d’équipe, le collectif ayant pour fonction d’être un rempart
supplémentaire contre les influences jouant un rôle négatif.
Nous faisons l’hypothèse qu’en développant des compétences collectives, le COS et les
membres de l’équipe seront guidés par ces critères orientés vers la performance du travail
d’équipe et plus uniquement leur représentation du COS.
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2.1. Les compétences collectives comme déterminantes dans la
performance du travail d’équipe : un besoin de formation
Les compétences collectives semblent importantes pour favoriser le travail d’équipe mais
permettent également de renforcer les compétences individuelles. En effet, selon Leplat (2000)
les compétences s’enrichissent mutuellement.
Le cadre théorique que nous allons mobiliser s’accorde parfaitement avec les opérations
de secours dans la mesure où il a été développé à partir de situations professionnelles de
militaires, de personnels de secours médicaux d’urgence et de pilote de l’aviation. Les
caractéristiques de travail sont proches sur plusieurs aspects : la pression temporelle, les enjeux
humains, le bruit et la dynamique (LeSage, Dyar, & Evans, 2009). Il s’agit d’environnements
hautement sensibles (salles opératoires, unités de soins intensifs, urgences médicales ; Sundar
et al., 2007) qui « exacerbe[nt] le besoin d’équipes efficaces et efficientes » (Griffith et al.,
2015).
Des travaux scientifiques ont été engagés à la suite de l’accident Tenerife. Dès le premier
rapport réalisé pour l’unité de formation de la marine américaine (United States Navy ; Morgan
et al., 1986), un principe de base émerge : la performance collective ne peut être atteinte que si
premièrement les membres de l’équipe sont performants sur les tâches qui relèvent de leurs
compétences (taskwork) et deuxièmement s’ils le sont sur des tâches qui favorisent le
fonctionnement collectif (teamwork), l’un favorisant l’autre. Dans ce rapport, ils mettent en
évidence le fait que les formations permettent de développer des compétences individuelles
spécifiques au rôle de chacun, mais sont inefficaces pour développer des compétences
collectives (Morgan et al., 1986, p. 6).
Ils vont alors réaliser une série d’études et ouvrir une véritable voie de recherche sur les
compétences collectives et l’amélioration des dispositifs de formation pour le développement
de ces compétences (pour une synthèse des publications sur le sujet cf. (Eduardo Salas, Shuffler,
Thayer, Bedwell, & Lazzara, 2015).
Dès 1997, ils arrivent à la conclusion que le rôle vital des équipes dans les organisations
ne fait plus l’objet d’un questionnement (Stout, Salas, & Fowlkes, 1997) et que, concourant à
la performance de ces dernières, les formations représentent un véritable enjeu. Ce besoin n’est
nullement plus important que pour des équipes intervenant dans des environnements
dynamiques où les caractéristiques de la situation changent et dans lesquelles la performance
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des équipes est nécessaire pour atteindre les objectifs des missions74 (Cannon-Bowers, Salas,
& Converse, 1993, cités par Stout et al., 1997, p. 169).
Sonesh et al. (2015) ont obtenu des résultats probants avec la mise en place de formations
intégrant à la fois le développement de compétences individuelles visant à diminuer les biais
cognitifs et le développement de compétences collectives afin de favoriser le travail d’équipe.
Les résultats sont significatifs concernant l’amélioration de la prise de décision dans ces
services d’urgences médicales (néonatalité).

1.1. Quelles compétences pour le travail en équipe ?
Nous nous appuierons sur les travaux de Cannon-Bowers et Salas qui représentent des
références la matière. Ils ont défini une liste de huit compétences permettant d’améliorer la
performance des équipes (Cannon-Bowers, Tannenbaum, & Salas, 1995, p. 344‑346).
Récemment, Driskell, Salas et Driskell (2018) ont affirmé que ces compétences étaient toujours
pertinentes. La littérature scientifique comporte un ensemble d’études sur les compétences
favorisant le travail d’équipe, quelles que soient les terminologies utilisées, nous constatons
qu’elles renvoient toujours aux compétences que nous allons présenter ci-après (Flin & Martin,
2001 ; Salas et al., 2006b). Nous proposons en annexe 25 un tableau descriptif complet de ces
compétences.
1. Adaptabilité : flexibilité (besoin de clôture, développement de l’innovation, ajustement
mutuel), comportements compensatoires (retour en arrière, demande d’aide, assistance,
gestion des erreurs), réallocation dynamique des fonctions ;
2. Conscience de situation partagée : conscience de situation, développement d’un
modèle de problème partagé (shared problem-model development) ;
3. Suivi de la performance, rétrocontrôle et feedback : rétroaction entre les
membres (feedback sur la performance, vérification de la planification, feedbacks
[remarques, retours] et renforcements positifs, acceptation et proposition de suggestions
et de critiques), suivi mutuel des performances (suivi et contrôle croisés, vérification
des méthodes, suivi de la performance, identification et correction des erreurs, suivi
interne de l’équipe, stratégies d’amélioration et maintenance des procédures) ;
4. Direction et management d’équipe : structuration des tâches (délégation et répartition
des missions et des tâches, distribution des ressources, management des ressources,
74

This need for team training is especially critical in work environments that place workers in dynamic, rapidly
changing conditions, which impose the need for effective teamwork among team members to achieve task success
(Cannon-Bowers, Salas, & Converse, 1993).
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orientation des objectifs, établissement des priorités) ; analyse de la mission à
accomplir ; motivation des autres (leadership, définition des buts à atteindre/objectifs,
accompagnement vers la réussite, orientation des objectifs) ;
5. Relations interpersonnelles : résolution de conflits, coopération interpersonnelle,
affirmation de soi, climat positif, décloisonnement ;
6. Coordination : organisation des tâches (coordination des séquences, intégration) ;
interaction des tâches (coordination technique et coordination des réponses) ; mesure de
la temporalité ;
7. Communication : échange d’informations ; communication en circuit fermé, partage
d’informations, procédure de conversation, demande d’informations ; consultation :
influence efficace, échanges ouverts à propos d’interprétations pertinentes, échanges
évaluatifs ;
8. Prise de décision : évaluation des problèmes ; résolution de problèmes : émergence de
solutions, probabilités, formulation d’hypothèses, traitement des informations,
évaluation des informations ; planification ; comportements métacognitifs ; mise en
œuvre des décisions ;

Il n’existe pas de hiérarchie entre ces compétences, chacune concourt à la performance du
travail en équipe. Cependant, elles entretiennent des relations d’interdépendance. Les
compétences requises pour un travail d’équipe efficace sont dépendantes des situations de
travail : des caractéristiques de la situation, des caractéristiques des équipes et des
caractéristiques des missions et des tâches à réaliser (Cannon-Bowers, Tannenbaum, & Salas,
1995).

1.2. La formation aux compétences collectives et le crew resource
management
Le concept de formation « crew resource management » (CRM) intègre les résultats des
études réalisées sur les compétences collectives (Salas, Wilson, Burke, Wightman, & Howse,
2006).
Apparu dans les années 1980 suite à l’accident aérien de Tenerife qui a causé plus de 550
morts en raison d’une erreur de décision et de défaillances concernant les compétences
collectives (Weick, 1990), le CRM est issu d’une voie de recherche engagée par la NASA
(National Aeronautics and Space Administration) dont le but est de diminuer les erreurs
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humaines en apprenant aux gens à travailler ensemble de manière efficace. L’aéronautique a
d’abord intégré ce type de formation puis le milieu médical a suivi cet élan pour améliorer la
sécurité des patients. En effet, le constat dressé par l’académie nationale de médecine des ÉtatsUnis, selon lequel chaque année 44 000 personnes décèdent du fait d’erreurs médicales
évitables (sur 98 000 décès au total), a été indéniablement le facteur déclencheur (Sundar et al.,
2007). À ce jour, la formation est implantée dans différents secteurs et types d’organisations,
particulièrement celles à hautes fiabilités.
Dans le secteur des secours, ce type de formation a été intégré aux États-Unis
(International Association of Fire chiefs, 2003; Okray & Lubnau, 2003), en Australie (Owen,
2014), en Allemagne (Griffith et al., 2015), au Royaume-Uni (The fire service college, 2008)75.
La méta-analyse de Griffith, Roberts et Wakeham (2015) met en évidence que la formation
CRM est efficace chez les pompiers allemands.
En France, des travaux scientifiques ont été réalisés sur la formation aux compétences
collectives des sapeurs-pompiers (Antolin, 2005; Rogalski, 1995, 1995; Vidal-Gomel,
Delgoulet, & Gébaï, 2012; Vidal-Gomel, Delgoulet, & Geoffroy, 2014). Des travaux ont
spécifiquement porté sur les formations à la « gestion opérationnelle et au commandement »
(Antolin, 2005; Rogalski, 1995; Rogalski, Janine, 1994) encourageant le développement de
compétences de coopération et de communication pour favoriser « l’activité collective ».

Même si les compétences sous-jacentes restent identiques, les méthodes de formation
pour les développer ont, elles, évoluées (Driskell et al., 2018).
Après 40 ans d’évolutions théoriques et d’application en formation, nous nous sommes
basés sur les recommandations générales concernant les formations au CRM (Salas, Burke,
Bowers, & Wilson, 2001 ; Salas, Rhodenizer, & Bowers, 2000) et avons analysé les évolutions
des formations réalisées dans le secteur médical (Hughes et al., 2016; Sonesh et al., 2015). Nous
avons également pris en considération les évolutions scientifiques concernant la conception, la
mise en œuvre et l’évaluation des formations (Eduardo Salas & Cannon-Bowers, 2001).
Nous avons particulièrement porté notre attention sur deux manuels de formation, l’un
proposé par l’International Association of Fire chiefs (2003) pour la formation des pompiers
aux États-Unis et l’autre par The fire service college (2008) pour la formation des pompiers au
Royaume-Uni.

La liste ne se veut pas exhaustive. Nous souhaitons montrer la place qu’a pris la formation sur le plan
international dans le milieu des secours.
75
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C’est à partir des compétences et des sous-compétences identifiées comme nécessaires
dans la situation qu’il est possible de définir les méthodes et outils pédagogiques les plus
appropriés (Cannon-Bowers et al., 1995). Au regard des caractéristiques de l’activité des
commandants des opérations de secours (forte interdépendance entre les tâches de chacun,
instabilité de l’environnement, grande variété des tâches réalisées), les méthodes à privilégier
sont les suivantes : des exercices de simulation, des jeux de rôle ainsi que du « cross-training ».
Le cross-training se traduit par l’échange successif des fonctions de chacun de manière à ce que
chacun puisse appréhender le rôle de chaque membre de l’équipe. L’autocorrection (guidée) est
également conseillée (Cannon-Bowers & Salas, 1998) : les membres de l’équipe procèdent à
l’analyse de leurs propres dysfonctionnements. Elle peut être guidée par un formateur.
Nous avons retenu plusieurs principes de bases à appliquer (Eduardo Salas & CannonBowers, 2001, p. 481) :
-

Fournir des apports théoriques relatifs aux compétences collectives ;

-

Informer les stagiaires des compétences qu’ils vont devoir développer et expliquer
chacune d’elle ;

-

Mettre en pratique ces compétences ;

-

Fournir des rétroactions pendant et après les exercices.

D’autres déterminants sont impliqués dans le travail d’équipe. Des chercheurs australiens
ont réalisé une série d’études sur des équipes de pompiers et mis en évidence le rôle positif d’un
bon niveau de connaissance entre leurs membres (Hayes et al., 2013). Également des travaux
ont attesté de l’importance de la confiance interpersonnelle dans la performance des équipes
de travail (Colquitt, Scott, & LePine, 2007; De Jong, Dirks, & Gillespie, 2016; Dirks, 1999;
Karsenty, 2011) et dans celle des équipes de sapeurs-pompiers (relations entre pairs ou
supérieurs-subordonnés) (Auger & Reynaud, 2007 ; Charron et al., 2016 ; Jouanne, 2016 ;
Karsenty, 2015). La confiance a un effet bénéfique en opération de secours sur plusieurs
aspects : elle favorise la construction du sens (conscience de situation) (Karsenty, 2015, p.
151‑152) et l’adaptation et la créativité (Campoy & Neveu, 2007). En effet, la « confiance
réciproque […] autorise les individus à être suffisamment assurés de la solidité de leur statut de
membre de la communauté et leur permet de consacrer leur énergie à la recherche de
propositions innovantes. » (Campoy, 2004).
Ces éléments encouragent d’autant plus le développement des compétences collectives car
celles-ci favorisent la confiance interpersonnelle.
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2.2. L’analyse de la formation à la « gestion opérationnelle et au
commandant » des officiers supérieurs au travers de huit
compétences collectives
Nous avons analysé la formation à la « gestion opérationnelle et au commandement » de
niveau « chef de site » officiers supérieurs de manière à identifier les compétences collectives
(Cannon-Bowers, 1995) qu’elle permet de développer.
Le tableau descriptif des huit compétences collectives se trouve en annexe 25.

1.3. Adaptabilité
Le développement des capacités d’adaptation de l’équipe peut être évalué au moyen de
trois sous-compétences : la flexibilité, les comportements compensatoires et la réallocation
dynamique des ressources.
De manière générale, la capacité d’adaptation des stagiaires est développée avec
l’évolution76 continue de l’événement rencontré pendant l’exercice (p. ex. propagation d’un feu
à plusieurs entrepôts).
Flexibilité (développement de l’innovation, ajustement)
La variabilité des scénarios, construits sur la base de situations réelles, permet de
développer la flexibilité mentale des stagiaires. L’intégration d’incidents et/ou d’éléments
perturbateurs et non prévus (p. ex. explosion, accident d’un intervenant) permet de développer
la capacité de réaction des stagiaires face à l’imprévu, le but étant de les faire sortir de leurs
cadres de référence pour qu’ils fassent preuve de créativité. Également, cela exerce leur analyse
des signaux faibles. Les stagiaires doivent aussi s’adapter aux informations disponibles, ils ont
un accès limité aux informations concernant la situation.
Une fonction à part entière est prévue dans les postes de commandement de niveau « chef
de site » pour favoriser cette flexibilité : la fonction « anticipation ». La personne occupant
cette fonction est chargée d’imaginer les possibilités d’évolution de la situation à moyen terme.
Elle doit être capable d’envisager plusieurs évolutions possibles et de proposer des solutions
adaptées pour y répondre. L’efficacité de cette fonction s’appuie sur des capacités de prise de
recul, d’évolution et d’innovation. Il s’agit d’un outil d’aide à la décision pour le COS. Les
stagiaires s’exercent tour à tour sur cette fonction.

76

Appelée « montée en puissance »
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Comportements compensatoires (fournir/demander de l’aide, gestion des erreurs,
comportements de sécurité)
Les comportements compensatoires sont peu travaillés en tant que tels dans la formation.
La variation de la charge de travail et/ou un faible niveau d’un membre de l’équipe peuvent
amener les stagiaires à s’entraider. Néanmoins, les compétences relatives à la gestion de
l’échec, la gestion de l’erreur, la demande d’aide/d’assistance ne sont pas prises en compte dans
la formation. Ce type de comportements n’est pas incité ni valorisé, au contraire ils peuvent être
évalués négativement.
La demande d’assistance se traduit par un recours aux experts. Les stagiaires COS
apprennent à solliciter des experts afin d’avoir accès à des connaissances tactiques et techniques
spécifiques pour adapter leurs décisions.
Réallocation des fonctions (réallocation des ressources, répartition des tâches, partage de la
charge de travail)
La réallocation des fonctions est travaillée lors du passage de commandement entre
deux niveaux hiérarchiques : le chef de site doit prendre la suite du COS qui a géré la situation
en amont. Il développe alors sa capacité à s’inscrire dans la continuité du dispositif tout en le
faisant évoluer pour répondre au dimensionnement de l’opération. Cependant, cette capacité de
réallocation des ressources au sein de l’équipe (répartition des tâches) n’est pas travaillée en
fonction de la variabilité de la charge de travail ni d’éventuelles défaillances individuelles
(fatigue, niveau de compétences), les fonctions restent relativement rigides.

1.4. Conscience de situation partagée
Pour développer cette compétence de conscience de situation partagée, les stagiaires sont
formés à l’utilisation d’un ensemble d’outils graphiques. Le COS et chaque personne ayant
une fonction dans le poste de commandement sont chargés d’alimenter un tableau qui permettra
de favoriser la conscience de situation. Les outils les plus importants concernant la conscience
de situation sont les tableaux retranscrivant le SAOIEC77 et la situation tactique78 (SiTac). Ils
permettent d’avoir accès à une représentation schématisée de la situation en temps réel, de

Le SAOIELC est un tableau qui définit un cadre d’ordre pour le commandement de l’opération. Le COS doit
inscrire un certain nombre d’informations correspondantes aux catégories suivantes : S pour situation, A pour
anticipation, O pour objectifs, I pour idées de manœuvre, E pour exécution et C pour commandement.
78
La SiTac (situation tactique) correspond à un schéma dessiné représentant la situation qui permet de connaître
le positionnement des moyens engagés et la répartition des actions menées.
77
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l’organisation et de la tactique adoptée (« que se passe-t-il ? » et « qu’est-ce qui est mis en
œuvre ?»).
Les stagiaires développent également leur capacité à partager leur représentation de la
situation en réalisant des « points de situation » avec les membres du poste de commandement
et les acteurs de terrain en lien de subordination direct. Néanmoins, les stagiaires n’ont souvent
pas conscience de l’ensemble des buts recherchés par ce type de communication. Ils perçoivent
bien l’objectif d’échanger les informations concernant la situation mais n’appréhendent pas
toujours les avantages que cela présente pour les acteurs qui en bénéficient concernant leur
capacité d’adaptation et la réalisation de leurs missions.
La formation encourage les stagiaires à travailler cette conscience de situation partagée
de manière privilégiée avec le « chef PC » (fonction chargée de manager le poste de
commandement).

1.5. Suivi de la performance, rétrocontrôle et feedback
Cette compétence est peu développée dans le cadre de la formation.
Rétroaction entre les membres (débriefing, planification, feedbacks [remarques, retours…]),
renforcements positifs, acceptation et proposition de suggestions et de critiques)
Lorsqu’ils sont dans la fonction de COS, les stagiaires développent des capacités de
planification en établissant des délais et des échéances dans les missions qu’ils donnent à
réaliser.
La formation ne leur permet pas de développer des capacités de débriefing post-opération
pour en faire le bilan.
Elle n’encourage pas non plus à demander, rechercher et recevoir des feedbacks (conseils,
suggestions, propositions) durant l’exercice, ni à avoir un regard mutuel sur les performances
de chacun. Toutefois, cela dépend des formateurs, tandis que certains considèrent que cela
reflète un manque d’autorité de la part du COS, d’autres l’encouragent. De manière générale,
les stagiaires peuvent travailler ce type d’échanges avec le « chef PC », qui a le droit de formuler
des suggestions et avoir des avis divergents dans une limite raisonnable. Quant aux feedbacks
et au débriefing, ils concernent uniquement la phase d’évaluation a posteriori où il y a des
échanges entre formateurs et stagiaires.
Suivi mutuel des performances (contrôle croisé, suivi de la performance)
Le contrôle s’apprend uniquement sur un mode horizontal (COS – chef PC) et sur un
mode vertical descendant (COS vers les chefs de secteur ; chef PC vers les fonctions du
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PC). Ils le mettent relativement peu en œuvre dans le rôle de COS pour des questions de
temporalité (p. ex. une opération de 12 h en réalité se déroule en 2 h 30 en exercice) et
d’artefacts liés à l’exercice (les actions ne sont pas réellement mises en œuvre). Concernant le
« chef PC », il l’exerce en contrôlant et donnant des feedbacks aux fonctions du PC pour que
les outils d’aide à la décision soient à jour. Ce contrôle appartient à des rôles spécifiques et se
réalise de manière assez rigide. Dans des cas particuliers, s’il y a une bonne cohésion d’équipe
ou lorsqu’il s’agit d’une initiative personnelle, les membres de l’équipe effectuent des contrôles
mutuels et croisent leurs données pour fiabiliser leur travail. Cependant, le contrôle est perçu
négativement, à la fois comme une remise en question de l’autorité du COS (contrôle des autres
sur le travail du COS) et comme un manque de confiance par les membres de l’équipe (COS
vers les autres). De même, les suggestions et les conseils sont perçus négativement, les
stagiaires ne mettent pas en confrontation les différences de perception dans le but de conserver
un climat de cohésion et de respecter la norme du groupe selon laquelle ils ne doivent pas se
dévaluer entre eux devant le formateur.
Le COS développe des compétences concernant le suivi de la stratégie et de la tactique
adoptées en conservant des échanges réguliers avec les personnes les mettant en œuvre, de
manière physique ou par radio.

