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LA COMMANDE :
C’est au sein du SDIS des Côtes d’Armor que notre directeur de mémoire, le Colonel Hors Classe
Bruno HUCHER a entrepris, avec le Contrôleur Général Stéphane Morin, un travail structurant
visant à redonner de la confiance et du sens à l’ensemble de ses collaborateurs. Après avoir fait
émerger les valeurs de façon collective au sein du service, le conseil d’administration du SDIS 22 a
validé un projet d’établissement en février 2019. Ce dernier contient des fiches "projet annuel de
performance", comprenant chacune deux objectifs prioritaires à réaliser en mode projet. Ces
objectifs feront ensuite l’objet d’un processus d’évaluation selon le modèle d’autoévaluation des
fonctions publiques CAF 1.
Notre travail de mémoire s’inscrit dans la fiche projet n°7 traitant du management et visant à
fédérer, motiver et donner du sens au travail.
Notre directeur de mémoire souhaite explorer en interne les incidences de la fabrique d’une marque
et notamment en terme d’engagement des personnels.
SUJET INITIAL :
Le sujet initial était ainsi formulé : “une baseline ou mission statement (slogan) peut-elle influencer
de façon originale le fonctionnement d’un SDIS?”
Cette formulation fait référence à des termes anglophones qu’il convient de préciser.
La baseline est une suite de mots portant du sens et des valeurs. La baseline s’inscrit dans la durée
par opposition au slogan qui s’inscrit dans une temporalité plus courte. Ces notions ne nous
semblent pas intégrer toutes les facettes de l’image d’un SIS. Par conséquent nous proposons une
reformulation du sujet plus adaptée à la problématique d’un SIS :
« Comment la fabrique d’une marque peut engager de façon originale les femmes et les hommes
d’un SIS ? »
La fabrique, du latin fabrica, signifie métier d’artisan, action de travailler, atelier. Ce concept fait
référence à une création en interne (ce que les anglophones appellent le “by us, for us” : par nous,
pour nous).
La marque provient du latin margo, et désigne ce qui orne, marque, renforce le bord de quelque
chose. A la fin du moyen âge, la marque fait référence à un signe mis sur un objet pour le rendre
reconnaissable. Pour les contemporains que nous sommes la marque recouvre en fait l’ensemble des
signes qui différencient, qui démarquent d’un autre produit, service ou établissement.
L’engagement original des femmes et des hommes est une dimension forte du sujet. En effet, il
s’agit de voir en quoi la motivation et la fidélisation peuvent s’exprimer dans des formes
inhabituelles ou peu connues pour les SIS chez les agents qui les composent.
Cette reformulation a fait l’objet d’une validation de notre directeur de mémoire.
PHASE EXPLORATOIRE : QQOQCP, PESTEL, SWOT2
La phase exploratoire est nécessaire préalablement à toute autre démarche. Elle appréhende les
facteurs qui influencent le sujet d’étude. Nous avons trouvé judicieux d’employer certains outils :
- le QQOQCP : cette méthode de questionnement cerne et clarifie le sujet
- le PESTEL : il s’agit d’un outil qui met en évidence les facteurs externes (positifs ou négatifs)
par thématique. On distingue de fait les aspects politiques, économiques, sociaux,
technologiques, écologiques et législatifs qui peuvent avoir une incidence sur le sujet.
- le SWOT : cet outil aborde le sujet de façon globale en intégrant les facteurs internes et
externes; il dresse l’inventaire des forces et faiblesses, et des opportunités et menaces.
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Le CAF (2013), L’amélioration des organisations publiques par l’auto-évaluation, www.eipa.eu/CAF
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L’utilisation de l’ensemble des outils nous a permis de cerner l’objet d’étude dans sa complexité.
Dès lors, il nous est apparu important de confronter l’idée que nous nous faisions du sujet avec des
personnes clés.
EXPLORATION DU SUJET AVEC LES PERSONNES RESSOURCES ET PERIMETRE
D’ETUDE :
Nous avons souhaité rencontrer des personnes compétentes et expérimentées en la matière au sein de
la société civile. Ces personnes exercent dans des secteurs très variés (service, commerce,
sociologue, publicitaire, …). Nous avons pu ainsi partager des visions et des démarches qui nous ont
éclairé sur la définition d’une marque et l’intérêt du management par la marque.
Un des premiers échanges a été conduit avec Fabienne BERGER-REMY3, maître de conférence à
l’IAE de Paris Panthéon-Sorbonne-chaire « marques et valeurs 4 », et auteure d’une thèse sur la
marque5. Elle s’est montrée intéressée par notre démarche dans la mesure où peu d’études existent
dans le secteur public. Elle nous a conseillé d’aller enquêter sur le terrain pour obtenir des résultats
qualitatifs, puis de réaliser un questionnaire afin de recueillir des données quantitatives. Grâce au
croisement des données nous pourrons vérifier nos hypothèses.
Fabienne BERGER-REMY nous a orienté sur le sujet en nous déconseillant d’aller sur le terrain du
marketing territorial ; en effet, les SIS ne sont pas dans une logique concurrentielle sur les territoires.
Elle nous a ouvert sur les enjeux de la marque que nous ne percevions pas. La marque n’est pas
seulement polyforme, elle est aussi polysémique. Elle recouvre plusieurs disciplines. C’est sous
l’angle du management qu’elle nous est apparue la plus parlante. La création d’une marque peut être
utilisée comme un outil de management, pour donner du sens au travail et fédérer les collaborateurs.
De fait, le sens donné génère de l’engagement en interne qui va inévitablement rejaillir en externe.
Ce cercle vertueux produit de la performance et de la satisfaction client. Pour autant, il semble
illusoire de pouvoir traiter les effets de la marque en interne et sur les usagers et partenaires du SIS
dans un seul et même sujet. Nous avons donc volontairement réduit le périmètre d’étude puisque
nous n’aborderons que les formes d’engagement interne induites par la fabrique d’une marque. La
satisfaction client des SIS fait d’ailleurs l’objet d’un autre sujet de mémoire de formation
d’adaptation à l’emploi de chef de groupement à l’ENSOSP en 2019 6.
Afin d’échanger sur le sujet avec des personnes ressources, nous avons également ouvert un compte
twitter : @EtMarque . Ce réseau social nous a permis de capitaliser des informations. Nous avons
pu, par ce biais, intégrer le réseau des Labs et échanger sur les pratiques managériales dans plusieurs
entreprises.
REVUE DE LITTERATURE :
En complément de la thèse de Fabienne BERGER-REMY nous avons consulté plusieurs
publications. Il est à noter l’absence de références bibliographiques relatives aux SIS sur notre sujet.
Beaucoup de publications concernent le secteur privé, quelques-unes le secteur public. Mais
l’environnement des SIS est un terrain vierge.
Notons quelques références qui ont retenu notre attention :
- Manager par la marque, un outil de motivation et d’alignement stratégique, Jean Baptiste
COUMAU, Jean-François GAGNE, Emmanuel JOSSERAND, Editions d’Organisation, Paris
2004-La stratégie de la marque pas à pas, Cahier pratique, ressources de l’immatériel, Agence
du patrimoine immatériel de l’Etat, Ministère de l’Economie et des Finances
- Transformation managériale : vers un modèle d’organisation plus ouvert, recueil des bonnes
pratiques, Direction Interministérielle de la transformation publique, février 2019
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5 Fabienne BERGER-REMY, octobre 2013, La fabrique des marques : entre processus de construction et phénomène de
traduction, comment l’identité des marques est façonnée par les organisations, thèse à l’IAE de Paris, Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne.
6 Mémoire de formation d’adaptation à l’emploi de chef de groupement 2019-1 - Lcl MORIAU, Lcl
MERLOT, Cdt
DUCHOSSOIS, Cdt MACHILLOT "Comment associer réellement les concitoyens à la démarche qualité d’un SIS, tant pour
mesurer les attentes que pour évaluer leur degré de satisfaction?"”
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Mémoire de formation d’adaptation à l’emploi (FAE) de chef de groupement, commandants
BRASSEUR, ROUX, TSALICHIS et capitaine SADDIER, Discerner l’organisation,
transcender l’individu : vers l’émergence de valeurs partagées chez les agents du SDIS, 2016
Mémoire de formation d’adaptation à l’emploi (FAE) de chef de groupement, commandants
DEMAY, FERRAGE, GONDOUIN, RUSSEAU, La communication interne, facteur
favorisant l’adaptabilité des SDIS ? 2015
Publication sur la plateforme Management et pilotage des organisations, PNRS, Le concept de
l’entreprise libérée, Anaïs GAUTIER, septembre 2017
Conférence dans le cadre de la formation d’adaptation à l’emploi de chef de groupement 2019,
Le management des équipes : les leviers de motivation, Khaled SABOUNE, 2019
conférence dans le cadre de la formation d’adaptation à l’emploi de chef de groupement 2019,
Le management de la diversité, Khaled SABOUNE, 2019

L’écosystème des collaborateurs7
Véritable outil heuristique, l’écosystème des collaborateurs permet une visualisation globale de
toutes les interactions internes et externes (collaborateurs, clients). Ce document met en évidence les
leviers à actionner en fonction des résultats recherchés.