1.6. Direction et management d’équipe
La formation permet de développer des compétences concernant la structuration des
tâches mais pas concernant l’aspect relationnel en lien avec la motivation.
Le stagiaire en position de COS apprend à diriger et manager les personnes sous son
autorité. Il développe des compétences à déléguer des tâches au chef PC, apprend à
structurer les tâches des chefs de secteurs en attribuant des missions, en répartissant des
moyens humains et matériels, en priorisant les actions à mettre en œuvre au regard des objectifs
à atteindre.

1.7. Relations interpersonnelles
Les stagiaires sont peu encouragés à prendre en compte la qualité des interactions des
membres de leur équipe, qu’il s’agisse par la gestion de conflit, l’utilisation de comportements
coopératifs ou l’instauration d’un climat positif et de cohésion ou encore par le développement
de l’ouverture d’esprit.
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Ces compétences peuvent être développées durant les formations de manière implicite du
fait du jeu de rôle mais il ne s’agit pas d’un objectif pédagogique à part entière. Les débriefings
n’apportent aucun feedback sur ces aspects, sauf appétence particulière du formateur.

1.8. Coordination
Les stagiaires développent leurs compétences en coordination de deux manières. Le COS
et le « chef PC » coordonnent les fonctions du PC de manière à ce que les tableaux graphiques
soient synchronisés avec la réalité opérationnelle pour s’en servir comme des outils d’aide à la
décision. Le COS apprend également à coordonner les actions engagées afin de résoudre les
problématiques du sinistre. Par ses décisions, il définit la coordination des moyens humains et
matériels qu’il engage, aussi bien concernant une coordination temporelle, spatiale et que
concernant la nature des missions qu’ils réalisent. Il coordonne également l’activité des sapeurspompiers sous son commandement avec celle des services concourant à la réalisation des
missions (SAMU, police, etc.).
Lorsqu’ils n’occupent pas le rôle de COS, les stagiaires font partie du poste de
commandement en tenant des fonctions annexes dans le PC. Le fait d’occuper tour à tour toutes
les fonctions d’un PC pendant la formation leur permet de connaître chaque rôle et
d’appréhender l’interdépendance des de chacune d’elle, ce qui favorise leur capacité à
coordonner ces fonctions lorsqu’ils sont COS ou « chef PC ».

1.9. Communication
Échanges d’informations
Les stagiaires développent leur compétence en termes de communication de différentes
manières : ils communiquent dans différents cadres (dedans/hors du PC, devant un nombre
plus ou moins élevé d’interlocuteurs), avec différents types d’interlocuteurs (autorités,
subordonnés, services extérieurs) et de différentes manières (communication par radio, par
téléphone, directe). Cependant, les feedbacks sont rares concernant cet aspect et s’ils existent,
ils ne sont pas toujours basés sur des critères fiables.
Ils apprennent à utiliser les outils du PC, jouant un rôle dans le partage des informations.
Néanmoins, ces supports de communication ne sont pas appréhendés comme tels et sont
souvent sous-exploités concernant cet aspect.
Des procédures formelles de communication sont enseignées sans pour autant exposer
leurs rôles. Le COS et le chef PC doivent faire des points de situation réguliers sans pour
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autant savoir quels sont les fonctions et les enjeux de ce type d’échange (conscience de
situation, compréhension favorisant l’adaptabilité).
La formation ne s’axe pas sur l’apprentissage de la communication en boucles fermées.
Consultation et écoute des autres
La formation n’encourage pas particulièrement la consultation et l’écoute des autres, sauf
dans des cadres très formalisés où le COS demande l’avis du chef PC ou de la fonction
« anticipation ».

1.10. Prise de décision
La compétence de prise de décision est développée au travers des mises en situation.
Ces dernières ont pour objectif des prises de décisions successives afin de pouvoir gérer et
résoudre les problématiques évolutives de l’opération de secours.
Évaluation de problèmes
Afin d’évaluer les problématiques (quels sont les problèmes rencontrés ?) et les enjeux (y
a-t-il des vies, des biens en péril ?) de la situation, le COS et les différentes fonctions du PC
doivent recueillir des informations auprès des acteurs identifiés comme pertinents (joués par les
formateurs). Ils ont à disposition des supports visuels (photos…) et des cartes pour construire
leur raisonnement.
Résolution de problème et planification
Après l’identification de ces problématiques et des enjeux, le COS doit définir des
objectifs à atteindre et les prioriser. Le développement de la capacité de résolution de problème
se travaille à l’aide des outils du PC. Ils doivent lui permettre de structurer son raisonnement
(SAOEIC et SiTac) et de faire émerger des solutions pour atteindre les objectifs. Le COS doit
définir la manière d’y parvenir (idées de manœuvre) en évaluant les risques, les dangers, les
bénéfices des solutions envisagées. Il doit planifier les actions de manière temporelle et spatiale.
Mise en œuvre de la prise de décision
Il doit ensuite les communiquer à ses subordonnés sur le terrain (chefs de secteur) pour
qu’ils les mettent en œuvre.
Comportement métacognitif
La formation ne développe pas l’aspect métacognitif.
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1.11. Les formes de rétroactions utilisées
Un débriefing collectif est réalisé à la fin de l’exercice afin d’analyser les difficultés que
chaque acteur a rencontrées et de mettre en évidence des dysfonctionnements et/ou des erreurs.
Le formateur laisse s’exprimer les stagiaires de manière à comprendre la logique de ce qu’ils
ont mis en œuvre. L’objectif est que le stagiaire conscientise de lui-même ce qui aurait pu être
plus efficace et les points de progression qu’il doit travailler. Le formateur appuie les
compétences mises en œuvre efficacement pendant l’exercice pour un meilleur apprentissage
des stagiaires. Il réalise également des rétroactions concernant des compétences propres à la
gestion opérationnelle. Néanmoins, selon la posture adoptée par le formateur, les
communications sont filtrées, les stagiaires n’exposent pas les erreurs qu’ils pensent avoir
commises ou les difficultés ressenties.

Pour conclure, l’apprentissage de la gestion opérationnelle est construit autour de
l’acquisition de compétences techniques et moins de compétences humaines. Les formateurs
observent et évaluent un COS qui doit réagir face à certaines situations, qui doit bien maîtriser
les outils du poste de commandement, qui doit savoir transmettre et communiquer toutes ces
informations. La formation ne permet pas de développer des compétences concernant la gestion
des hommes, concernant la gestion des interactions.
La formation intègre une partie des compétences collectives. Nous observons que les
stagiaires et les formateurs s’appuient sur une représentation subjective du COS durant les
formations en l’absence de rétroaction fondée sur des critères objectifs.
Certaines représentations entravent la mise en œuvre des compétences collectives. Par exemple,
des comportements autoritaires sont parfois encouragés (« le COS c’est celui qui entre et tape
le poing sur la table »). Ils se traduisent par un mode d’interaction exclusivement vertical et
descendant. Dans ce cas, l’absence d’interactions horizontales peut affaiblir la performance de
l’équipe. Concernant l’adaptabilité (comportements compensatoires) : le COS ne demande pas
d’aide ou une assistance. Concernant la « performance, de rétrocontrôle et de feedback »,
l’acceptation des suggestions et des critiques est difficile et perçue négativement. Cela induit
également une absence de contrôle croisé. Il existe uniquement un contrôle vertical du COS et
du chef PC vers les subordonnés. Le type de management utilisé est autoritaire et ne favorise
pas la consultation et l’écoute des autres.
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Jusqu’à présent, la formation ne comporte pas de critères objectifs permettant aux formateurs
d’aiguiller les stagiaires sur la mise en œuvre des compétences collectives. Aussi, il serait
pertinent de les intégrer pour orienter le travail des formateurs.

2.3. Ingénierie de formation et ingénierie pédagogique
Le développement des compétences collectives nous semble être une solution robuste
pour fiabiliser la prise de décision des COS.

Nous avons vu que les exercices simulés sont une excellente base de travail pour
développer les compétences collectives. Nous proposons ainsi d’intégrer des évolutions au
dispositif actuellement existant. Au vu des évolutions de la littérature scientifique, nous
proposons d’agir sur plusieurs plans :
-

Fournir des apports théoriques sur les compétences collectives ;

-

Informer les stagiaires des compétences qu’ils vont devoir développer et expliciter
chacune d’elle ;

-

Mettre en pratique ces compétences dans le cadre des simulations ;

-

Fournir des rétroactions pendant et après les exercices.

Nous avons expérimenté une forme d’accompagnement individualisé en utilisant la
méthode de l’autoconfrontation (simple). Il s’agit d’un type d’entretien permettant de remettre
en situation des acteurs par les traces de leur activité (Theureau, 2010, p. 302). La mise en place
de ce dispositif s’est réalisée en coopération avec les équipes pédagogiques chargées des
formations à la gestion opérationnelle. Plusieurs étapes ont été nécessaires à sa mise en œuvre.
-

La première étape a consisté en l’observation et l’assimilation des scénarios de
formation. Il s’agissait d’un préalable indispensable pour pouvoir ensuite accompagner
l’analyse d’activité du stagiaire.

-

Dans la deuxième étape, nous avons construit une grille d’analyse basée sur les
compétences collectives (Cannon-Bowers et al., 1995).

-

Dans une troisième étape, nous avons informé les stagiaires de cette expérimentation,
de son déroulé et nous avons détaillé les objectifs recherchés. Nous les avons également
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informés des règles de confidentialité (seule la doctorante pouvait visionner les vidéos)
et de leur droit à l’image79.
Concernant la mise en œuvre effective :
-

Nous avons positionné des caméras discrètes dans les postes de commandement80 et
l’enregistrement vidéo démarrait à chaque début d’exercice. La durée de
l’enregistrement variait entre 1 h 30 et 2 h 15.

-

À la fin de l’exercice, l’enregistrement vidéo était récupéré par la doctorante. Elle
l’analysait une première fois à l’aide de la grille préalablement construite.

-

L’autoconfrontation individuelle était organisée sur la demi-journée suivante. La
doctorante accompagnait le stagiaire dans l’analyse de sa pratique. Elle procédait
également à des rétroactions en soulignant l’efficacité de la mise en œuvre de certaines
compétences collectives et en suggérant certaines évolutions de leurs pratiques.
Nous avons pris en compte les recommandations du Theureau et Jeffroy (1994) pour la

réalisation des autoconfrontations : nous n’avons réalisé cette expérimentation qu’en troisième
année de thèse de manière à ce que la doctorante partage le langage technique. Nous avons
veillé au climat de confiance (informations sur les objectifs de l’expérimentation de cette
méthode, anonymat et confidentialité des enregistrements vidéo ; bienveillance dans les
échanges, non-jugement).

Cette expérimentation a été réalisée sur trois promotions de « chefs de site » (N = 30 stagiaires).

2.4. Évaluation et limites
Nous avons réalisé une évaluation de niveau 1 (réaction) dont plusieurs éléments en sont
ressortis :
-

Les stagiaires ont une attitude très favorable à l’intégration de ce type de dispositif. Ils
mettent en évidence les apports que leur confère l’autoconfrontation : une meilleure
connaissance de leur manière d’interagir avec les autres, une prise de conscience de leur
fonctionnement. En effet, à plusieurs reprises les stagiaires ont constaté un écart entre

79
80

Nous avons fait signer des documents de consentement aux stagiaires.
Les stagiaires oubliaient systématiquement la présence de la caméra.
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la manière dont ils pensaient se comporter avec les autres dans les rapports d’autorité et
la manière dont ils se comportaient effectivement en situation.
-

L’entretien d’autoconfrontation permet aux stagiaires d’identifier la source de
problématiques interpersonnelles.

-

Il développe également leur réflexivité.

Nous ne sommes pas allés plus en avant dans l’évaluation de ce dispositif pour plusieurs
raisons. D’une part, nous pensons qu’un seul entretien d’autoconfrontation par stagiaire n’est
pas suffisant pour une mise en œuvre effective des recommandations, d’autant plus que la
doctorante n’est pas présente sur les exercices suivants pour réaliser des rétroactions. Nous
n’avons pas pu réaliser des autoconfrontations sur les trois semaines d’exercice pour des
questions de disponibilité. D’autre part, les retours des stagiaires ont mis en évidence le fait que
ces compétences ne font pas partie de la grille d’évaluation. Ils orientaient
préférentiellement leurs pratiques en fonction des attentes des formateurs. Il faut noter que
chaque formateur a sa représentation du commandant des opérations de secours (COS) et de la
posture que doit adopter le stagiaire pour être un bon COS. Nous avons également rencontré
des difficultés avec certains stagiaires dont leur représentation du COS entrait en conflit avec
la mise en œuvre des compétences collectives.

Pour pouvoir développer de manière efficace les compétences collectives, nous proposons
plusieurs pistes d’évolution :
-

Intégrer la présence d’un formateur expert psychologue dans les trois semaines
d’exercice ;

-

Intégrer des critères d’évaluation de ces compétences dans la grille d’évaluation ;

-

Sensibiliser les formateurs à ces compétences ;

-

Analyser les scénarios d’exercice pour identifier les compétences collectives qui sont
préférentiellement développées dans chacun d’eux ;
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3. Représentations et formation : agir sur les
discours et sur les pratiques
Le dispositif de formation que nous proposons de mettre en œuvre agit sur deux plans,
celui des discours et celui des pratiques.
Nous savons que les représentations sociales se transmettent principalement par la
communication (Moscovici, 1961) sous toutes ses formes (échanges interpersonnels, médias,
formation, etc.). Nous savons aussi qu’elles sont résistantes au changement grâce au système
de défense mis en place par les éléments périphériques qui protègent le noyau central. Elles
peuvent néanmoins se modifier progressivement avec les pratiques (Guimelli, 1989) ou encore
sous l’influence d’une source crédible (Moliner, 1988a, 1989; Mugny, Tafani, Falomir, &
Layat, 2000). En tant qu’objet de représentation professionnelle, nous savons que cette
communication s’établit principalement entre pairs professionnels (Mias & Piaser, 2016).
L’école nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers est un lieu privilégié pour
la diffusion des représentations sociales. Ce lieu de formation est en effet un lieu
d’apprentissage et de socialisation pour les officiers. Également, les stagiaires officiers
élaborent des représentations à propos des formateurs et leur attribuent un certain niveau de
crédibilité.
Les résultats obtenus dans ce travail de recherche nous invitent à faire deux principaux
constats :
-

Les discours des formateurs en « gestion opérationnelle et commandement » sont
hétérogènes. Dans la formulation de leurs attentes et les rétroactions qu’ils font
aux stagiaires, ils s’appuient sur leurs propres représentations mais aussi sur ce
qu’ils pensent que la profession attend d’un COS.
Tandis que certains orientent les pratiques vers un management adapté à la situation avec

une alternance entre un mode directif et un mode consultatif, d’autres au contraire invitent les
stagiaires à utiliser un mode exclusivement directif, voire autoritaire. Or, nous savons que ce
second mode de fonctionnement exclusif fragilise les relations interpersonnelles et augmente le
risque d’erreurs : les informations sont transmises plus tardivement au COS, voire filtrées, et
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les risques de soumission à l’autorité ou d’insubordination sont plus importants. Le collectif ne
joue plus un rôle ressource pour la prise de décision.
De la même manière, certains encouragent vivement des comportements en lien avec la
norme d’infaillibilité : ne pas douter, ne pas faire d’erreur, etc. Or ces comportements
augmentent largement l’incidence du biais de surconfiance et/ou du phénomène d’escalade
d’engagement.
Dans l’analyse des RS (chapitre 2), nous avons vu que les éléments représentationnels
« est directif » et « consulte ses subordonnés directs avant de décider » ne s’excluent pas
mutuellement. Ces éléments peuvent coexister dans la représentation du COS. Ainsi, la plusvalue des formateurs pourrait être d’aider les stagiaires à trouver un équilibre entre ces modes
managériaux complémentaires et adaptés à chaque phase opérationnelle. Également, cet
équilibre implique d’avoir des compétences en termes de communication et de gestion des
relations interpersonnelles pour favoriser le travail collectif et les interactions. En effet,
« l’affirmation de soi » permet de s’affirmer sans être agressif. Lorsque le COS met en place
un climat de travail agréable et serein, les interactions sont facilitées de même que la résolution
de problèmes, la créativité et la coopération.

-

L’ingénierie pédagogique n’intègre pas de manière formelle certaines compétences
nécessaires à l’exercice de la fonction de COS, notamment les compétences
managériales, les compétences relationnelles et les compétences en termes de
communication.
Comme évoqué précédemment dans le chapitre, les exercices simulés permettent aux

stagiaires de mettre en œuvre ces compétences mais il n’existe pas de critères objectifs sur
lesquels les formateurs peuvent réaliser des rétroactions et à partir desquels ils peuvent évaluer
les stagiaires.
Pour faire évoluer les pratiques et les discours des formateurs, il est important de poser
un cadre de référence permettant de donner des indicateurs objectifs et adaptés à la pratique.