L’ENQUETE TERRAIN
L’enquête s’est articulée autour de deux axes :
- des entretiens exploratoires : ces entretiens se sont déroulés avec des personnes représentatives à
la fois des SIS, des collectivités, des entreprises privées. Nous avons pu rencontrer des dirigeants
d’entreprises, des élus, des officiers supérieurs, des universitaires, des chercheurs en sciences
humaines, des juristes. De cette variété de point de vue nous avons pu construire notre
raisonnement et évaluer les points bloquants à la construction d’une marque. Nous en avons
mesuré les enjeux in situ, plongés au cœur d’entreprises opérant de profondes mutations
structurelles basées sur le sens du travail et l’engagement des salariés. Au total, 35 personnes8 ont
été consultées sur le sujet.
- un questionnaire à l’attention des SIS : un questionnaire synthétique a été envoyé via
surveymonkey9 à l’ensemble des SIS de France. Les cibles visées étaient les niveaux de décision
et l’encadrement intermédiaire ainsi que les réseaux de communiquants. 163 réponses ont été
recueillies et analysées. Cela nous a permis de tirer des enseignements objectifs et de les
confronter à nos hypothèses.
PROPOSITION DE METHODES, OUTILS ET PRECONISATIONS :
La finalité de ce travail prend tout son sens dans cette partie. L’approche théorique et pratique
conduite dans le privé, croisée à l’analyse du questionnaire envoyé aux SIS nous permet d’évaluer la
maturité des services d’incendie et de secours pour se lancer dans une démarche de fabrication d’une
marque et de management par la marque. Fort de ce constat nous avons pu lister les points de
passage qu’il convient de respecter lorsqu’on se lance dans la création d’une marque. Nous avons
également identifié les leviers pour conduire cette démarche vers la réussite. Enfin, nous avons
réussi à dégager un certain nombre de préconisations10 qui font l’objet d’une annexe. L’ensemble de
ces dispositions constitue une boîte à outils pragmatiques et opérationnels qui répondent aux besoins
exprimés par notre directeur de mémoire au début de ce travail.

7

Annexe 2
Annexe 3
9 https://fr.surveymonkey.com/
10 Cf annexe n°4
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INTRODUCTION
Dans l’étude GALLUP11 parue en novembre 2013, la France comptait 9% de salariés engagés au
travail, 65% de non engagés et 26% d’activement désengagés. Ce score lui vaut une 19e place en
Europe, loin derrière le Danemark, la Norvège et la Suisse. Que dire alors des Etats Unis qui
totalisent 30% de salariés engagés? Le même sondage paru en 2017 confirme la tendance avec
seulement 6% de salariés engagés en France, et un coût du désengagement qui avoisinerait les 97
milliards d’euros.
Pour Isaac GETZ, professeur à l’ESCP12 et concepteur de la notion d’entreprise libérée, les engagés
constituent la perle rare. Ils créent de la valeur et portent l’entreprise. Les non-engagés sont plutôt
passifs. Quant aux activement désengagés, peu productifs, ils le font savoir et sont toxiques pour la
structure.
Cette démotivation au travail entrave la productivité et la performance. Les conséquences se font
sentir en interne (désorganisation, absentéisme, bore-out) mais rejaillissent également en externe
(baisse de la qualité de la production ou des services, altération de la relation client). Une baisse du
nombre de collaborateurs engagés peut donc avoir des conséquences qui dépassent le simple cadre
organisationnel. L’image du service peut en être ainsi affectée.
Les SIS n’échappent pas à cette tendance. Ces établissements publics disposent d’un cadre
règlementaire précisant la nature de leurs missions13. Ils ont pour obligation de livrer un service
fiable et performant à la population dans des délais extrêmement courts14 partout en France, et ce 24
heures sur 24 tout au long de l’année. La notion d’engagement est extrêmement forte chez les
sapeurs-pompiers. Elle conditionne la réussite de l’opération. Certains le rappellent au travers de
devises telles que « sauver ou périr »15, ou encore « courage et dévouement ». Dès lors on comprend
bien que, plus que partout ailleurs, la baisse de l’engagement des collaborateurs qui œuvrent de près
ou de loin à la distribution des secours, aurait des conséquences sur la qualité du service rendu. La
perception des sapeurs-pompiers par la population et les élus serait altérée de même que la confiance
en ce service public.