Le dispositif de formation que nous proposons comporte des solutions complémentaires
pour faire évoluer les représentations sociales en fonction de critères orientés vers la
fiabilisation de la prise de décision. Ainsi, pour qu’il y ait une évolution des discours et des
pratiques, il est important d’apporter des évolutions en travaillant sur l’ingénierie pédagogique
des exercices simulés mais aussi des formations de formateurs. Nous proposons :
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-

De formaliser l’intégration de compétences humaines et relationnelles à développer
dans la formation ;

-

De proposer des rétroactions objectivées sur ces compétences ;

-

D’intégrer ces compétences dans l’évaluation des stagiaires ;

-

De réaliser des formations de formateurs pour que les discours soient consistants sur des
critères globaux de référence.
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4. Proposition d’un modèle de formation
intégré

Prise de décision
Compétences en
gestion opérationnelle
Compétences individuelles en
termes de prise de décision
Compétences
collectives
Compétences en
gestion du stress et
gestion émotionnelle
Sentiment d’efficacité
personnelle

Nous proposons un modèle de formation qui intègre le développement de compétences
successives visant à fiabiliser la prise de décision opérationnelle.
Dans ce chapitre, nous avons évoqué deux phases, l’une centrée sur les compétences
individuelles permettant prévenir et de remédier aux influences dans la prise de décision (biais/
heuristiques, influences sociales), l’autre axée sur les compétences collectives chargées de
favoriser le travail collectif.
Nous pensons qu’il serait pertinent d’intégrer le développement de compétences en
gestion du stress et gestion émotionnelle. En effet, les rétroactions réalisées par l’expert
psychologue pourraient orienter les stagiaires vers l’apprentissage de stratégies de gestion du
stress adaptées.
Également, par l’utilisation d’une pédagogie adaptée, la formation pourrait permettre
d’augmenter le sentiment d’efficacité personnelle des stagiaires. Nous savons qu’il s’agit d’un
facteur important jouant un rôle positif dans le développement et la mise en œuvre des
compétences.
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Véritable pierre angulaire dans les opérations de secours, le commandant des opérations
de secours prend des décisions qui vont conditionner leur déroulement. Elles vont définir
l’orientation du dispositif de secours (quels sont les objectifs à atteindre ? Qui fait quoi ?
Quand ? Comment ?). Elles comportent de forts enjeux puisqu’elles jouent un rôle déterminant
dans la réussite des opérations de secours et ont un impact sur la santé et la sécurité des équipes
d’intervention.
Le COS prend des décisions dans des contextes spécifiques caractérisés par des
contraintes temporelles fortes, l’incertitude, des évolutions dynamiques et de nombreux
facteurs de stress.
Il s’agit d’une activité individuelle complexe et exigeante en ressources cognitives. Son
positionnement central dans la fonction de COS lui octroie un véritable rôle de décideur. Cette
activité est interdépendante.
L’activité de prise de décision est dépendante du collectif. Le COS est en effet tributaire
des informations qu’on lui transmet. Il s’agit du point de départ du processus décisionnel. Les
informations vont lui permettre de se faire une représentation de la situation, de la comprendre,
d’appréhender la dynamique, d’identifier les enjeux qu’elle comporte, d’anticiper mentalement
son évolution. Les informations sont essentielles à la prise de décision adaptée. Le collectif
intervient également dans l’analyse en tant que ressource. Des interlocuteurs privilégiés peuvent
prendre part à l’évaluation des options et servir de remparts aux potentielles influences et biais
cognitifs qui affectent le jugement. Dans la phase de transmission des ordres, le COS est
également dépendant de la bonne compréhension que ses subordonnés ont de ses décisions.
Or, nous observons la présence de dynamiques interpersonnelles qui peuvent affecter la
prise de décision. En effet, la qualité des relations interpersonnelles peut être modulée par la
représentation que les personnes en interaction avec le COS se font de lui. Une représentation
négative de celui qui occupe la fonction de COS va se traduire par un manque de reconnaissance
et va pouvoir entraîner des comportements entravant la prise de décision (rétention
d’informations, applications d’ordres inappropriés, etc.).
Ce mode de fonctionnement sous-tend la mobilisation d’une forme de pensée sociale. Les
personnes en interaction avec le COS vont mobiliser des critères d’évaluation pour se former
une image du COS. Le COS, quant à lui, va orienter ses pratiques sur la base de ses propres
critères.
Le COS poursuit en effet en parallèle, d’une logique opérationnelle, une logique
psychosociale qui répond à un enjeu identitaire : être reconnu comme un COS. Lorsqu’il n’est
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pas reconnu, il n’est pas respecté, il n’est pas écouté. Or, nous avons vu que ces éléments font
partie du noyau central.
Le jugement social représente une menace pour le COS. Les résultats (chapitre 1)
montrent qu’il est effectivement important de protéger sa crédibilité. Néanmoins, si la logique
psychosociale devient prioritaire par rapport à la logique opérationnelle, la qualité des décisions
risque d’être dégradée. Le phénomène d’escalade d’engagement peut en témoigner et se traduit
par un réengagement du décideur dans une décision qu’il a prise et qui n’obtient pas de résultat,
pour justifier de ces compétences.
Pour appréhender le fonctionnement de ces dynamiques interpersonnelles, nous avons
mobilisé la théorie des représentations sociales. Le noyau central comporte des éléments
fédérateurs permettant de garantir une certaine vision homogène de ce qu’est un COS. Il a la
responsabilité de l’opération de secours et de ce qui en découle : la sécurité des équipes de
secours, l’efficacité du dispositif mis en œuvre mais aussi d’éventuels dysfonctionnements.
En tant que décideur, il est capable de trouver des solutions adaptées aux problématiques
opérationnelles et de trancher lorsque la situation le nécessite. La prise de recul et la rigueur
doivent lui permettre de prendre des décisions adaptées. Ces caractéristiques sont orientées vers
l’accompagnement de ses missions. Le noyau comporte principalement des éléments relevant
d’un mode de fonctionnement individuel et vertical. Néanmoins, la notion de respect semble
être au cœur des relations interpersonnelles. Elles orientent le comportement du COS vers le
respect de ses subordonnés (fonction de guide des représentations sociales). Le COS attend à
son tour d’être respecté et écouté par ses subordonnés (système d’anticipation et d’attente). La
gestion de ses émotions et du stress joue aussi un rôle important dans l’image que les autres
vont avoir de lui.
Cette norme émotionnelle orientée vers la neutralité et l’inhibition de ses émotions se
situe dans le noyau central. L’absence d’une de ces caractéristiques peut entrainer un problème
de reconnaissance du COS. Les éléments de la périphérie jouent également un rôle. Nous avons
vu qu’un type de management consultatif (élément périphérique) favorise une perception
positive du COS, établit des liens de confiance et diminue le risque de non-respect des ordres,
contrairement à un mode autoritaire qui produit les effets inverses. Il y aurait une relation
bilatérale entre le noyau et la périphérie. Ainsi, nous pensons qu’il est possible que des
problématiques interpersonnelles naissent de différences représentationnelles situées au niveau
de la périphérie. En effet, les différences de représentation sont plus fréquentes à ce niveau.
Elles sont marquées entre les deux groupes sociaux que sont les officiers d’une part et les sousofficiers et hommes du rang d’autre part.
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Les résultats concernant les représentations du COS idéal montrent que les éléments du
noyau central sont également caractéristiques du COS idéal. Ils constituent de véritables guides
pour les officiers dans l’exercice de leur fonction de COS.
L’infaillibilité constitue une norme pour certains officiers. Elle se traduit par une norme
d’affichage : ne pas montrer que l’on doute, ne pas montrer d’émotions, ne pas montrer ses
erreurs.
Nous n’avons pas trouvé de liens significatifs entre l’intelligence émotionnelle et les
compétences mises en œuvre dans les exercices simulés de gestion opérationnelle. Nous avons
cependant mis en évidence des relations entre la représentation de soi en situation et les
compétences mises en œuvre. Bien que les corrélations soient faibles, nous observons que la
représentation de soi, si elle est consistante avec la représentation du COS, s’accompagne d’une
évaluation favorable des compétences mises en œuvre.
Enfin, nous avons proposé un modèle de formation dans lequel s’intègrent plusieurs
couches successives visant à fiabiliser la prise de décision. Le premier niveau existant concerne
l’acquisition de compétences propres à la gestion opérationnelle et constitue un socle de base
fondamental.
Le second niveau, pour lequel nous avons construit un module de formation, concerne le
développement des compétences individuelles en matière de prise de décision. Elles permettent
de prévenir et remédier aux effets des biais cognitifs et heuristiques de jugement. Néanmoins,
les dynamiques collectives peuvent empêcher la mise en œuvre de ces techniques de débiaisage.
Le troisième niveau va permettre de renforcer le travail d’équipe par le développement de
compétences collectives. Celles-ci vont permettre de préserver les relations interpersonnelles si
importantes pour la prise de décisions. Aussi, et puisque les éléments du noyau central ne jouent
pas véritablement en faveur de la mise en œuvre d’un fonctionnement utilisant le collectif en
tant que ressource, elles vont établir de nouveaux critères dans la périphérie.
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Glossaire des acronymes et des sigles
BGED : Boucle de Gestion des Environnements Dynamiques
BMPM : Bataillon des Marins Pompiers de Marseille
BSPP : Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris
CIS : Centre d’Incendie et de Secours
Ce sont les unités territoriales chargées principalement des missions de secours. Ils sont créés
et classés par arrêté du préfet en centres de secours principaux, centres de secours et centres de
première intervention, en fonction du schéma départemental d’analyse et de couverture des
risques (SDACR) et du règlement opérationnel.
CODIS : Centre opérationnel départemental d’incendie et de secours
Il supervise et coordonne l’activité opérationnelle (organisation des secours, volume et nature
des renforts, etc.) du service d’incendie et de secours (SIS) sur le département.
COS : Commandant des Opérations de Secours
DDA : Directeur Départemental Adjoint
DDSIS : Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours
DOS : Directeur des Opérations de Secours
FORMISC : Formation Militaires de la Sécurité civile
ENSOSP : École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers
GOC : Gestion Opérationnelle et Commandement
PC : Poste de Commandement
RETEX : Retour d’Expérience
SAMU : Service d’Aide Médicale Urgente
SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours
SIS : Service d’Incendie et de Secours
SOIEC : Situation - Objectif - Idée de manœuvre - Exécution - Commandement
SPP : Sapeurs-Pompiers Professionnels
SPV : Sapeurs-pompiers volontaires
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Annexe 1 : Descriptif des grades, emplois opérationnels, fonctionnels
et d’encadrement des sapeurs-pompiers
Tableau 49. Descriptif des grades, emplois opérationnels, fonctionnels et d’encadrement
Catégorie Catégorie
de grade d’emplois81
C

C
Hommes
du rang

C

C
Sousofficier C

B

Officier

Grades des
sapeurspompiers82
Sapeur, Sapeur
de 2e classe
(SPV), Sapeur
de 1re classe
(SPV)
Caporal

Emplois opérationnels Emplois fonctionnels et
et d’encadrement83
d’encadrement84
- Équipier
- Opérateur de salle
opérationnelle

-

- Équipier
- Chef d’équipe
- Opérateur de salle
opérationnelle
- Chef opérateur de salle
opérationnelle
Caporal-chef - Chef d’équipe
- Chef opérateur de salle
opérationnelle
85
Sergent
- Chef d’agrès d’un
engin comportant une
équipe
86
Adjudant
- Chef d’agrès tout
- Sous-officier de garde
engin
(effectif de SP postés <
à 10)
Lieutenant de - Chef de groupe
- Officier de garde
e
2 classe,
(effectif de SP postés ≥
- Chef de salle
Lieutenant de
à 10)
opérationnelle
re
1 classe,
- Adjoint au chef de CIS
- Officier expert
Lieutenant
- Chef de CIS (effectif
hors classe
de SPP ≤ à 9)
À partir de Ltn de 1re
classe :

81

cf. décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 et décret n° 2017-164 du 9 février 2017
Les grades des sapeurs-pompiers professionnels ont été modifiés à compter du 1 er janvier 2017 par le décret
n° 2017-164 du 9 février 2017 modifiant le décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre
d’emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels.
83
cf. annexe « Tableau de concordance » du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions
communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels modifié par le Décret n° 2017-164 du 9 février 2017
— art. 20
84
cf. annexe « Tableau de concordance » du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions
communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels modifié par le Décret n° 2017-164 du 9 février 2017
— art. 20
85
Sergent-chef est une appellation obtenue au bout de trois ans d’ancienneté
86
Adjudant-chef est une appellation obtenue au bout de trois ans d’ancienneté
82
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A

Capitaine

- Chef de colonne
- Officier expert

A

Commandant

- Chef de colonne
- Chef de site

A

Lieutenantcolonel

- Chef de site

A+

Colonel,
Colonel hors
classe,
Contrôleur
général

- Chef de site

87

- Officier expert
- Chef de bureau en CIS
- Adjoint au chef de
service
- Adjoint au chef de
groupement
- Chef de service
(effectif d’agents ≤ 5)
- Officier de garde
- Chef de bureau en CIS
- Adjoint au chef de CIS
- Chef de CIS (effectif
de SPP > à 30)
- Adjoint au chef de
groupement
- Adjoint au chef de
service
- Chef de service
(effectif d’agents > à
15)
- Chef de groupement87
- Adjoint au chef de CIS
- Chef de CIS (effectif
de SPP > à 50)
- Adjoint au chef de
groupement
- Chef de groupement
- Adjoint au chef de
service
- Chef de service
(effectif d’agents > à
30)
- Chef de CIS (effectif
de SPP > à 100)
- Chef de groupement
- Chef de service
(effectif d’agents > à
50)
- Chef de groupement
- Directeur
départemental adjoint
- Directeur
départemental

Départements de catégorie C dont l’effectif de référence, tel que défini par l’article R. 1424-23-1 du code général
des collectivités territoriales, est inférieur à 400 SP
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Annexe 2 : Exemples de décisions prises par niveau de commandement
Tableau 50. Exemples de décisions prises par niveau de commandement

Officiers subalternes

Officiers supérieurs

Catégorie Emploi
Exemples de
de grades opérationne situations
l
opérationnelles
Déraillement
de train avec
nombreuses
victimes

1. Limiter le nombre de victimes et assurer leur prise en charge : mise en place du processus
ramassage / tri / évacuation / norias
2. Éviter la pollution de l’environnement : reconnaissance dans la motrice (wagon de tête)
3. etc.

Inondations

1. Limiter de nombre de victimes et l’aggravation de leur état : porter secours aux victimes et
réaliser l’évacuation des personnes prises au piège par les eaux avec des moyens héliportés et
spécialisés (sauvetage aquatique)
2. Assurer l’accueil des sinistrés : prise en charge par la mairie qui met à disposition le foyer
d’accueil et mise en place d’un groupe de soutien sanitaire sapeurs-pompiers
3. etc.

Feu de forêt

1. Éviter l’apparition de victimes : procéder à l’évacuation des personnes proches du sinistre
2. Éviter la propagation du feu aux points sensibles (habitations, bâtiments) : identifier les points
sensibles et procéder à leur protection
3. etc.

Feu de poids
lourd dans un
tunnel

1. Limiter le nombre de victimes : sécuriser l’accès au tunnel et effectuer des reconnaissances
2. Pérenniser l’alimentation en eau : alimenter le dispositif de colonnes sèches du tunnel et
s’alimenter sur un autre point d’eau
3. etc.

Accident de
circulation sur
autoroute

1. Évitez le suraccident : faire procéder au balisage pour sécuriser l’intervention
2. Éviter l’aggravation des victimes : prise en charge et désincarcération
3. etc.

Chef de site

Chef de
colonne

Chef de
groupe

Exemples de décisions prises
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Non-officier

Chef
d’agrès

Odeur de gaz
dans immeuble

1. Éviter qu’il y ait des victimes : évacuer l’immeuble ou le confiner
2. Éviter la propagation et l’augmentation du volume de gaz : trouver la source, la supprimer et
ventiler les locaux
3. etc.

Malaise à
domicile

1. Éviter l’aggravation de l’état de la victime : procéder aux premiers soins et effectuer une demande
de renfort médical
2.ect

1.Éviter la propagation du feu : protéger les autres véhicules qui ne sont pas impactés et éteindre le
Feu de véhicule
foyer
léger à l’air
2.Limiter le nombre de victimes : sécuriser le lieu de l’intervention
libre
3. etc.
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Annexe 3 : Description approfondie de l’échantillon de l’étude
complémentaire du chapitre 1

•

Description de l’échantillon d’officiers

Sexe
Notre échantillon d’officiers se compose de 188 hommes (97,4 %) et 5 femmes (2,6 %). Ce
faible pourcentage de femmes peut s’expliquer par le taux de féminisation de la profession qui
est légèrement inférieur à 5 % pour les officiers88.
Âge
Les participants se répartissent principalement dans les tranches d’âge intermédiaire.
Nous pensons qu’il s’agit d’une répartition classique.
Néanmoins, nous ne disposons pas de statistiques
nationales concernant la répartition d’âge des officiers
pour évaluer la représentativité de notre échantillon.

Statut
Notre échantillon d’officiers se compose de 132 professionnels (68,4 %), 12 professionnels et
volontaires (6,2 % ; double statut) et de 49 volontaires (25,4 %). Malgré le fait que les
proportions nationales de volontaires officiers sont largement variables selon les grades
d’officiers (moins de 6 % au-delà de commandant et supérieur à 40 % en deçà de capitaine) et
des catégories de SIS (de 40 % pour les services d’incendie et de secours de catégorie 1 à 75 %
pour ceux de catégorie 5), les volontaires sont sous-représentés dans notre échantillon. Nous
pouvons faire l’hypothèse que notre réseau de diffusion du questionnaire n’a pas atteint dans
les mêmes proportions les volontaires que les professionnels puisque nous avons utilisé les
messageries électroniques professionnelles. Une autre hypothèse concerne leur niveau
d’implication : intervenant plus rarement dans des cadres opérationnels que les professionnels,
les volontaires peuvent se sentir moins impliqués.

88

4 % pour les officiers ayant un statut de sapeur-pompier professionnel et 6 % pour les officiers ayant un statut
de sapeur-pompier volontaire (chiffre de la DGSCGC de 2016).
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Niveaux d’anciennetés
Notre échantillon rassemble différents profils d’officiers.
Les participants se répartissent relativement équitablement sur les trois niveaux d’ancienneté
relatifs aux officiers. Les participants ont un niveau élevé d’ancienneté concernant la
profession : 77,7 % de notre échantillon d’officiers ont une ancienneté supérieure à 20 ans.
Concernant l’ancienneté en tant que non-officier, les participants se répartissent sur les
différents niveaux d’ancienneté. Seule une minorité d’entre eux (9,3 %) n’a jamais été homme
du rang ou sous-officier.
Forte
Moyenne
Faible
Nulle
Supérieure à 20 ans Entre 11 et 20 ans Entre 1 et 10 ans
150 (77,7 %)
39 (20,2 %)
4 (2,1 %)
0
Ancienneté totale
72 (37,3 %)
57 (29,5 %)
64 (33, 2 %)
0
Ancienneté en tant qu’officier
52 (26,9 %)
54 (28 %)
69 (35,8 %)
18 (9,3 %)
Ancienneté que non officier

Emploi opérationnel
Les chiffres présentés correspondent à l’emploi opérationnel le plus fréquemment occupé par
les participants dans le cadre d’une opération de secours89.
24 (12,4 %) de nos participants occupent un emploi de chef de site (plus haut niveau de
commandement), 72 (37,3 %) occupent un emploi de chef de colonne, 78 (40,4 %) occupent un
emploi de chef de groupe, 19 (9,8 %) occupent un emploi de chef d’agrès.
Les participants se répartissent sur les différents niveaux de commandement.
Fréquence opérationnelle
Nos participants se répartissent majoritairement sur des fréquences opérationnelles faibles et
moyennes. Ces répartitions concordent avec les fréquences classiques des missions
opérationnelles des officiers.
Fréquence opérationnelle
n (%)

Forte
Supérieure à 200
par an
0

Moyenne
Faible
Entre 50 et 200 Entre 1 et 50 par Nulle
par an
an
52 (26,9 %)
135 (69,9 %)
6 (3,1 %)

Profil militaire
104 participants (53,9 %) ont fait partie d’une unité militaire ou ont réalisé le service militaire.

89

Un officier peut avoir un niveau de « chef de site » en lien avec son grade et sa formation mais occuper un
emploi opérationnel de « chef de colonne » dans le cadre d’une opération de secours (en fonction des besoins de
l’opération et des ressources à disposition).
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Zone géographique
Notre

échantillon

participants

de

rassemble
toutes

des

les

zones

géographiques françaises. Nous observons
de légères surreprésentations des zones
sud, sud-est et ouest et une large sousreprésentation des départements et régions
d’outre-mer et de la zone de Paris.
Néanmoins, nous observons par ailleurs une mobilité importante des officiers. En effet, les
participants ont en moyenne fait partie de trois départements différents (en considérant leur
département actuel) dans leur carrière de sapeur-pompier.
Catégorie du service d’incendie et de secours (SIS)
La répartition des participants officiers selon les catégories des services d’incendie et de secours
concorde les proportions nationales. La proportion décroît à mesure que la catégorie augmente.
Néanmoins, nous avons une surreprésentation des officiers appartenant à des SIS de catégorie 1
et une sous-représentation d’officiers appartenant à des SIS de catégorie 5.

•

Catégorie de SIS

n

1
2
3
4
5

90
50
25
23
3

% des officiers
par catégorie de
SIS dans
l’échantillon
46,6 %
25,9 %
13 %
11,9 %
1,6 %

% des officiers par
catégorie de SIS dans
la population
générale90
42,8 %
28 %
14,1 %
11,5 %
3,7 %

Description de l’échantillon de non-officiers

Sexe
Notre échantillon de sapeurs-pompiers non-officiers se compose de 221 hommes
(90,2 %) et de 24 femmes (9,8 %). La proportion de femmes de notre échantillon concorde avec
les proportions nationales. En effet, la proportion de femmes non-officiers varie de manière

90

Statistiques de 2016 publiées par la DGSCGC (des statistiques plus récentes ne sont pas disponibles à la date de
rédaction du manuscrit de thèse)
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importante selon le grade et le statut. La proportion de femmes dans la catégorie des sousofficiers est de 6 % pour les SPV et de 3 % pour les SPP. Pour la catégorie des hommes du
rang, la proportion de femmes est inférieure à 7 % pour les SPP et entre 13 % (caporaux) et
22 % (sapeur) pour les SPV. Notre échantillon comportant plus de sous-officiers que d’hommes
du rang, la proportion de femmes se situe entre les proportions nationales présentées. ;
Âge
Les participants se répartissent majoritairement dans la tranche d’âge des 30-39 ans. Celle-ci
est légèrement surreprésentée (43,3 %) bien qu’il s’agisse de la tranche d’âge la plus
conséquente dans les statistiques nationales (39 % pour les SPP et 26 % pour les SPV). Quant
à la tranche d’âge des 50-59 ans, elle est sous-représentée avec 6,1 % de notre échantillon dans
celle-ci (dans les statistiques nationales : 19 % de SPP et 11 % de SPV).
Les autres tranches d’âge concordent avec les répartitions nationales.

Statut
Notre échantillon de sapeurs-pompiers non-officiers se compose de 60 professionnels (24,5 %),
33 (13,5 %) professionnels et volontaires (double statut) et 152 volontaires (62 %). Bien que la
proportion nationale de volontaires se situe autour de 78 %, elle est inférieure dans les grades
de sous-officiers, catégorie surreprésentée dans notre échantillon de sous-officier. Ces éléments
peuvent permettre d’expliquer la proportion inférieure à la proportion nationale des volontaires
dans notre échantillon.
Ancienneté
Une grande proportion des participants a une ancienneté forte dans la profession.
Ancienneté totale
n(%)

Forte
Moyenne
Faible
Supérieure à 20 ans Entre 11 et 20 ans Entre 1 et 10 ans
114 (46,5 %)
74 (30,2 %)
57 (23,3 %)

Nulle
0

Emploi opérationnel
Les chiffres présentés ci-après correspondent à l’emploi opérationnel le plus fréquemment
occupé par les participants dans le cadre d’une opération de secours.
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150 (61,2 %) de nos participants occupent un emploi de chef d’agrès (plus haut niveau de
commandement et d’encadrement des sous-officiers), 48 (19,6 %) occupent un emploi de chef
d’équipe, 47 (19,2 %) occupent un emploi d’équipier.
Nous observons une surreprésentation des participants occupant l’emploi de chef d’agrès. Sur
opération, ces personnes sont les commandants des opérations de secours si la situation ne
nécessite pas d’échelon supérieur de commandement. Nous pouvons faire l’hypothèse qu’ils se
sentent plus concernés par la recherche que nous réalisons.
Fréquence opérationnelle
Comparativement à l’échantillon des officiers, les participants de non-officiers ont des
fréquences opérationnelles plus élevées.
Fréquence opérationnelle
n (%)

Forte
Supérieure à 200
par an
76 (31 %)

Moyenne
Faible
Entre 50 et 200 Entre 1 et 50 par
par an
an
121 (49,4 %)
43 (17,6 %)

Nulle
5 (2 %)

Profil militaire
85 participants (34,7 %) ont fait partie d’une unité militaire ou ont réalisé le service militaire.
La proportion est inférieure à celle des officiers. Nous pouvons penser que cette proportion est
en lien avec des proportions plus importantes de 18-29 ans et de 30-39 ans (qui, pour partie,
n’ont pas eu d’obligation militaire).
Zone géographique
Notre échantillon rassemble des participants de toutes les zones géographiques françaises, sauf
des départements et régions d’outre-mer. La répartition selon les régions est différente de celle
des officiers. Les zones surreprésentées ne sont pas les mêmes : nous observons des
surreprésentations des zones nord et est. Les zones sous-représentées sont les mêmes : la zone
de Paris et la zone sud-ouest.
Zone géographique
Sud
Sud-est
Ouest
Est
Nord
Sud-ouest
Paris
Départements et régions d’outre-mer

n (%)
non officiers
35 (14,3 %)
30 (12,2 %)
32 (13,1 %)
55 (22,4 %)
72 (29,4 %)
5 (2 %)
16 (6,5 %)
0%
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n (%)
officiers
47 (24,4 %)
41 (21,2 %)
40 (20,7 %)
29 (15 %)
16 (8,3 %)
10 (5,2 %)
7 (3,6 %)
1 (0,5 %)

Catégorie du service d’incendie et de secours (SIS)
La répartition des participants non-officiers selon les catégories des services d’incendie et de
secours des participants se rapproche de la répartition nationale. La proportion décroît à mesure
que la catégorie augmente. Néanmoins, nous avons une surreprésentation des officiers
appartenant à des SIS de catégorie 2 et de légères sous-représentations concernant les autres
catégories.
Catégorie de SIS

n (%)

1
2
3
4
5

92
105
26
20
2
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% des nonofficiers de
l’échantillon
37,6 %
42,9 %
10,6 %
8,2 %
0,8 %

Annexe 4 : exemples de cartes mentales réalisées dans le cadre des
focus groups (étude 1 : analyse des contenus des RS de COS)
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Annexe 5 : Questionnaire utilisant la méthode des évocations
hiérarchisées
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Étude sur les sapeurs-pompiers
Ce questionnaire est proposé dans le cadre d’une thèse de doctorat en Psychologie du travail, réalisée
au sein de l’ENSOSP en collaboration avec Aix-Marseille Université.
L’étude a pour objectif d’améliorer la formation des officiers de sapeurs-pompiers à l’École
Nationale Supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP), notamment sur les formations
opérationnelles et officiers d’encadrement.
Votre participation est très importante pour cette étude. Nous souhaitons avoir l’avis de ceux qui
occupent ces fonctions au quotidien.
Essayez d’être le/la plus sincère possible et de remplir ce questionnaire en fonction de ce que vous
pensez. Cela nous permettra d’avoir des résultats les plus fiables et utiles possible.
Suite à une première expérimentation de ce questionnaire, nous savons que certaines questions
peuvent demander de la réflexion, mais elles nous permettent d’avoir des résultats de qualité.
Nous tenons à préciser qu’il n’y a ni bonnes ni mauvaises réponses. Seul votre avis personnel nous
intéresse. Essayez d’écrire ce que vous pensez réellement sans vous censurer.
Ce questionnaire dure entre 5 et 10 min.
Les informations que vous fournirez seront traitées de manière confidentielle et anonyme. De plus,
nous traiterons ces données de manière statistique et à des fins scientifiques.
Par avance, nous vous remercions pour votre participation.

Morgane Lacroix

Marc Souville

Doctorante en Psychologie Sociale du Travail
École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers
Centre d’Etudes et de Recherches Interdisciplinaires
sur la Sécurité Civile (CERISC)
Laboratoire de Psychologie Sociale — EA849
Aix-Marseille Université
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Professeur des Universités
Responsable du Master de Psychologie Sociale
du travail et des organisations
Laboratoire de Psychologie Sociale — EA849
Aix-Marseille Université

1 — Inscrivez le plus rapidement possible les 5 premiers mots et expressions qui
vous viennent spontanément à l’esprit lorsqu’on vous dit « Commandant des
opérations de secours (COS) ».
Écrivez ces mots ou expressions dans l’ordre dans lequel ils vous viennent à l’esprit dans
les cases orange : ............................…
……..

......................

COS
……………………………………………………………

.......................................................

…….

.......................................................

……………………………………………………………

…….
…….

COS

……………………………………………………………

.......................................................

…….

.......................................................

…….
COS
.......................................................
.......................................................

.......................................................
.......................................................

…….

……………………………………………………………

……………………………………………………………
……………………………………………………………

…….
……………………………………………………………
…….
…….

COS

……………………………………………………………

…….
……………………………………………………………

…….
COS

……………………………………………………………

……………………………………………………………
……………………………………………………………

…….

……………………………………………………………
.......................................................
…….
……………………………………………………………
.......................................................
…….
……………………………………………………………
2 — Classez-les en partant de 1 …….
pour le mot ou l’expression qui est la plus
représentative d’un COS selon vous, en allant jusqu’à 5 pour la moins importante.
Numéroter les mots ou expressions dans les cases noires
3 — Toujours en pensant au mot « COS », écrivez 3 autres mots ou expressions en lien
avec chacune de vos premières réponses.
Ces réponses doivent nous permettre de comprendre le mot ou l’expression de la case
bleue. Elles peuvent demander de la réflexion mais sont très importantes.
XXXX
XXXX
Écrivez ces mots ou expressions à la suite des traits rouges :
XXXX
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Pour les questions suivantes, nous souhaitons avoir des réponses qui renvoient à votre
vision personnelle et non des réponses qui renvoient à ce qui « devrait être ».
4 — Selon vous, un COS est-il un bon COS s’il….
-

Entourez la réponse qui vous convient le plus

-

Puis, donnez quelques mots pour expliquer pourquoi en écrivant sur les lignes

N’est pas organisé

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Ne dirige pas

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

N’impose pas le respect

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

N’a pas de
responsabilités

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

N’a pas d’expérience

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
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Il existe plusieurs devises concernant les organisations sapeurs-pompiers :
« Sauver ou Périr »

« Courage et dévouement »

« Honneur, Patrie, Valeurs et Discipline »

« Servir pour sauver »

5 — Qu’est-ce que ces devises représentent pour vous ? À quoi vous font penser
ces devises, qu’est-ce qu’elles impliquent dans les actes, la manière d’être et de penser
de ceux qui les portent ?
Donnez un exemple pour chacune des devises :
« Sauver ou Périr » : …………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………….
« Courage et dévouement » : …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
« Honneur, Patrie, Valeurs et Discipline » : ………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
« Servir pour sauver » : ………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
6 — Indépendamment de leur appartenance, à quelle devise vous identifiez-vous
le plus ? Laquelle est la plus en adéquation avec vos motivations, avec ce qui vous
pousse à faire ce métier et vos missions au quotidien ?
Choisissez une devise et notez-la ci-dessous :
………………………………………………………….
7 — Selon vous, à quel point sont-elles valorisantes pour les sapeurs-pompiers en
général ?
« Si j’incarne telle devise, je serais reconnu(e) aux yeux des autres comme un bon
pompier. »
Entourez la réponse qui vous convient le plus.
Exemple :

« Sauver ou Périr »

Pas du tout
valorisante

Très
valorisante

« Courage et dévouement »

Pas du tout
valorisante

Très
valorisante

« Honneur,

Patrie,

Valeurs

« Servir pour sauver »

et

Pas du tout
valorisante
Pas du tout
valorisante
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Discipline »

Très
valorisante
Très
valorisante

Pour finir, merci de compléter ces quelques renseignements. Nous vous rappelons que
ce questionnaire est anonyme et confidentiel. En aucun cas les données fournies ne
permettront de déterminer votre identité.
8. Votre âge : ………………
9. Votre sexe :

F

M

10. Avez-vous des membres de votre famille ou des amis, dont vous êtes proche, qui
sont dans la profession de sapeur-pompier ?
Oui

Non

Si oui, quel(s) membre(s) de votre famille ?
Père

Mère

Ami(e)

Fils

Fille

Autre : …………………

Époux/Compagnon

Épouse/Compagne

Frère

Sœur

11. Actuellement, vous êtes :

Sapeur-Pompier Professionnel
Sapeur-Pompier Volontaire

12. Quel est votre grade actuel ?
Cochez la case correspondante
Sapeur
Caporal
Caporal-Chef
Sergent
Sergent-Chef
Adjudant

Adjudant-Chef
Lieutenant
Capitaine
Commandant
Lieutenant-Colonel
Colonel

13. Indiquez vos années d’ancienneté dans les cases correspondantes, en tant que
sapeur-pompier professionnel et/ou volontaire :
Par exemple, si j’ai été 5 ans Sapeur, 4 ans Caporal, tout cela en tant que SPP, j’indique
9 ans dans SPP/ Homme du rang.
Nombre d’années SPP Nombre d’années SPV
Homme du rang (Sapeur,
Caporal, Caporal-Chef)
Sous-officier (Sergent, SergentChef, Adjudant, Adjudant-Chef)
Officier (Lieutenant, Capitaine,
Commandant, Lieutenant-Colonel,
Colonel)
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14. Indiquez le numéro de département auquel vous appartenez : ……………
15. En moyenne, à quelle fréquence partez-vous en intervention ?
Basez-vous sur l’année 2015 et les premiers mois 2016 (hors période de formation)
Cochez la case qui vous correspond le plus

0
0 – 50 par an (en moyenne moins de 5 interventions par mois)
50 – 100 par an (en moyenne entre 5 et 10 interventions par mois)
100 – 200 par an (en moyenne entre 10 et 20 interventions par mois)
200 – 600 par an (en moyenne entre 20 et 50 interventions par mois, soit entre 2 et
5 interventions pour 12 h de garde)
+ de 600 par an (+ de 50 interventions par mois, soit 5 interventions ou plus pour
12 h de garde)
16. Cochez la/les fonction(s) que vous avez déjà occupée(s) sur une intervention :
Chef d’équipe
Chef d’agrès
Chef de groupe
Chef de colonne
Chef de site
17. Actuellement, vous êtes en formation :
Cochez la case correspondante
FILT 1C
FILT 2C
FALT
FAC
FIC
FAE site
FAE chef de groupement
FMPA
Autre : ………………………………

Merci pour votre participation !
Morgane Lacroix

Marc Souville

Doctorante en Psychologie Sociale du Travail
École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers
Centre d’Etudes et de Recherches Interdisciplinaires
sur la Sécurité Civile (CERISC)
Laboratoire de Psychologie Sociale — EA849
Aix-Marseille Université
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Professeur des Universités
Responsable du Master de Psychologie Sociale
du travail et des organisations
Laboratoire de Psychologie Sociale — EA849
Aix-Marseille Université

Annexe 6. Exemples de lemmatisations réalisées

commande

décide

dirige

donne les ordres

commandement
Commander
commander

décision
Décisions
décisions

directives
directeur
Directeur

ordre
Ordre
ordre/règles

aux commandes
maître des
opérations
commandant

décisions rapides

Dirige

ordre/discipline

prend toutes les décisions
prendre les décisions
prise de décision
prise de décisions rapides

dirigeant
dirigeant
diriger
diriger
diriger/
commander

Ordres
ordres
ordres donnés
ordonner

celui qui dirige
interdits/limites
direction
savoir diriger

donner des ordres
donneur d’ordre
consignes

arbitre
celui qui prend les
décisions
initiatives
entreprenant
décision rapide
décider

donne des ordres
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supérieur
Supérieur
supérieur hiérarchique
supériorité
supériorité
hiérarchique

définit une stratégie
définir une stratégie
d’action
stratège
plan d’attaque
tacticien

Annexe 7. Occurrences et fréquences des évocations associées à
l’inducteur « commandant des opérations de secours » obtenues
avec les questionnaires utilisant la méthode des évocations
hiérarchisées (étude 1 du chapitre 2)

Tableau 51. Occurrences et fréquences des évocations associées à l’inducteur « commandant
des opérations de secours » (questionnaire utilisant la méthode des évocations hiérarchisées,
officiers de sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, N = 43, 2016)
Associations

Occurrences

Fréquence (pourcentage du total
des évocations)

responsabilité
chef
organisation
commande
décide
intervention
donne les ordres
compétent
anticipe
exemplaire
gérer
définit une stratégie
leader
sécuriser
analyse
manage l’équipe
interface
connaissances
prendre de l’information
coordination
équipe
réflexion
réagir

31
16
11
11
9
7
6
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3

13,95 %
7,44 %
5,12 %
5,12 %
4,19 %
3,26 %
2,79 %
2,33 %
2,33 %
2,33 %
2,33 %
1,86 %
1,86 %
1,86 %
1,86 %
1,86 %
1,86 %
1,86 %
1,4 %
1,4 %
1,4 %
1,4 %
1,4 %
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Annexe 8. Analyses prototypiques réalisées à partir des résultats
obtenus avec les questionnaires utilisant la méthode des évocations
hiérarchisées (étude 1 du chapitre 2)

Tableau 52. Croisement de la fréquence et du rang d’importance accordée pour chaque
évocation associée à l’inducteur « commandant des opérations de secours » (analyses
prototypiques à l’aide du logiciel IRaMuTeQ ; N = 43)
Importance accordée

Forte (≤ 2.76)
Forte
(≥ 6.54 %)

Responsabilité (13,95 - 2.1)
Chef (7,44 - 1.8)
Commande (5,12 - 2)
Donne les ordres (2,79 - 2.8)

Faible (> 2.76)
Organisation (5,12 - 3.2)
Décide (4,19 - 3)
Intervention (3,26 - 4)

Anticipe (2,33 - 3.4)
Exemplaire (2,33 - 3.6)
Gérer (2,33 - 3.8)
Définit une stratégie (1,86 - 3.8)
Compétent (2,33 - 2.8)
Leader (1,86 - 3.5)
Sécuriser (1,86 - 2.2)
Fréquence
Manage l’équipe (1,86 - 3.2)
Analyse (1,86 - 2)
Interface (1,86 - 4.2)
d’association
Connaissances (1,86 - 2.2)
Expérience (3 - 4)
Faible
Prendre de l’information (1,4 Coordination (1,4 - 3.7)
Équipe (1,4 - 4.7)
1)
(< 6.54 %) Grade (0,9 - 2)
Réflexion (1,4 - 3)
Réagir (1,4 - 3)
Technicité (0,9 - 2.5)
Terrain (0,9 - 4)
Vision globale (0,9 - 2.5)
Respect (0,9 - 3.5)
Crédibilité (0,9 - 2)
Repère (0,9 -3)
Interlocuteur (0,9 - 5)
Rendre compte (0,9 - 4.5)
Rigueur (0,9 -3.5)
Écoute (0,9 - 3.5)
Note 1. On trouve dans la parenthèse à côté de chaque évocation la fréquence d’apparition (fréquence calculée sur
la base des 215 évocations) et le rang moyen accordé à l’item.
Note 2. Les évocations en italique ne sont pas présentes lorsque le seuil d’analyse est de 3 occurrences et
apparaissent avec un seuil de 2 occurrences minimales. L’évocation « donne des ordre » passe de la seconde
périphérie au noyau central lorsque le seuil est également à 2 occurrences minimales.

Ces résultats ont uniquement servi d’indicateurs parmi d’autres pour le choix des items
de caractérisation. En effet, le nombre de participants n’est ni suffisamment élevé, ni
représentatif pour être pris comme unique référence.
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Annexe 9 : Questionnaire de caractérisation (version papier)
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Les résultats de ce questionnaire sont susceptibles d’être utilisés dans le cadre
d’un travail de recherche qui porte sur les officiers de sapeurs-pompiers. Les
données recueillies seront analysées de manière statistique et totalement
anonyme.

Vous trouverez sur la page suivante un ensemble d’affirmations et de
caractéristiques pouvant servir à décrire le Commandant des Opérations
de Secours (COS).
Pour chacune d’elle, merci de bien vouloir indiquer si elle est plus ou
moins caractéristique de l’image que vous vous faites du COS.
*

1) Indiquez + + pour les 6 affirmations qui caractérisent/décrivent le
mieux un Commandant des Opérations de secours (COS).
2) Barrez les 6 affirmations qui caractérisent/décrivent le moins bien
(même si toutes peuvent vous sembler bien le décrire, barrez celles
qui le décrivent un peu moins bien).
3) Ensuite, indiquez + pour 6 affirmations qui le
caractérisent/décrivent plutôt bien.
4) Enfin, indiquez – pour 6 affirmations qui ne le caractérisent/
décrivent pas trop.
5) Laissez les affirmations restantes sans indication.
Indiquez vos réponses dans les cases
Nous vous sommes reconnaissants de respecter ces consignes. Elles
répondent à une méthodologie spécifique qui nous permettent de
pouvoir analyser les résultats.

- 368 PDFV Creator Trial
2

++

+

« … » décrit le plus…

« … » décrit bien…

exempled’affirmation

« … » décrit pas trop…

« … » décrit le moins…

… l’image que je me fais du COS

1

a la responsabilité de l’opération de secours

2
3

donne les ordres
est directif

4

consulte ses subordonnés directs avant de décider

5
6

trouve les/des solutions adaptées
quand il le faut, sait trancher entre plusieurs solutions

7

pense que la sécurité de son équipe est la priorité n° 1

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

est un sachant
apporte une plus-value
sait garder son calme
sait prendre du recul
a de la crédibilité
est exemplaire
est un leader
a du charisme
a de l’expérience/est expérimenté
est plus dans le raisonnement que dans l’action
décide rapidement
assume seul
est respecté
respecte ses subordonnés
est un repère
est rigoureux
est à l’écoute
ne doute pas
maîtrise son stress
communique efficacement
ne doit pas se tromper/ne doit pas faire d’erreur
résiste aux sources de pression (ex. familles de victimes, élus, …)
est écouté par ses subordonnés
est compétent d’un point de vue technique
est compétent d’un point de vue relationnel
est isolé/se sent seul
est humble, reconnaît ses faiblesses et ses erreurs
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Pour finir, merci de compléter ces quelques renseignements. Nous vous rappelons
que ce questionnaire est anonyme et confidentiel. En aucun cas les données fournies
ne permettront de déterminer votre identité.
Votre âge : ………………

Votre sexe : F

M

Niveau d’étude : …………………….

Actuellement, vous êtes :

SPP

SPV

Quel est votre grade ?
Sapeur
Caporal
Caporal-Chef
Sergent
Sergent-Chef

Adjudant
Adjudant-Chef
Lieutenant
Capitaine
Commandant

Lieutenant-Colonel
Colonel
Contrôleur général

Indiquez vos années d’ancienneté dans les cases correspondantes, en tant que
sapeur-pompier professionnel et/ou volontaire :
Par exemple, si j’ai été 5 ans Sapeur, 4 ans Caporal, tout cela en tant que SPP, j’indique 9
ans dans SPP/ Homme du rang.

Nombre d’années SPP Nombre d’années SPV
Homme du rang (Sapeur,
Caporal, Caporal-Chef)
Sous-officier (Sergent, SergentChef, Adjudant, Adjudant-Chef)
Officier (Lieutenant, Capitaine,
Commandant, Lieutenant-Colonel,
Colonel, Contrôleur général)

En moyenne, à quelle fréquence partez-vous en intervention ?
Basez-vous sur l’année 2016 et les premiers mois 2017 (hors période de formation)
Cochez la case qui vous correspond le plus
0
1 – 15 par an (en moyenne 1 intervention par mois)
15 – 50 par an (en moyenne moins de 5 interventions par mois)
50 – 100 par an (en moyenne entre 5 et 10 interventions par mois)
100 – 200 par (en moyenne entre 10 et 20 interventions par mois)
200 – 600 par an (en moyenne entre 20 et 50 interventions par mois, soit entre 2 et 5
interventions pour 12 h de garde)
+ de 600 par an (+ de 50 interventions par mois, soit 5 interventions ou plus pour 12 h de
garde)
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Je travaille en CTA-CODIS : Oui

Non

Indiquez le numéro de département auquel vous appartenez (si vous changez à
l’issue de la formation, indiquez le précédent) : ……………

Cochez la/les fonction(s) que vous avez déjà occupée(s) sur une intervention :
Chef d’équipe
Chef d’agrès
Chef de groupe
Chef de colonne
Chef de site

Indiquez si vous avez fait partie :
De la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris :

Oui

Non

Du Bataillon des marins-pompiers de Marseille :

Oui

Non

De l’armée :

Oui

Non

Pour vous être pompier, c’est :
Merci de cocher une seule proposition
Être pompier, c’est sauver les autres au péril de sa vie, faire passer autrui avant soimême.
Être pompier, c’est avoir du courage, avoir envie d’aider les autres et savoir affronter
ses peurs pour donner le meilleur de soi.
Être pompier, c’est être fier de son pays/sa patrie et avoir l’honneur de protéger les
citoyens.
Être pompier, c’est savoir servir pour sauver.

Merci de votre participation !
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Annexe 10 : Tableau présentant l’ordre des items selon les versions du
questionnaire de caractérisation (version 1, version 2, version 3)
V1

V2

V3

Items

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

13
8
20
5
26
15
32
22
3
34
29
10
31
24
17
6
1
28
33
11
25
14
30
21
2
16
7
19
27
4
23
18
9
12

a la responsabilité de l’opération de secours
donne les ordres
est directif
consulte ses subordonnés directs avant de décider
trouve les/des solutions adaptées
quand il le faut, sait trancher entre plusieurs solutions
pense que la sécurité de son équipe est la priorité n° 1
est un sachant
apporte une plus-value
sait garder son calme
sait prendre du recul
a de la crédibilité
est exemplaire
est un leader
a du charisme
a de l’expérience/est expérimenté
est plus dans le raisonnement que dans l’action
décide rapidement
assume seul
est respecté
respecte ses subordonnés
est un repère
est rigoureux
est à l’écoute
ne doute pas
maîtrise son stress
communique efficacement
ne doit pas se tromper/ne doit pas faire d’erreur
résiste aux sources de pression (ex. familles de victimes, élus, …)
est écouté par ses subordonnés
est compétent d’un point de vue technique
est compétent d’un point de vue relationnel
est isolé/se sent seul
est humble, reconnaît ses faiblesses et ses erreurs
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Annexe 11 : Description approfondie de l’échantillon de l’étude 2
relative à l’analyse de la structure des représentations sociales de COS
(questionnaires de caractérisation)
Profil militaire
84 participants (20,5 %) ont fait partie d’une unité militaire ou ont réalisé le service militaire.
Zone géographique
Notre échantillon rassemble des participants de toutes les zones géographiques françaises. Nous
observons une sous-représentation des zones Ouest, Est, de Paris et des départements et régions
d’outre-mer. 61 participants n’ont pas indiqué leur département d’appartenance.
Zone géographique
Sud
Sud-est
Ouest
Est
Nord
Sud-ouest
Paris
Départements et régions d’outre-mer

n (%)
officiers
58 (14,1 %)
77 (18,8 %)
19 (4,6 %)
30 (7,3 %)
55 (13,4 %)
68 (16,6 %)
35 (8,5 %)
7 (1,7 %)

Néanmoins, nous observons par ailleurs une mobilité importante des officiers. En effet, les
participants ont en moyenne fait partie de trois départements différents (en considérant leur
département actuel) dans leur carrière de sapeur-pompier.
Catégorie du service d’incendie et de secours (SIS)
La répartition des participants officiers selon les catégories des services d’incendie et de secours
concorde les proportions nationales. La proportion décroît à mesure que la catégorie augmente.
Néanmoins, une sous-représentation de participants appartenant à des SIS de catégories 3 et 4.
Soixante et un participants n’ont pas indiqué leur département d’appartenance nous permettant
de connaître la catégorie du service d’incendie et de secours.
Catégorie de SIS

n

1
2
3
4
5

187
83
25
48
6

% des officiers par catégorie
de SIS dans l’échantillon
45,6 %
20,2 %
6,1 %
11,7 %
1,5 %

91

% des officiers par catégorie de
SIS dans la population générale91
42,8 %
28 %
14,1 %
11,5 %
3,7 %

Statistiques de 2016 publiées par la DGSCGC (des statistiques plus récentes ne sont pas disponibles à la date de
rédaction du manuscrit de thèse)
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Annexe 12 : Courriel de présentation du questionnaire web sur les
représentations sociales
Bonjour,
Vous êtes invité(e) à participer à une étude menée par une équipe de chercheurs de l’Université
d’Aix-Marseille qui travaille en collaboration avec l’École Nationale Supérieure des Officiers de
Sapeurs-Pompiers (ENSOSP).
L’objectif de ce questionnaire est de recueillir les différentes perceptions que les sapeurspompiers (SPP/SPV) ont du commandant des opérations de secours (COS), quel que soit leur
statut (SPP/SPV) ou leur grade (des Hommes du rang aux officiers supérieurs).

Qui peut participer ?
Tous profils de sapeurs-pompiers :
• des sapeurs-pompiers de tous grades (d’Hommes du rang à officier),
• des SPP et/ou SPV,

Combien de temps cela dure ?
•

5 à 10 minutes

Date limite de réponse : 15 juillet
Les liens pour y accéder (cliquez dessus ou copiez le lien) :
Lien des questionnaires
Les réponses sont anonymes et confidentielles. Les données brutes seront analysées par un
chercheur de l’université qui regroupera les résultats pour faire des analyses globales et
synthétiques.
Cette étude a pour objectif d’améliorer certaines des formations de l’ENSOSP. Les résultats
de la recherche seront intégrés au niveau des formations opérationnelles.
Ce questionnaire finalise un programme de recherches qui a débuté il y a 3 ans, dont certains
résultats ont déjà été pris en compte et intégrés avec la création d’un module de formation.

Nous avons déjà plus d’un millier de répondants, laissez votre empreinte !
Nous vous remercions par avance de votre participation !
Morgane LACROIX
Psychologue du travail
Doctorante en Psychologie Sociale du Travail : le Facteur Humain dans la formation des Officiers de
sapeur-pompier
Centre d’Etudes et de Recherches Interdisciplinaire sur la Sécurité Civile (CERISC) - DEPRO² - École
Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers
Laboratoire de Psychologie Sociale - Aix-Marseille Université
Afin de respecter l’environnement, merci de n’imprimer cet email que si nécessaire.
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Annexe 13 : Description approfondie de l’échantillon de l’étude 3
relative à l’analyse du noyau central des représentations sociales de
COS (test d’indépendance au contexte)
Profil militaire
267 participants (42 %) ont fait partie d’une unité militaire ou ont réalisé le service militaire.
Zone géographique
Notre échantillon rassemble des participants de toutes les zones géographiques françaises. Nous
observons une sous-représentation des zones Ouest, de Paris et des départements et régions
d’outre-mer. Deux participants n’ont pas indiqué leur département d’appartenance.
Zone géographique

n

Sud
Sud-est
Ouest
Est
Nord
Sud-ouest
Paris
Départements et régions d’outre-mer

140
81
22
97
161
97
34
2

% des
participants
22,0 %
12,7 %
3,5 %
15,3 %
25,3 %
15,3 %
5,3 %
0,3 %

Néanmoins, nous observons par ailleurs une mobilité importante des officiers. En effet, les
participants ont en moyenne fait partie de trois départements différents (en considérant leur
département actuel) dans leur carrière de sapeur-pompier.
Catégorie du service d’incendie et de secours (SIS)
La répartition des participants officiers selon les catégories des services d’incendie et de secours
concorde les proportions nationales. La proportion décroît à mesure que la catégorie augmente.
Néanmoins, une sous-représentation de participants appartenant à des SIS de catégories 5. Deux
participants n’ont pas indiqué leur département d’appartenance nous permettant de connaître la
catégorie du service d’incendie et de secours.
Catégorie de SIS

n

% des participants

1
2
3
4
5

230
239
89
72
4

36,2 %
37,6 %
14,0 %
11,3 %
0,6 %

92

% de la population générale par
catégorie de SIS92
42,8 %
28 %
14,1 %
11,5 %
3,7 %

Statistiques de 2016 publiées par la DGSCGC (des statistiques plus récentes ne sont pas disponibles à la date de
rédaction du manuscrit de thèse)
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Annexe 14 : Tableau présentant l’ordre des items selon les versions du
test d’indépendance au contexte (version 1, version 2, version 3)
Les items ont été présentés selon des ordres différents dans chacune des trois versions. Les ordres
sont identiques à ceux des 3 versions du questionnaire de caractérisation.

Consigne : « Lorsque vous pensez à un commandant des opérations de secours, vous imaginez
quelqu’un qui… : »
Échelle de réponse de type Likert en 5 points de 1 « Non, pas du tout » à 5 « Oui, tout à fait »
V1 V2 V3
1 34 13 a la responsabilité de l’opération de secours
2

33

8 donne les ordres

3

32

4

31

5

30

26 trouve les/des solutions adaptées

6

29

15 quand il le faut, sait trancher entre plusieurs solutions

7

28

32 pense que la sécurité de son équipe est la priorité n° 1

8

27

22 est un sachant

9

26

10

25

34 sait garder son calme

11

24

29 sait prendre du recul

12

23

10 a de la crédibilité

13

22

31 est exemplaire

14

21

24 est un leader

15

20

17 a du charisme

16

19

6 a de l’expérience/est expérimenté

17

18

1 est plus dans le raisonnement que dans l’action

18

17

28 décide rapidement

19

16

33 assume seul

20

15

11 est respecté

21

14

25 respecte ses subordonnés

22

13

14 est un repère

23

12

30 est rigoureux

24

11

21 est à l’écoute

25

10

2 ne doute pas

20 est directif
5 consulte ses subordonnés directs avant de décider

3 apporte une plus-value
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26

9

16 maîtrise son stress

27

8

28

7

19 ne doit pas se tromper/ne doit pas faire d’erreur

29

6

27 résiste aux sources de pression (ex. familles de victimes, élus, …)

30

5

31

4

23 est compétent d’un point de vue technique

32

3

18 est compétent d’un point de vue relationnel

33

2

34

1

7 communique efficacement

4 est écouté par ses subordonnés

9 est isolé/se sent seul
12 est humble, reconnaît ses faiblesses et ses erreurs
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Annexe 15 : Synthèse des seuils calculés à partir de la formule Dmax
de Kolmogorov-Smirnov

Les seuils présentés ci-après sont des seuils de décision permettant d’identifier les éléments ayant un statut
central à partir des résultats du test d’indépendance au contexte. En effet, si un pourcentage d’adhésion
dépasse le seuil correspondant, alors l’élément est considéré comme central pour la catégorie concernée.
Seuils globaux
Total des participants (N = 636)
Échantillon d’officiers (n = 271)
Échantillon de non officiers (n = 365)

94.6072
91.7385
92.8814

Catégories de grades
Officiers supérieurs (n = 85)
Officiers (n = 186)

85.24872
92.66764

Sous-officiers (n = 231)
Hommes du rang (n = 134)

87.3727
89.8348
91.0518

50-59 ans (n = 98)
60 ans ou plus (n = 13)

91.05185
88.2513

Tranches d’âge
18-29 ans (n = 116)
30-39 ans (n = 179)
40-49 ans (n = 230)

86.2619
n de sujets trop faible

Statut
Sapeurs-pompiers professionnels (n = 244)
Sapeurs-pompiers professionnels et volontaires (double statut) (n = 58)
Sapeurs-pompiers volontaires (n = 334)

91.293
82.14232
92.5584

Ancienneté dans la profession
Ancienneté forte (≥ 20 ans ; n = 352)
Ancienneté moyenne (entre 10 et 19 ans ; n = 169)
Ancienneté faible (≤ 9 ans ; n = 115)

92.7511
89.5384
87.3727

Devise choisie
Devise 1 (n = 45)
Devise 2 (n = 337)
Devise 3 (n = 81)
Devise 4 (n = 173)

79.7263
92.5916
84.8888
89.8223

Fonction opérationnelle principalement occupée
Chef de site (n = 39)
Chef de colonne (n = 81)
Chef de groupe (n =134)

Chef d’agrès (n = 225)
Chef d’équipe (n = 81)
Équipier (n = 76)

78.2225
84.8888
88.2513

90.9333
84.8888
84.3997

Profil militaire vs profil non militaire
N’ayant jamais fait partie d’une unité militaire (n = 369)
Ayant travaillé dans une unité militaire (n = 267)
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92.9201
91.6769

Annexe 16 : Tableaux des pourcentages d’adhésion aux items en
fonction des emplois opérationnels, des catégories d’âge, du statut
(SPP, SPV, double statut) et de l’ancienneté dans la profession
Pour la lecture des tableaux suivants, il est utile de savoir que :
-

Les pourcentages ont été calculés sur la base de l’agrégation de deux modalités de réponse
(« Plutôt oui » et « Certainement oui »).

-

Les items en gras correspondent aux items centraux : ils dépassent les seuils calculés par
la formule Dmax de Kolmogorov-Smirnov (formule tenant compte du nombre de
participants par catégorie).
Les items en gras correspondent aux items centraux pour l’ensemble de notre échantillon
quelle que soit la variable insérée.

-

Les pourcentages en gras correspondent aux items centraux pour la catégorie concernée
(ex. « est directif » est un élément central pour les 18-29 ans dans le tableau en page
suivante).
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Tableau 53. Pourcentages d’adhésion aux items en fonction des emplois opérationnels les plus
occupés (test d’indépendance au contexte, sapeurs-pompiers, tous grades confondus, 2018, N = 636)
Chef de Chef de Chef
Chef
colonne groupe d’agrès d’équipe
(n = 81) (n = 134) (n = 225) (n = 81)

Équipier

98,8 % 100,0 % 97,3 %

96,3 %

96,1 %

97,5 %

99,3 %

95,6 %

95,1 %

96,1 %

84,3 %

88,0 %

93,8 %

98,7 %

89,6 %

78,7 %

72,8 %

86,8 %

96,3 %

91,6 %

97,5 %

98,7 %

99,3 %

95,1 %

97,5 %

100,0 %

98,5 %

95,6 %

93,8 %

94,7 %

8

est directif
87,2 % 86,4 %
consulte ses subordonnés directs
94,9 % 97,5 %
avant de décider
trouve les/des solutions adaptées
97,4 % 96,3 %
quand il le faut, sait trancher entre
100,0 % 98,8 %
plusieurs solutions
pense que la sécurité de son équipe
94,9 % 95,1 %
est la priorité n° 1
est un sachant
87,2 % 84,0 %

91,8 %

87,6 %

88,9 %

88,2 %

9

apporte une plus-value

100,0 % 97,8 %

86,2 %

91,4 %

93,4 %

10

sait garder son calme

100,0 % 97,5 % 100,0 % 94,2 %

97,5 %

97,4 %

11

sait prendre du recul

94,9 %

96,3 % 100,0 % 94,2 %

95,1 %

98,7 %

12

a de la crédibilité

97,4 %

100,0 % 98,5 %

88,0 %

93,8 %

96,0 %

13

est exemplaire

97,4 %

98,8 %

97,0 %

85,8 %

86,4 %

89,5 %

14

est un leader

100,0 %

96,3 %

97,0 %

85,3 %

80,3 %

82,9 %

15

a du charisme

100,0 %

92,6 %

94,0 %

83,1 %

86,4 %

82,9 %

16

84,6 %

84,0 %

89,6 %

83,6 %

87,7 %

89,5 %

94,9 %

88,9 %

85,8 %

88,4 %

90,1 %

85,5 %

18

a de l’expérience/est expérimenté
est plus dans le raisonnement que
dans l’action
décide rapidement

92,3 %

90,1 %

91,8 %

82,7 %

76,5 %

89,5 %

19

assume seul

79,5 %

76,5 %

77,6 %

50,2 %

35,8 %

46,1 %

20

est respecté

94,9 %

100,0 % 97,0 %

95,1 %

97,5 %

100,0 %

21

respecte ses subordonnés

100,0 % 98,8 %

99,3 %

92,0 %

86,4 %

96,1 %

22

est un repère

89,7 %

97,5 %

96,3 %

84,4 %

82,7 %

86,8 %

23

est rigoureux

97,4 %

98,8 %

99,3 %

92,4 %

96,3 %

96,1 %

24

est à l’écoute

97,4 %

97,53 % 98,5 %

86,2 %

85,2 %

94,7 %

25

ne doute pas

35,9 %

38,27 % 59,0 %

56,0 %

58,0 %

57,89 %

26

maîtrise son stress

100,0 % 97,53 % 98,5 %

92,4 %

95,1 %

98,7 %

27

communique efficacement
ne doit pas se tromper/ne doit pas
faire d’erreur
résiste aux sources de pression (ex.
familles de victimes, élus, …)
est écouté par ses subordonnés
est compétent d’un point de vue
technique
est compétent d’un point de vue
relationnel

Item
1
2
3
4
5
6
7

17

28
29
30
31
32

Chef de
site
(n = 39)

a la responsabilité de l’opération de
97,4 %
secours
donne les ordres
94,9 %

97,4 %

94,9 %

95,06 % 98,5 %

86,2 %

90,1 %

92,1 %

71,8 %

59,26 % 76,9 %

64,4 %

66,7 %

72,4 %

97,4 %

88,89 % 94,8 %

83,1 %

85,2 %

89,5 %

100,0 % 98,77 % 99,3 %

93,3 %

96,3 %

94,7 %

84,6 %

91,36 % 89,6 %

84,4 %

92,6 %

94,7 %

97,4 %

92,59 % 95,5 %

88,4 %

85,2 %

88,2 %
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(n = 76)

33
34

est isolé/se sent seul
est humble, reconnaît ses faiblesses et
ses erreurs

23,1 %

32,10 % 41,0 %

25,8 %

24,7 %

13,2 %

92,3 %

96,3 %

72,4 %

60,5 %

73,7 %
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91,8 %

Tableau 54. Pourcentages d’adhésion aux items en fonction des catégories d’âge (test d’indépendance
au contexte, sapeurs-pompiers français, tous grades confondus, 2018, N = 636)
18-29 ans 30-39 ans 40-49 ans 50-59 ans

Items
a la responsabilité de l’opération de secours

96,5517

98,3240

97,8261

97,9592

donne les ordres

99,1379

93,8547

96,9565

96,9388

est directif

93,9655

85,4749

87,8261

90,8163

consulte ses subordonnés directs avant de décider

80,1724

80,4469

86,9565

90,8163

trouve les/des solutions adaptées
quand il le faut, sait trancher entre plusieurs
solutions
pense que la sécurité de son équipe est la priorité
n° 1
est un sachant

96,5517

93,2961

94,3478

98,9796

98,2759

97,2067

97,3913

97,9592

91,3793

96,0894

96,9565

97,9592

81,0345

86,5922

90,4348

93,8776

apporte une plus-value

90,5172

86,0335

96,5217

97,9592

sait garder son calme

100,0000

94,4134

97,8261

97,9592

sait prendre du recul

97,4138

96,0894

96,5217

96,9388

a de la crédibilité

96,5517

88,2682

95,2174

98,9796

est exemplaire

87,0690

88,8268

92,6087

94,8980

est un leader

81,0345

86,0335

92,1739

95,9184

a du charisme

82,7586

83,7989

90,8696

94,8980

a de l’expérience/est expérimenté

77,5862

84,9162

88,2609

92,8571

est plus dans le raisonnement que dans l’action

81,8966

89,9441

87,3913

92,8571

décide rapidement

83,6207

82,1229

89,1304

88,7755

assume seul

49,1379

54,7486

63,0435

66,3265

est respecté

98,2759

96,6480

95,6522

98,9796

respecte ses subordonnés

93,9655

92,1788

95,6522

96,9388

est un repère

85,3448

83,2402

91,3043

96,9388

est rigoureux

95,6897

93,8547

96,5217

98,9796

est à l’écoute

90,5172

84,9162

96,0870

95,9184

ne doute pas

45,6897

53,0726

54,3478

60,2041

maîtrise son stress

96,5517

96,0894

95,2174

96,9388

communique efficacement

93,9655

84,9162

93,0435

98,9796

ne doit pas se tromper/ne doit pas faire d’erreur
résiste aux sources de pression (ex. familles de
victimes, élus, …)
est écouté par ses subordonnés

62,9310

67,0391

67,3913

78,5714

86,2069

86,0335

88,6957

94,8980

96,5517

95,5307

95,6522

98,9796

est compétent d’un point de vue technique

90,5172

83,2402

90,0000

93,8776

est compétent d’un point de vue relationnel

85,3448

88,2682

94,3478

91,8367

est isolé/se sent seul

18,9655

30,7263

26,0870

35,7143

est humble, reconnaît ses faiblesses et ses erreurs

68,1034

72,0670

86,9565

86,7347
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Tableau 55. Pourcentages d’adhésion aux items en fonction du statut (test d’indépendance au
contexte, sapeurs-pompiers français, tous grades confondus, 2018, N = 636)
Statut
Professionnel et
Professionnel
volontaire
97,5410
98,2759

Items
a la responsabilité de l’opération de secours

Volontaire
97,9042

donne les ordres

94,2623

98,2759

97,9042

est directif

84,8361

91,3793

91,6168

consulte ses subordonnés directs avant de décider

87,2951

75,8621

84,1317

trouve les/des solutions adaptées

92,6230

93,1034

97,3054

quand il le faut, sait trancher entre plusieurs solutions

95,9016

96,5517

99,1018

pense que la sécurité de son équipe est la priorité n° 1

95,9016

91,3793

96,4072

est un sachant

84,8361

86,2069

91,0180

apporte une plus-value

92,2131

82,7586

94,6108

sait garder son calme

96,7213

96,5517

97,3054

sait prendre du recul

95,0820

96,5517

97,3054

a de la crédibilité

93,8525

91,3793

94,6108

est exemplaire

93,0328

89,6552

89,8204

est un leader

91,8033

86,2069

87,7246

a du charisme

90,9836

81,0345

87,1257

a de l’expérience/est expérimenté

81,5574

82,7586

90,1198

est plus dans le raisonnement que dans l’action

86,8852

89,6552

88,9222

décide rapidement

87,2951

77,5862

86,8263

assume seul

68,8525

58,6207

51,4970

est respecté

96,3115

94,8276

97,9042

respecte ses subordonnés

94,2623

93,1034

95,2096

est un repère

87,7049

82,7586

91,0180

est rigoureux

96,7213

89,6552

96,4072

est à l’écoute

92,6230

87,9310

91,9162

ne doute pas

43,0328

50,0000

61,9760

maîtrise son stress

94,6721

96,5517

96,7066

communique efficacement

92,2131

82,7586

92,8144

ne doit pas se tromper/ne doit pas faire d’erreur

65,5738

65,5172

70,3593

résiste aux sources de pression (ex. familles de victimes, etc.)

88,5246

84,4828

88,6228

est écouté par ses subordonnés

96,7213

96,5517

95,8084

est compétent d’un point de vue technique

81,9672

91,3793

93,1138

est compétent d’un point de vue relationnel

90,9836

87,9310

90,7186

est isolé/se sent seul

30,7377

37,9310

24,2515

est humble, reconnaît ses faiblesses et ses erreurs

83,6066

74,1379

77,2455
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Tableau 56. Pourcentages d’adhésion aux items en fonction de l’ancienneté dans la profession (test
d’indépendance au contexte, sapeurs-pompiers français, tous grades confondus, 2018, N = 636)
Niveau d’ancienneté
Elevé (≥ 20 ans) Moyen (entre Faible ≤ 9 ans
10 et 19 ans)

Items
a la responsabilité de l’opération de secours

98,5795

97,6190

95,6897

donne les ordres

97,4432

94,0476

97,4138

est directif

89,4886

82,7381

96,5517

consulte ses subordonnés directs avant de décider

87,5000

79,1667

83,6207

trouve les/des solutions adaptées

94,6023

94,6429

97,4138

quand il le faut, sait trancher entre plusieurs solutions

97,7273

96,4286

99,1379

pense que la sécurité de son équipe est la priorité n° 1

96,8750

95,2381

93,1034

est un sachant

92,0455

84,5238

81,8966

apporte une plus-value

94,0341

90,4762

91,3793

sait garder son calme

97,7273

94,6429

98,2759

sait prendre du recul

96,3068

95,8333

97,4138

a de la crédibilité

94,8864

91,6667

94,8276

est exemplaire

93,4659

86,9048

89,6552

est un leader

92,6136

84,5238

85,3448

a du charisme

90,0568

86,3095

84,4828

a de l’expérience/est expérimenté

89,4886

81,5476

82,7586

est plus dans le raisonnement que dans l’action

89,4886

88,0952

84,4828

décide rapidement

87,7841

82,1429

87,0690

assume seul

64,4886

56,5476

44,8276

est respecté

96,5909

97,0238

98,2759

respecte ses subordonnés

96,0227

93,4524

92,2414

est un repère

90,0568

87,5000

87,9310

est rigoureux

96,8750

93,4524

96,5517

est à l’écoute

95,4545

85,1190

90,5172

ne doute pas

54,8295

51,1905

53,4483

maîtrise son stress

95,7386

95,8333

96,5517

communique efficacement

94,8864

85,1190

91,3793

ne doit pas se tromper/ne doit pas faire d’erreur

68,7500

66,6667

68,1034

résiste aux sources de pression (ex. familles de victimes, etc)

90,0568

83,3333

89,6552

est écouté par ses subordonnés

96,8750

94,0476

97,4138

est compétent d’un point de vue technique

88,9205

85,7143

92,2414

est compétent d’un point de vue relationnel

92,6136

87,5000

88,7931

est isolé/se sent seul

33,2386

25,5952

15,5172

est humble, reconnaît ses faiblesses et ses erreurs

85,7955

70,8333

72,4138
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Tableau 57. Pourcentages d’adhésion aux items en fonction de leur profil (militaire vs non-militaire)
(test d’indépendance au contexte, sapeurs-pompiers français, tous grades confondus, 2018, N = 636)
Profil non militaire Profil militaire
Items
a la responsabilité de l’opération de secours

97,5610

98,1273

donne les ordres

97,2900

95,5056

est directif

88,8889

89,1386

consulte ses subordonnés directs avant de décider

83,7398

85,7678

trouve les/des solutions adaptées

95,3930

94,7566

quand il le faut, sait trancher entre plusieurs solutions

98,6450

96,2547

pense que la sécurité de son équipe est la priorité n° 1

94,8509

97,0037

est un sachant

86,4499

90,6367

apporte une plus-value

92,4119

92,8839

sait garder son calme

97,0190

97,0037

sait prendre du recul

97,0190

95,5056

a de la crédibilité

94,8509

92,8839

est exemplaire

90,5149

91,7603

est un leader

86,7209

92,5094

a du charisme

86,9919

89,5131

a de l’expérience/est expérimenté

85,6369

86,8914

est plus dans le raisonnement que dans l’action

87,2629

89,5131

décide rapidement

86,9919

85,0187

assume seul

56,3686

62,1723

est respecté

97,5610

96,2547

respecte ses subordonnés

95,3930

93,6330

est un repère

89,4309

88,3895

est rigoureux

95,9350

95,8801

est à l’écoute

91,5989

92,1348

ne doute pas

51,7615

56,1798

maîtrise son stress

96,7480

94,7566

communique efficacement

90,7859

92,8839

ne doit pas se tromper/ne doit pas faire d’erreur
résiste aux sources de pression (ex. familles de victimes, élus,
…)
est écouté par ses subordonnés

65,0407

72,2846

87,8049

88,7640

95,9350

96,6292

est compétent d’un point de vue technique

89,4309

87,6404

est compétent d’un point de vue relationnel

89,4309

92,1348

est isolé/se sent seul

28,1843

27,7154

est humble, reconnaît ses faiblesses et ses erreurs

76,1518

83,8951
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Annexe 17. Situation présentée aux participants en fonction de leur
emploi opérationnel en amont des vignettes (méthode des vignettes,
étude complémentaire du chapitre 2)

NIVEAU DE
FONCTION
OPERATIONNELLE

SITUATION DECRITE

EQUIPIER/CHEF
D’EQUIPE

Vous êtes sur un feu de bâtiment type habitation collective (R+2).
Le feu se situe dans un appartement au RDC. Vous réalisez vos
actions habituelles sous le commandement de votre chef d’agrès, qui
est le premier COS. De nouveaux paramètres faits imprévisibles
viennent dégrader la situation. Le feu menace de se propager aux
étages supérieurs. Votre chef demande donc des moyens en renfort
ainsi que le niveau de commandement supérieur.

CHEF D’AGRES

Vous êtes sur un feu de bâtiment type habitation collective (R+2).
Le feu se situe dans un appartement au RDC. Vous êtes premier COS
de l’intervention. Vous ordonnez les réactions immédiates avant
l’arrivée du niveau de commandement supérieur.

DE GROUPE/ DE Vous êtes sur un feu de bâtiment type habitation collective (R+4).
COLONNE
Vous êtes actuellement le COS de l’intervention. Les actions que
vous avez engagées semblent bien fonctionner, vous les poursuivez.
De nouveaux paramètres imprévisibles viennent dégrader la
situation. Le feu menace de se propager aux bâtiments contigus.
Vous demandez donc des moyens en renfort ainsi que le niveau de
commandement supérieur.
CHEF DE SITE

Vous êtes sur un feu de bâtiments type habitation collective (R+5)
avec propagation en toiture. Vous êtes actuellement le COS de
l’intervention. Vous avez pris en compte la situation, sectorisé,
dégagé des objectifs à atteindre et transmis les ordres à vos
subordonnés. Les actions engagées semblent fonctionner. De
nouveaux paramètres imprévisibles viennent dégrader la situation. A
proximité, une industrie est menacée, avec les enjeux humains et
économiques et politiques que cela comporte. Vous demandez donc
des moyens en renfort. Vous informez la chaîne hiérarchique. Un
supérieur hiérarchique arrive sur les lieux.

* En rouge apparaissent les dernières modifications réalisées sur la base des recommandations du groupe
de travail.
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Annexe 18 : Description approfondie de l’échantillon de l’étude quasiexpérimentale (méthode des vignettes)
Profil militaire
155 participants (21,8 %) ont fait partie d’une unité militaire ou ont réalisé le service militaire.
Zone géographique
Notre échantillon rassemble des participants de toutes les zones géographiques françaises. Nous
observons une sous-représentation des zones Ouest, Est, de Paris et des départements et régions
d’outre-mer. Deux participants n’ont pas indiqué leur département d’appartenance.
Zone géographique

n

Sud
Sud-est
Ouest
Est
Nord
Sud-ouest
Paris
Départements et régions d’outre-mer

145
89
26
119
182
111
33
2

% des
participants
20,5 %
12,6 %
3,7 %
7,8 %
25,7 %
15,7 %
4,7 %
0,3 %

Néanmoins, nous observons par ailleurs une mobilité importante des officiers. En effet, les
participants ont en moyenne fait partie de trois départements différents (en considérant leur
département actuel) dans leur carrière de sapeur-pompier.
Catégorie du service d’incendie et de secours (SIS)
La répartition des participants officiers selon les catégories des services d’incendie et de secours
concorde les proportions nationales. La proportion décroît à mesure que la catégorie augmente.
Deux participants n’ont pas indiqué leur département d’appartenance nous permettant de
connaître la catégorie du service d’incendie et de secours.
Catégorie de SIS

n

% des participants

1
2
3
4
5

267
283
86
64
7

37,7 %
39,9 %
12,1 %
9%
1%

93

% de la population générale par
catégorie de SIS93
42,8 %
28 %
14,1 %
11,5 %
3,7 %

Statistiques de 2016 publiées par la DGSCGC (des statistiques plus récentes ne sont pas disponibles à la date de
rédaction du manuscrit de thèse)
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Annexe 19 : Courriel de présentation de la recherche quasi-expérimentale et
des questionnaires
Bonjour,
Dans le cadre de la formation de chef de site, nous expérimentons l’intégration d’un suivi personnalisé
des stagiaires. Nous vous informerons lundi de ce qui sera mis en œuvre concernant votre formation.
Afin d’améliorer ce suivi personnalisé, nous réalisons actuellement une étude sur le lien entre
l’intelligence émotionnelle et la prise de décision.
Nous demandons aux stagiaires réalisant des formations G.O.C. de remplir plusieurs questionnaires
dans ce cadre :
- Un questionnaire initial mesurant le niveau d’intelligence émotionnelle et la représentation du
COS (celui en lien dans cet email),
- Des questionnaires post-exercice : 1) le DIREX remplit un questionnaire évaluant la prise de
décision du COS ayant réalisé l’exercice, 2) le COS remplit un questionnaire concernant son
exercice.
Les résultats de l’ensemble de ces questionnaires ne sont pas utilisés dans le cadre des évaluations. Ils
sont confidentiels. Aucune personne de l’encadrement n’y a accès. Ces résultats sont uniquement
utilisés dans la recherche menée actuellement.
Afin de pouvoir réaliser des statistiques entre les différents questionnaires : vous trouverez en PJ des
codes personnels à indiquer dans les différents questionnaires.
Les personnes ne souhaitant pas y répondre ne sont pas obligées de le faire.
Voici le lien du questionnaire général : lien du questionnaire
Ce questionnaire est à remplir de préférence avant lundi.
Pour que nous ayons des résultats fiables, nous avons dû utiliser des questionnaires validés par des
études scientifiques. Ces questionnaires ont été distribués à des milliers de personnes en France et à
l’étranger. Il se peut que vous le trouviez long et répétitif, il s’agit simplement d’une mesure permettant
d’identifier de manière statistique des questionnaires avec des réponses au hasard ou fausses.
Quelques conseils pour répondre :
- Ne cherchez pas à répondre de manière cohérente entre vos réponses, même si vos réponses
peuvent sembler contraires, il y a toujours des logiques derrière,
- Essayez de vous positionner précisément sur les échelles de réponse,
- N’oubliez pas que le questionnaire dure en moyenne 50 minutes, prévoyez le temps nécessaire pour
le remplir dans de bonnes conditions,
- Pensez bien qu’il n’y a pas de bonne ni de mauvaise réponse, chaque personne est différente,
- Nous avons toujours tendance à donner une image positive de nous-même en répondant à des
questionnaires, veillez à l’éviter en répondant ce qui vous correspond le mieux.
Vous serez informés des résultats de la recherche une fois les analyses statistiques réalisées.
Si vous souhaitez que nous analysions votre profil individuel (notamment sur des aspects de capacité
d’affirmation, empathie, management du stress…), merci de nous le faire savoir en répondant à cette
même adresse, nous vous ferons un retour dans les semaines qui arrivent.
Nous vous remercions du temps que vous consacrerez à ce questionnaire pour faire progresser la
recherche ainsi que pour les formations à venir.
Cordialement,
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Annexe 20 : Questionnaire auto-administré — phase 1 (intelligence
émotionnelle, compétences émotionnelles et représentation idéale du COS)
Ordre
Mesure
des q°

Codage

Item

Items
inversés

Échelle de
réponse

Compétences émotionnelles
Les questions ci-après ont pour but de mieux comprendre comment vous vivez avec vos émotions.
Répondez spontanément à chacune des questions en tenant compte de la manière dont vous réagissez en
général (pas uniquement dans un cadre professionnel).
Il n’y a ni bonne, ni mauvaise réponse car nous sommes tous différents à ce niveau.
Pour chacune des questions, vous devrez vous positionner sur une échelle de 1 à 5.
1 signifie que la proposition « ne vous correspond pas du tout » ou que « vous ne réagissez jamais de cette
façon » ; au contraire 5 signifie que « vous vous reconnaissez tout à fait dans ce qui est décrit » ou que « cela
vous arrive très souvent ».
1

CE

CE_INTRA_COMP1

2

CE

CE_INTRA_COMP2

3

CE

CE_INTER_UT1

4

CE

CE_INTER_UT2

5

CE

CE_INTER_COMP1

6

CE

CE_INTRA_ID1

7

CE

CE_INTER_ID1

8

CE

CE_INTRA_EXP1

9

CE

CE_INTRA_UT1

10

CE

CE_INTRA_COMP3

11

CE

CE_INTER_UT3

12

CE

CE_INTRA_REG1

13

CE

CE_INTER_COMP2

14

CE

CE_INTER_COMP3

15

CE

CE_INTRA_REG2

Mes émotions apparaissent sans que je
comprenne d’où elles viennent.
Je ne comprends pas toujours pourquoi je réagis
comme je réagis.
Si je le voulais, je pourrais facilement jouer sur
les émotions des autres pour obtenir ce que je
veux.
Je sais quoi faire pour rallier les gens à ma cause.
Je n’arrive pas à m’expliquer les réactions
émotionnelles des gens.
Quand je me sens bien, j’arrive facilement à
savoir si c’est parce que je suis content, fier de
moi ou détendu.
Je sais lorsqu’une personne est en colère, triste,
ou joyeuse même si elle ne m’en parle pas.
J’arrive facilement à trouver les mots pour
décrire ce que je ressens.
Je ne me base jamais sur mes émotions pour
orienter ma vie.
Quand je me sens mal, je fais facilement le lien
avec une situation qui m’a touché(e).
Je peux facilement obtenir ce que je désire des
autres.
Je retrouve facilement mon calme après avoir
vécu un événement difficile.
Je peux facilement expliquer les réactions
émotionnelles de mes proches.
La plupart du temps, il m’est facile de
comprendre pourquoi les gens ressentent ce
qu’ils ressentent.
Quand je suis triste il m’est facile de me remettre
de bonne humeur.
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21

CE

CE_INTRA_UT2

22

CE

CE_INTRA_UT3
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CE_INTRA_REG4

Quand quelque chose me touche, je sais
immédiatement ce que je ressens.
Si quelque chose me déplaît j’arrive à le dire
calmement.
Je ne comprends pas pourquoi mes proches
réagissent comme ils réagissent.

1à5
i

Quand je vois quelqu’un qui est stressé ou
anxieux, il m’est facile de le calmer.
Lors d’une dispute, je n’arrive pas à savoir si je
suis triste ou en colère.
J’utilise mes émotions pour améliorer mes choix
de vie.
J’essaie d’apprendre des situations ou des
émotions difficiles.
Les autres viennent facilement me parler de leurs
problèmes personnels.

C’est difficile pour moi d’expliquer aux autres ce
que je ressens même si je le veux.
Je ne comprends pas toujours pourquoi je suis
stressé(e).
Si quelqu’un venait me voir en pleurs, je ne
saurais pas quoi faire.
J’éprouve de la difficulté à écouter les gens qui se
plaignent.
Je n’adopte pas la bonne attitude avec les gens
parce que je n’ai pas perçu dans quel état
émotionnel ils sont.
J’arrive facilement à savoir ce que les autres
ressentent.
J’essaie d’éviter que les gens ne me parlent de
leurs problèmes.
Je sais comment faire quand je veux motiver les
gens.
Je suis doué(e) pour remonter le moral des gens.
J’ai du mal à faire le lien entre les réactions d’une
personne et ce qu’elle a vécu.
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Je suis habituellement capable d’influencer la
manière dont les autres se sentent.
Si je le voulais, il serait facile pour moi de pousser
quelqu’un à se sentir mal.
Je trouve difficile de gérer mes émotions.
Mes proches me disent que je n’exprime pas
assez ce que je ressens.
Quand je suis en colère, je peux facilement me
calmer.

1à5
1à5

Mes émotions m’informent des changements à
effectuer dans ma vie.
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Je suis surpris(e) par la réaction de certaines
personnes parce que je n’avais pas perçu qu’elles
étaient déjà de mauvaise humeur.
Mes émotions m’informent de ce qui est
important pour moi.
Les autres n’acceptent pas la manière dont
j’exprime mes émotions.
Souvent, quand je suis triste, je ne sais pas
pourquoi.
Il m’arrive souvent de ne pas savoir dans quel
état émotionnel se trouvent les personnes
autour de moi.
Les autres me disent que je suis un bon
confident.
Je suis mal à l’aise quand les autres me racontent
quelque chose de difficile pour eux.
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Lorsque je fais face à quelqu’un en colère, je
peux facilement le calmer.
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Je suis conscient de mes émotions au moment où
je les éprouve.
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CE_INTRA_ID5

Quand je me sens mal, il m’est difficile de savoir
quelle émotion je ressens exactement.
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CE

CE_INTRA_REG5

Lorsque je suis confronté(e) à une situation
stressante, je fais en sorte d’y penser de manière
à ce que cela m’aide à rester calme.
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i
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Intelligence émotionnelle
Les questions suivantes visent à comprendre de manière plus précise des aspects particuliers d’intelligence
émotionnelle, notamment : management du stress, estime de soi, empathie, capacités d’affirmation...
Répondez en choisissant la case correspondant à votre degré d’accord ou de désaccord : de 1 « Pas du tout
d’accord » à 7 « Tout à fait d’accord »
1 signifie que la proposition « ne vous correspond pas du tout » ou que « vous ne réagissez jamais de cette
façon » ; au contraire 7 signifie que « vous vous reconnaissez tout à fait dans ce qui est décrit » ou que « cela
vous arrive très souvent ».
Basez-vous sur votre manière d’être en général dans votre vie, et non uniquement dans un cadre
professionnel.
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IE_WB_HAP1

IE-EMSKILL_EMP1

Je suis généralement capable de dominer les
autres
Généralement, je ne tiens pas compte des
émotions des autres
Lorsque j’apprends une excellente nouvelle, il
m’est difficile de me calmer rapidement
J’ai tendance à voir des difficultés dans chaque
occasion plutôt que des occasions dans chaque
difficulté
Dans l’ensemble, j’ai une vision sombre de la
plupart des choses

i

Je n’ai pas beaucoup de bons souvenirs
Comprendre les besoins et les désirs d’autrui
n’est pas un problème pour moi
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IE_WB_OPT3
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IE-EMSKILL_EXP2

IE_MOT1

Généralement, je dois être sous pression pour
vraiment travailler dur

i

1à7

IE_SELFCON_IMP1

J’ai tendance à m’impliquer dans des choses dont
je voudrais ensuite pouvoir me sortir

i

1à7

IE-EMSKILL_PER3

Je suis capable de lire les sentiments de la
plupart des gens comme dans un livre ouvert

IE_SOCIAB_SOC1

IE-EMSKILL_EXP1

IE
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IE
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IE-EMSKILL_REL1

IE
IE
IE
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IE_SOCIAB_MAN2
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IE_SOCIAB_MAN3
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IE_WB_OPT4
IE_DESIR1
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IE_WB_EST1

IE_ADAP1

IE
IE-EMSKILL_EXP3
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IE
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IE
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Je suis habituellement capable d’influencer la
manière dont les autres se sentent
Il m’est normalement difficile de calmer les gens
en colère
Il m’est difficile de maîtriser les situations à la
maison
Généralement, j’aspire au mieux
Les autres me disent m’admirer pour mon
honnêteté
Je n‘aime vraiment pas écouter les problèmes de
mes ami(e)s
Je suis habituellement capable de me « mettre
dans la peau des gens » et de ressentir leurs
émotions
Je crois que j’ai plein de points faibles
Il m’est difficile de renoncer aux choses que je
connais et que j’aime
Je trouve toujours des moyens pour exprimer ma
tendresse aux autres quand je le veux
Il me semble que j’ai un certain nombre de
qualités.
J’ai tendance à agir à la hâte sans beaucoup
d’organisation
J’éprouve des difficultés à parler de sentiments
personnels même à mes ami(e)s les plus proches
Je ne suis pas capable de faire les choses aussi
bien que la plupart des gens
Je ne suis jamais réellement sûr de ce que je
ressens
Je suis habituellement capable d’exprimer mes
émotions quand je le veux
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Il m’est souvent difficile de reconnaître quelle
émotion je ressens
Je ne suis pas très sociable.
Il m’est souvent difficile de dire aux autres que je
les aime même quand je le veux.
Les autres m’admirent pour être quelqu’un de
détendu.
Je pense rarement à mes ancien(ne)s ami(e)s.
Généralement, il m’est facile de dire aux autres
combien ils comptent vraiment pour moi.

IE-EMSKILL_PER2

IE
IE

Je crois en général que les choses se dérouleront
bien dans ma vie
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IE-EMSKILL_PER7

Souvent, je n’arrive pas à comprendre quelle
émotion je ressens

i

1à7

IE_SOCIAB_MAN4

Je ne pourrais pas influencer les sentiments des
autres même si je le voulais

i

1à7

IE-EMSKILL_REL4

Si je suis jaloux(se) de quelqu’un, il m’est difficile
de ne pas mal me comporter envers lui
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IE_SOCIAB_ASS3

IE
IE
IE
IE
IE

IE_SOCIAB_MAN5

Je suis stressé(e) par des situations que d’autres
trouvent agréables
Il m’est difficile de compatir aux malheurs des
autres
Dans le passé, il m’est arrivé de m’attribuer le
mérite d’autrui
Dans l’ensemble, je peux réellement faire face au
changement
Apparemment, je n’ai aucun pouvoir du tout sur
les sentiments des autres

IE_MOT3

Lorsque je m’investis dans quelque chose, je
n’abandonne pas facilement

1à7

IE_MOT4

J’aime faire des efforts même pour des choses
qui ne sont pas vraiment importantes
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IE_SELFCON_STR2

IE
IE-EMSKILL_EMP5

IE
IE_DESIR2

IE
IE_ADAP2

IE
IE
IE
IE
IE_DESIR3
IE_SELFCON_IMP3

IE-EMSKILL_EMP6
IE_WB_OPT6

J’assume toujours mes responsabilités quand je
fais quelque chose de travers
J’ai tendance à changer fréquemment d’avis
Quand je me dispute avec quelqu’un, je ne sais
voir que mon point de vue
Les choses ont finalement tendance à s’arranger
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IE-EMSKILL_REL3

IE
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J’ai souvent des difficultés à concevoir les choses
à partir du point de vue d’une autre personne
Je suis un(e) suiveur(euse) pas un(e)
meneur(euse)
Mes proches se plaignent souvent du fait que je
ne les traite pas convenablement

IE-EMSKILL_EMP4

IE
IE

Quand je ne suis pas d’accord avec quelqu’un, j’ai
habituellement des facilités à le lui dire
Il m’est habituellement difficile de me maintenir
motivé(e)
Je sais comment me défaire de mes humeurs
négatives
Dans l’ensemble, j’éprouve des difficultés à
décrire mes sentiments
Il m’est difficile de ne pas me sentir triste quand
quelqu’un me parle de quelque chose de sérieux
qu’il lui est arrivé
Quand quelque chose me surprend, je trouve
difficile de le sortir de mon esprit
Je fais souvent une pause et réfléchis à mes
sentiments
J’ai tendance à voir le verre à moitié vide plutôt
qu’à moitié plein
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IE

IE-EMSKILL_REL5

Quand je suis en désaccord avec quelqu’un, je
préfère généralement ne rien dire plutôt que de
faire une scène
Si je le voulais, il serait facile pour moi de rendre
quelqu’un mal
Je me décrirais comme une personne calme
Je trouve souvent difficile de montrer ma
tendresse à l’égard de mes proches
Il y a beaucoup de raisons de s’attendre au pire
dans la vie
J’éprouve en général des difficultés à m’exprimer
clairement
Cela ne me dérange pas de changer
fréquemment mes occupations journalières
La plupart des gens sont plus appréciés que moi
Mes proches se plaignent rarement de la
manière dont je me comporte envers eux

IE-EMSKILL_EXP7

Je trouve habituellement difficile d’exprimer mes
émotions de la manière dont je le voudrais

IE_ADAP4

Généralement, je suis capable de m’adapter à de
nouveaux environnements

IE_ADAP5

Je trouve souvent difficile d’adapter ma vie en
fonction des circonstances

109
IE_SOCIAB_ASS4

110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

IE
IE_SOCIAB_MAN6

IE
IE

IE_SELFCON_STR3

IE-EMSKILL_EXP6

IE
IE_WB_OPT7

IE
IE_SOCIAB_SOC2

IE
IE_ADAP3
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IE_MOT5

IE
IE
IE

IE_DESIR4
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IE_MOT6
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IE_SELFCON_CON5

Je me décrirais comme un(e) bon(ne)
négociateur(négociatrice)
J’ai de bons contacts avec les gens
Dans l’ensemble, je suis une personne
extrêmement motivée
J’ai volé des choses quand j’étais enfant
Dans l’ensemble, je suis content(e) de ma vie
Il m’est difficile de me contrôler quand je suis
extrêmement heureux(se)
J’ai parfois l’impression de fournir du bon travail
sans effort
Quand je prends une décision, je suis toujours
sûr(e) que c’est la bonne
Si j’allais à un rendez-vous avec une personne
inconnue, celle-ci serait déçue de mon apparence
D’habitude, je trouve difficile d’adapter mon
comportement en fonction des personnes avec
lesquelles je suis
Dans l’ensemble, je suis capable de m’identifier
aux autres
J’essaie de gérer les pressions afin de contrôler
mon niveau de stress
Je ne pense pas être une personne incompétente
D’habitude, il m’est difficile de gérer mes
émotions
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IE_SELFCON_CON7

IE

IE_EMSKILL_EMP8

Généralement, je n’arrive pas bien à consoler les
autres quand ils se sentent mal
Je suis d’habitude capable de résoudre des
disputes
Je ne mets jamais le plaisir avant le travail
M’imaginer à la place de quelqu’un d’autre n’est
pas un problème pour moi

IE_SELFCON_IMP4

J’ai besoin d’une grande maîtrise de moi-même
pour ne pas m’attirer des ennuis

IE_SOCIAB_MAN8
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IE_SOCIAB_SOC6

IE
IE

IE_DESIR6

IE
IE

IE_SELFCON_STR6

Il m’est facile de trouver les mots justes pour
décrire mes sentiments
Je m’attends à ce qu’une grande partie de ma vie
soit agréable
Je suis une personne ordinaire
J’ai tendance à m’emballer facilement
J’essaie d’habitude de refouler mes pensées
négatives et de penser à des solutions positives
Je n’aime pas planifier à l’avance
Juste en regardant quelqu’un, je peux
comprendre ce qu’il ou elle ressent
La vie est belle
Il m’est habituellement facile de me calmer après
avoir eu peur
Je veux diriger les choses
D’habitude, je trouve difficile de changer les
opinions des autres
J’aime généralement bavarder avec les autres
Contrôler mes envies n’est pas un grand
problème pour moi
Je n’aime vraiment pas mon apparence physique
J’ai tendance à parler clairement et
intelligiblement
Dans l’ensemble, je ne suis pas satisfait(e) de la
manière dont je fais face au stress

IE_EMSKILL_PER9

La plupart du temps, je sais exactement pourquoi
je me sens comme ça
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IE_SOCIAB_SOC8
IE_SELFCON_IMP7

IE
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Je peux résoudre la plupart des difficultés dans
ma vie d’une façon calme et posée
Si je le voulais, il me serait facile de rendre
quelqu’un fâché
Je suis meilleur(e) que la plupart des gens
Je crois que j’ai beaucoup de forces personnelles
Je ne trouve généralement pas la vie agréable
Je suis en général capable de me calmer
rapidement après m’être emporté(e) contre
quelqu’un
Je peux rester calme même quand je suis
extrêmement heureux(se)

IE_WB_EST10
IE_SOCIAB_SOC9

IE
IE
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174
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180
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IE_ADAP6

J’ai souvent du mal à changer d’attitude et à
modifier mes opinions
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IE_SELFCON_STR8

Les autres me disent que je parle rarement de ce
que je ressens
Dans l’ensemble, je suis content(e) de mes
relations proches
Je peux identifier une émotion à partir du
moment où elle commence à se développer en
moi
Dans l’ensemble, j’aime placer les intérêts des
autres avant les miens
La plupart des jours, je suis heureux(se) d’être en
vie
J’ai tendance à prendre beaucoup de plaisir juste
en faisant bien quelque chose
Il est très important pour moi de m’entendre
avec mes amis proches et ma famille
J’ai souvent des pensées positives
J’ai beaucoup de disputes virulentes avec mes
proches
Exprimer mes émotions avec des mots n’est pas
un problème pour moi
Il me semble difficile de trouver du plaisir dans la
vie
Je suis d’habitude capable d’influencer les autres
Lorsque je suis sous pression, j’ai tendance à
perdre mon calme
J’ai souvent du mal à changer de comportement
Les autres me respectent
Les autres me disent que je stresse très
facilement
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177
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Je ne sais pas comment m’y prendre pour que les
autres se sentent mieux quand ils en ont besoin
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IE_SELFCON_IMP8

IE_MOT7

170

172
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La plupart des choses que je parviens à bien faire
semblent demander beaucoup d’efforts
Je n’ai jamais menti pour ménager les sentiments
d’autrui
J’éprouve des difficultés à m’entendre
convenablement avec les autres et ce, même
avec mes proches
Je réfléchis à tous les avantages et les
inconvénients avant de prendre une décision

IE

171

J’éprouve des difficultés à me calmer après avoir
été fortement surpris(e)
Dans l’ensemble, je me décrirais mon attitude
comme assurée
Dans l’ensemble, je ne suis pas une personne
heureuse
Quand quelqu’un me blesse, je suis
habituellement capable de rester calme

i

1à7
1à7

i

1à7
1à7

1à7
1à7
1à7
1à7
1à7
1à7
1à7
i

1à7
1à7

i

1à7
1à7

i

1à7

i

1à7
1à7

i

1à7

IE

IE_SOCIAB_ASS9

Je suis habituellement capable de trouver des
moyens pour contrôler mes émotions quand je le
veux
Je crois que je pourrais être un(e) bon(ne)
vendeur(se)
Je perds de l’intérêt pour ce que je fais assez
facilement
Dans l’ensemble, je suis quelqu’un qui a des
habitudes
En général, je défendrais mes opinions même
cela implique que je doive me disputer avec des
gens importants
Je me décrirais comme une personne flexible
Généralement, j’ai besoin de nombreux incitants
pour faire de mon mieux
Même lorsque je suis en train de me disputer
avec quelqu’un, je suis généralement capable
d’accepter son point de vue
Dans l’ensemble, je suis capable de faire face au
stress
J’essaie d’éviter les gens qui pourraient me
stresser
Je me laisse souvent aller sans réfléchir à toutes
les conséquences
J’ai tendance à baisser les bras même si je sais
que j’ai raison
Il me semble difficile de maîtriser certaines
situations au travail

IE_DESIR9

Quelques-unes de mes réponses dans ce
questionnaire ne sont pas honnêtes à 100 %

190
IE_SELFCON_CON12

191
192
193

IE
IE_SOCIAB_SOC11

IE
IE_MOT9

IE
IE_ADAP8

IE
194
IE_SOCIAB_ASS7

195
196

IE
IE

IE_ADAP9

IE_MOT10

IE
197
IE_EMSKILL_EMP9

198
199
200
201

IE
IE_SELFCON_STR9

IE
IE_SELFCON_STR10

IE
IE_SELFCON_IMP9

IE
IE_SOCIAB_ASS8

202

IE

203

IE

1à7
1à7
i

1à7

i

1à7
1à7
1à7

i

1à7
1à7
1à7

i

1à7

i

1à7

i

1à7

i

1à7
1à7

Représentation idéale du commandant des opérations de secours
Vous trouverez plus bas un ensemble d’affirmations et de caractéristiques pouvant servir à décrire un
commandant des opérations de secours. Elles ne sont ni positives ni négatives.
Pour chacune d’elle, merci de bien vouloir indiquer si elle est plus ou moins caractéristique de l’image
idéale que vous vous faites du COS. Dessinez le portrait du COS que vous aimeriez être.
1 « Pas du tout représentatif », pas du tout caractéristique de l’image idéale que je me fais du COS ;
7 « Très représentatif », très caractéristique de l’image idéale que je me fais du COS.
204
205
206

RS
RS
RS

RS_RESP

207

RS

RS_CONS

208

RS

RS_SOL

209

RS

RS_TRANCHE

210

RS

RS_SECU

211
212
213

RS
RS
RS

RS_SACH

RS_ORDRE
RS_DIR

RS_VALUE
RS_CALM

a la responsabilité de l’opération de secours
donne les ordres
est directif
consulte ses subordonnés directs avant de
décider
trouve les/des solutions adaptées
quand il le faut, sait trancher entre plusieurs
solutions
pense que la sécurité de son équipe est la
priorité n° 1
est un sachant
apporte une plus-value
sait garder son calme
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1à7
1à7
1à7
1à7
1à7
1à7
1à7
1à7
1à7
1à7

214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231

RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS

RS_RECUL

232

RS

RS_PRESS

233
234
235
236
237

RS
RS
RS
RS
RS

RS_ECOUT

238

DEV_BSPP

sait prendre du recul
a de la crédibilité
est exemplaire
est un leader
a du charisme
a de l’expérience/est expérimenté
est plus dans le raisonnement que dans l’action
décide rapidement
assume seul
est respecté
respecte ses subordonnés
est un repère
est rigoureux
est à l’écoute
ne doute pas
maîtrise son stress
communique efficacement
ne doit pas se tromper/ne doit pas faire d’erreur
résiste aux sources de pression (ex. familles de
victimes, élus, …)
est écouté par ses subordonnés
est compétent d’un point de vue technique
est compétent d’un point de vue relationnel
est isolé
est humble
Être pompier, c’est sauver les autres au péril de
sa vie, faire passer autrui avant soi-même.

DEV_SP

Être pompier, c’est avoir du courage, avoir envie
d’aider les autres et savoir affronter ses peurs
pour donner le meilleur de soi.

RS_CRED
RS_EXEMP
RS_LEAD
RS_CHAR
RS_EXP
RS_RAIS
RS_DECRAPID
RS_ASSUM
RS_RESPECT
RS_RESPSUB
RS_REPER
RS_RIG
RS_AECOUT
RS_DOUTE
RS_STRESS
RS_COMM
RS_ERR

RS_TECH
RS_REL
RS_ISOL
RS_HUM

239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
260
263

DEV_BMPM
DEV_FORMISC
AGE
SEX
NIVET
GRADE
FORMENSOSP
ANCHDR
ANCSSOF
ANCOF
FCTOPS
FQOPS
FCTADM
MILI
DEP

Être pompier, c’est être fier de son pays/sa patrie
et avoir l’honneur de protéger les citoyens.
Être pompier, c’est savoir servir pour sauver.
Âge
Sexe
Niveau étude
Grade actuel
Formation ENSOSP
Ancienneté HDR
Ancienneté SSOF
Ancienneté OF
Fonctions occupées en intervention
Fréquence opérationnelle
Fonction administrative
Profil militaire
Numéro de département
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1à7
1à7
1à7
1à7
1à7
1à7
1à7
1à7
1à7
1à7
1à7
1à7
1à7
1à7
1à7
1à7
1à7
1à7
1à7
1à7
1à7
1à7
1à7
1à7

1
proposition
au choix

Texte
Liste
Liste
Liste
Texte
Texte
Texte
Texte
Liste
Liste
Liste
Liste
Texte

Annexe 21 : Exemple de mise en forme du questionnaire informatisé
mesurant l’intelligence émotionnelle, les compétences émotionnelles
et la représentation du COS idéal (étude quasi-expérimentale,
chapitre 3)
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Annexe 22 : Items supprimés dans l’analyse des résultats des échelles
d’intelligence émotionnelle et de compétences émotionnelles
Tableau 58. Items enlevés de l’échelle d’intelligence émotionnelle

Humeur positive

Alphas de
Cronbach (après
supp. des items)
.91

Nombre
items
retenus
8

Nombre
items
initial
8

Optimisme

.795

6

8

Estime de soi

.772

9

11

Régulation émotionnelle
Maîtrise de l’impulsivité

.828
.755

12
8

12
9

Gestion du stress

.817

8

10

Empathie

.620

8

9

Perception émotionnelle

.820

8

10

Expression émotionnelle

.904

10

10

Compétences relationnelles

.747

7

9

Gestion des émotions
Assertivité

.823
.718

9
9

9
9

Compétences sociales

.780

9

11

Adaptabilité

.733

5

9

Motivation intrinsèque

.735

6

10

Sous-échelle / Facteur

Codage des items
enlevés
IE_WB_OPT4 ;
IE_WB_OPT7
IE_WB_EST7 ;
IE_WB_EST9
IE_SELFCON_IMP1
IE_SELFCON_STR4 ;
IE_SELFCON_STR10
IE_EMSKILL_EMP3
IE_EMSKILL_PER5 ;
IE_EMSKILL_PER6
IE_EMSKILL_REL1 ;
IE_EMSKILL_REL2

IE_SOCIAB_SOC7 ;
IE_SOCIAB_SOC10
IE_ADAP1 ;
IE_ADAP3 ;
IE_ADAP8 ; IE_ADAP9
IE_MOT1 ;
IE_MOT6 ; IE_MOT7 ;
IE_MOT9

Tableau 59. Items enlevés du profil de compétences émotionnelles
Sous-dimension
Identification de mes émotions
Compréhension de mes émotions
Expression de mes émotions
Régulation de mes émotions
Utilisation de mes émotions
Identification des émotions
d’autrui
Compréhension des émotions
d’autrui
Écoute des émotions d’autrui
Régulation des émotions d’autrui
Utilisations des émotions d’autrui

Alpha de
Cronbach (après
supp. des items)
.633
.735
.727
.720
Facette
supprimée

Nombre
items
final
5
4
4
4

Nombre
items
initial
5
5
5
5

3

5

.808

5

5

.763

5

5

.715
.695
Facette
supprimée

5
4

5
5

CE_INTER_REG4

4

5

CE_INTER_UT4
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Codes des items
enlevés
CE_INTRA_COMP3
CE_INTRA_EXP2
CE_INTRA_REG5
CE_INTRA_UT1 ;
CE_INTRA_UT3

Annexe 23 : Tableaux descriptifs des caractéristiques socio-démographiques
et des caractéristiques socioprofessionnelles des participants de notre
recherche

-

Caractéristiques socio-démographiques

Catégories
d’âge
18-29
30-39
40-49
50-59
60 et +

Niveaux
d’étude
BEPC
CAP/BEP
BAC
BAC +2
BAC +3
BAC +5 et plus

Les catégories d’âge sont celles habituellement utilisées dans les enquêtes de l’INSEE.
-

Caractéristiques professionnelles
Statut

Sapeur-pompier
professionnel

SPP

Sapeur-pompier volontaire

SPV

Sapeur-pompier
professionnel et volontaire

SPPV

Grades et catégories de grades
Contrôleur général
Colonel/ colonel hors
Officier
classe
supérieur
(OFFSUP)
Lieutenant-colonel
Commandant
OFFICIER
Capitaine
Lieutenant HC
Officier
Lieutenant 1C
(OFF)
Lieutenant 2C
Lieutenant SPV
Adjudant/ adjudantSouschef
officier
(SSOFF)
Sergent/ sergent-chef
NON-OFFICIER
Caporal-caporal-chef
Homme du
rang (HDR)
Sapeur
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Fonctions opérationnelles
Chef de site
Chef de colonne
Chef de groupe
Chef d’agrès
Chef d’équipe
Équipier

Ancienneté
Nous avons pris en compte plusieurs anciennetés : ancienneté dans la profession des sapeurspompiers (quels que soient les grades occupés), ancienneté en tant qu’officier, ancienneté en
tant que non-officier (sous-officier + homme du rang), ancienneté en tant que sous-officier,
ancienneté en tant qu’homme du rang.

Plus de 20 Plus de 20
ans
ans
Ancienneté moyenne 10 - 19 ans 10 - 19 ans
Ancienneté faible
1 - 9 ans
1 - 9 ans

Ancienneté
nonofficier
Plus de 20
ans
10 - 19 ans
1 - 9 ans

Ancienneté
sousofficier
Plus de 20
ans
10 - 19 ans
1 - 9 ans

Ancienneté
homme du
rang
Plus de 20
ans
10 - 19 ans
1 - 9 ans

Ancienneté nulle

0

0

0

Niveau d’ancienneté

Ancienneté Ancienneté
SP
officier

Ancienneté élevée

0

0

Informations relatives au service d’incendie et de secours d’appartenance (SIS)

-

Catégorie du SIS

Zone du SIS

1

Sud

2

Sud-est

3

Sud-ouest

4

Nord

5

Est
Ouest
Paris
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Départements
d’outre-mer
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et

régions

Annexe 24 : Exemples de deux exercices de simulation de la formation
« gestion opérationnelle et commandement »
Exercices de niveau « chef de site »
-

Exemple 1 : feu de château

-

Exemple 2 : opération de soutien suite à un épisode neigeux
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Annexe 25 : Liste des compétences collectives (traduit de Cannon-Bowers et
al., 1995)

Compétences

Adaptabilité

Conscience de
situation partagée

Suivi de la
performance,
rétrocontrôle et
feedback

Direction et
management
d’équipe

Définition
Processus par lequel une équipe est
capable d’utiliser les informations
recueillies pour s’ajuster grâce à
l’utilisation de comportements
compensatoires et à la réallocation de
ressources au sein de l’équipe

Flexibilité : besoin de clôture,
développement de l’innovation,
ajustement mutuel ;
Comportements compensatoires :
retour en arrière, demande d’aide,
assistance, gestion des erreurs ;
Réallocation dynamique des
fonctions

Processus par lequel les membres
d’une équipe développent des modèles
compatibles de l’environnement
interne et externe de l’équipe. Y sont
intégrées les compétences nécessaires
pour atteindre une compréhension
commune de la situation afin appliquer
des stratégies d’actions adaptées.

Conscience de situation ;
Développement d’un modèle de
problème partagé

Capacité des membres de l’équipe à
donner, rechercher et à recevoir des
feedbacks (conseils, commentaires) ;
cela comprend le contrôle des
performances des coéquipiers, le fait
de fournir des conseils et
commentaires constructifs concernant
les erreurs ainsi que le fait de faire des
suggestions et de donner des conseils
pour améliorer la performance

Rétroaction entre les membres :
feedback sur la performance,
vérification de la planification,
feedbacks (remarques, retours) et
renforcements positifs,
acceptation et proposition de
suggestions et de critiques ;
Suivi mutuel des performances :
suivi et contrôle croisés,
vérification des méthodes, suivi
de la performance, identification
et correction des erreurs, suivi
interne de l’équipe, stratégies
d’amélioration et maintenance des
procédures

Capacité à diriger et coordonner les
activités d’autres membres de l’équipe,
à évaluer le rendement de l’équipe, à
affecter les tâches, à motiver les
membres de l’équipe, à planifier,
organiser et établir une atmosphère
positive

Structuration des tâches :
délégation et répartition des
missions et des tâches,
distribution des ressources,
management des ressources,
orientation des objectifs,
établissement des priorités ;
Analyse de la mission à
accomplir ;
Motivation des autres :
leadership, définition des buts à
atteindre/objectifs,
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Caractéristiques

accompagnement vers la réussite,
orientation des objectifs)

Relations
interpersonnelles

Coordination

Communication

Prise de décision

Capacité à optimiser la qualité des
interactions entre les membres de
l’équipe à travers la résolution des
difficultés, l’utilisation de
comportements coopératifs et de
leviers de motivation.

Résolution de conflits ;
Coopération interpersonnelle ;
Affirmation de soi ;
Climat positif ;
Décloisonnement ;

Processus par lequel les ressources, les
activités et les réponses sont
organisées afin d’assurer la réalisation
des tâches de manière intégrée et
synchronisée, et ce dans des durées de
temps définies.

Organisation des tâches :
coordination des séquences,
intégration ;
Interaction des tâches :
coordination technique et
coordination des réponses ;
Mesure de la temporalité ;

Processus par lequel les informations
sont clairement et précisément
échangées entre deux ou plusieurs
membres de l’équipe, en respectant les
procédures et la terminologie
commune ; capacité d’accuser
réception des informations de manière
claire et

Échange d’informations :
communication en circuit fermé,
partage d’information, procédure
de conversation, demande
d’informations ;
Consultation : influence efficace,
échanges ouverts à propos
d’interprétations pertinentes,
échanges évaluatifs ;

Capacité à rassembler et intégrer les
informations, utiliser un raisonnement
valide, identifier des alternatives,
sélectionner les meilleures solutions et
évaluer les conséquences (dans le
contexte d’une équipe, l’importance
est donnée aux compétences relatives à
la mise en commun des informations et
être des ressources pour le choix des
réponses)

Évaluation des problèmes ;
Résolution de problème :
émergence de solutions,
probabilités, formulation
d’hypothèses, traitement des
informations, évaluation des
informations ;
Planification ;
Comportements métacognitifs ;
Mise en œuvre des décisions ;

- 418 PDF Creator Trial

Annexe 26 : Échelle de mesure des compétences des stagiaires
occupant la fonction de commandant des opérations de secours dans
le cadre d’exercices simulés
N° item
1

Dimension

Item
Recherche les informations

2

Vérifie la validité des informations

3

Repère les éléments essentiels

4

Comprend la situation, arrive à se faire une bonne représentation de
l’événement

5

Relie les éléments entre eux

6

Identifie les enjeux

7

Évalue les risques associés aux idées de manœuvre envisagées

8

Évalue le réalisme et la qualité technique des idées de manœuvre
envisagées

9

Évalue la cohérence (balance bénéfices/risques) des idées de manœuvre
envisagées

10

Anticipe l’évolution de la situation pour prendre des décisions adaptées

11

PRISE DE
DÉCISION

12

Définit les objectifs à atteindre
Hiérarchise les objectifs

13

Définit et/ou valide les idées de manœuvres (actions et moyens humains
et matériels)

14

Simples (compréhensible pour tous, clairs, communiqués efficacement
aux personnes appropriées)

15

Mesurables (seuil, niveau à atteindre, valeur de la mesure à rencontrer…)

16
17

Atteignables (pas excessivement ambitieux, acceptés par les autres)
Réalistes (notamment au regard des moyens à disposition)

18

Temporellement adaptés (adaptés à la cinétique de l’événement,
délimités dans le temps, avec des indicateurs temporels)

19

Évalue l’efficacité des actions mises en œuvre (faisabilité, facilité à mettre
en œuvre, adaptation à l’évolution de la situation)

20

Évalue la pertinence des objectifs au regard de l’évolution de
l’événement et des actions mises en place

21

Etablit une sectorisation appropriée

22

Coordonne les actions des différents services

23

ORGANISATION

Répartit et délègue les tâches/missions selon les fonctions (RENS,
MOYEN...)
Évalue la bonne réalisation des fonctions (RENS, MOYEN...) du PC

24
25
26

S’intègre dans le dispositif, s’adapte aux contraintes et problématiques
du service menant

COMMUNICATION S’exprime clairement et distinctement
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27

S’assure d’être bien compris et d’avoir bien compris

28
29
30

Écoute les autres
Adopte une posture ouverte à la communication et favorise les échanges
Conduit les échanges

31

Donne des feedbacks réguliers aux membres de son équipe membres du
PC, chefs de secteur, chef de groupe, chef d’agrès)

32

Adopte une posture empathique pour mieux comprendre son équipe

33

Structure son discours et donne du sens (quel objectif, pour quoi faire…)

34

Adapte son propos à ses interlocuteurs/à la situation

35

Communique les décisions et informations aux personnes appropriées
(chef de groupe, chef PC, chefs de secteur, acteurs extérieurs,
interservice)

36

Communique sans s’écraser et sans écraser les autres

37

Valorise les efforts, le travail qui est fait/de chacun

38

Implique autour d’un objectif commun

39

GESTION
D’EQUIPE

40
41
42
43
44

Favorise la collaboration et l’entraide
Consulte les autres
Intègre le point de vue des autres
Démontre sa capacité à assumer ses responsabilités
Crée un climat dynamique et de cohésion

CONTRÔLE DE SOI Maîtrise la pression et le stress

45
46
47

TECHNIQUE

Optimise l’utilisation des outils du PC
Utilise les outils pour construire sa décision
Maîtrise les savoirs de référence

48

Sait chercher les informations

49

Sollicite des personnes-ressources

51

Adapte ses décisions à l’évolution de la situation (cinétique, événements
nouveaux, nouvelles informations…)
Adapte ses décisions en anticipant l’évolution de la situation

52

Adapte ses décisions au fur et à mesure de l’évolution de la situation

53

Crée des solutions/idées de manœuvres innovantes si nécessaire

50

54

ADAPTATION

Gère les priorités

55

Gère les changements et les imprévus : se réorganise rapidement

56

Fait preuve de réactivité

57

Fait preuve de souplesse et de flexibilité

58
59

Adapte son mode directif et consultatif
Questionne ses idées, ses décisions

60
ITEMS GÉNÉRAUX
61

Si l’exercice avait été la réalité, quelle aurait été l’efficacité du stagiaire
dans la gestion opérationnelle ?
À l’heure actuelle, le stagiaire est-il capable d’occuper cette fonction dans
la réalité ?
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Annexe 27 : Description de l’échantillon de participants aux échelles
d’intelligence émotionnelle et de compétences émotionnelles
Dans un premier temps, nous avons réalisé un prétest sur 10 participants (stagiaires d’une
promotion de « chefs de site ») pour évaluer le temps de réponse et vérifier le caractère
opérationnel du questionnaire. Ces résultats n’ont pas été intégrés dans les analyses.
Nos analyses portent uniquement sur les 111 stagiaires ayant répondu aux deux échelles.
L’échantillon se compose uniquement d’officiers ayant un statut de sapeur-pompier
professionnel. Il se compose de 95,5 % d’hommes (N = 106) et de 4,5 % de femmes (N = 5). La
moyenne d’âge du total des participants est de 42,07 ans (SD = 7,62). Les participants se
répartissent sur deux niveaux de formation : 67,5 % (N = 75) sont des stagiaires de niveau « chef
de colonne » et 32,5 % (N = 36) sont des stagiaires de niveau « chef de site ».
La moyenne d’âge des stagiaires de niveau « chef de colonne » est de 40,9 ans (SD = 8,22) et
celle des stagiaires de niveau « chef de site » de 44,36 ans (SD = 5,57).

Tableau 60. Caractéristiques de grade et de sexe de l’échantillon (N = 111) ayant répondu au
questionnaire auto-administré (intelligence émotionnelle, compétences émotionnelles, RS du
COS idéal)
Variable
Catégorie de grade
Officiers supérieurs
Officiers
Sexe
Homme
Femme

Dans nos participants

Dans les statistiques nationales

32,5 %
67,5 %

14,3 %
85,7 %

95,5 %
4,5 %

96 %
4%

Catégories des services d’incendie et de secours (SIS) représentés
La plus grosse proportion des participants appartient à des SIS de catégorie 194 (N = 61 ;
55 %), ensuite à des SIS de catégorie 2 (N = 22 ; 19,8 %), puis à des SIS de catégorie 4 (N = 16 ;
14,4 %), de catégorie 3 (N = 5 ; 4,5 %) et 5 (N = 4 ; 3,6 %). 3 participants sont actuellement en
mis à disposition dans des structures non opérationnelles95.
Cette répartition s’accorde avec la répartition nationale (statistiques nationales) des
officiers de sapeurs-pompiers professionnels selon les catégories de SIS (55 % de nos
Nous utilisons l’ancienne classification car les données statistiques relatives à la nouvelle classification ne sont
pas encore publiées.
95
Il s’agit de différents types de structures au service de l’État et des zones de défense.
94
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participants versus 53,3 % dans les SIS de catégorie 1 ; 24,5 % de nos participants versus 19,8 %
dans les SIS de catégorie 2 ; 14,4 % de nos participants versus 8,1 % dans les SIS de catégorie 4 ;
3,6 % de nos participants versus 1,9 % dans les SIS de catégorie 5). Nous remarquons une sousreprésentation d’officiers provenant de SIS de catégorie 3 (4,5 % de nos participants versus
12,1 % dans les SIS de catégorie 3).

Zones de France représentées
Les participants proviennent de toutes les zones de France : 27 % (n = 30) de la zone sud ;
6,3 % (n = 7) de la zone sud-est ; 11,7 % (n =13) de la zone sud-ouest, 5,4 % (n = 6) de la zone
nord ; 16,2 % (n = 18) de la zone est ; 15,3 % de la zone ouest (n = 17) ; 11,7 % (n = 13) de la
zone Paris ; 3,6 % (n = 4) des départements et régions d’outre-mer. Le reste des participants
(n = 3) sont mis à disposition dans des structures non opérationnelles.

Taux de réponse
Nous avons sollicité 5 promotions de stagiaires : 3 promotions de stagiaires de niveau « chef de
site » (14 par promotion) et 2 promotions de stagiaires de niveau « chef de colonne » (48 par
promotion). Les taux de réponse concernant les promotions de niveau « chef de site » sont de
71 % (10 sur 14) et de 92,9 % (13 sur 14) ; concernant les promotions de niveau « chef de
colonne », ils sont de 62,5 % (30 sur 48) et de 93,7 % (45 sur 48).
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