Or dans les SIS, il convient d’être vigilant au regard de certains signaux. Les effectifs de sapeurspompiers volontaires ont sensiblement diminué de 2007 à 2013 avant d’amorcer un léger regain
jusqu’en 201716. De plus, leur durée d’engagement stagne autour de 11 ans17. De très nombreux SIS
connaissent une fragilisation de leur réponse opérationnelle diurne, car elle s’appuie en grande partie
sur une ressource de moins en moins disponible la journée.
Au niveau individuel, les comportements évoluent notamment du fait d’un monde qui s’est
fortement digitalisé ces dernières années. L’information est plus rapide, plus facilement disponible.
Nous entrons dans des cycles de consommation courts ; l’immédiateté est souvent la règle. Le
manager qui n’apporte pas rapidement la réponse à ses collaborateurs risque de créer du
désengagement au même titre qu’un vendeur qui ne livre pas les bons produits va perdre ses clients.
On peut alors s’interroger sur les principales causes de la démotivation au travail. Dans une analyse
des conditions de travail de 2017, la DARES18 constate que face à une montée des normes et de la
standardisation, l’autonomie et les marges de manœuvres des collaborateurs poursuivent un déclin
depuis 1998. Le baromètre Edenred-Ipsos 201519 met en évidence le fait que les salariés des pays où
11

Gallup est une entreprise américaine qui offre des services dans le domaine du management.
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13 CGCT, article L 1424-2
14 Statistiques des SDIS 2017, Ministère de l’Intérieur, 12 minutes et 58 secondes s’écoulent en moyenne entre l’appel et
l’arrivée des secours.
15 Devise de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris depuis 1941
16 Ministère de l’Intérieur, Les sapeurs-pompiers volontaires, plan d’action 2019-2021
17 11 ans et 7 mois en 2017 selon Ministère de l’Intérieur, les sapeurs-pompiers volontaires, plan d’action 2019-2021
18 Ministère du Travail, Direction de l’Animation de la Recherche, des Etudes et des Statistiques, décembre 2017, n° 82
19 Baromètre 2015 Edenred-Ipsos : enquête auprès de 136 000 salariés européens
12

1

le taux de chômage est conséquent trouvent de la motivation principalement dans la rémunération et
la sécurité de l’emploi. De ce point de vue, la crise économique de 2008 a probablement laissé des
traces. La part du stress dans la démotivation est également importante. Mais la cause majeure du
désengagement semble être liée à la perte de sens. En effet dans un contexte mondialisé et digital,
les organisations du travail ont été obligées de s’adapter et de se transformer. Ces modifications
structurelles ont pu se faire au détriment du capital humain à qui on n’a que trop peu expliqué la
direction et le sens du travail de chacun.
Contraintes économiques, stress, déresponsabilisation, perte de sens, comme nous venons de le voir,
les risques de contagion des collaborateurs activement désengagés sont réels. Mais plutôt que de
céder au catastrophisme, ne doit-on pas y voir une opportunité de reconquérir les agents ? Ne doiton pas mettre l’organisation dans le cœur des femmes et des hommes plutôt que de vouloir mettre
les femmes et les hommes au cœur de l’organisation ? Comment et avec quels outils susciter de
nouveau de l’engagement ? Cette reconquête constitue un enjeu humain primordial à relever au sein
des services d’incendie et de secours qui en ressentiraient le besoin.
Aborder cette problématique sous l’angle de la fabrique d’une marque peut paraître surprenant pour
un SIS. En effet, l’établissement public ne s’inscrit pas dans une démarche mercantile. Ce sujet a
d’ailleurs fait l’objet d’une conférence lors du congrès national des sapeurs-pompiers à Vannes le 19
septembre 2019 sur le thème “la marque employeur à l’heure de la guerre des talents”. La littérature
relative à la marque foisonne dans le secteur privé. En revanche, elle est beaucoup plus rare dans le
public, et inexistante pour les SIS. Créer une marque aura forcément un impact en interne. Mais on
en mesure mal les enjeux pour les SIS. Notre Question Principale de Recherche sera donc la
suivante : si la fabrique d’une marque a permis à d’autres modèles d’organisation d’améliorer
l’engagement humain, existe-t-il une ou des méthodes pour transposer cette démarche à un SIS ?
Afin d’y répondre le plus précisément, nous proposerons dans une première partie un état des lieux
des pratiques en la matière puis une définition de la marque.
Dans une deuxième partie, nous formulerons deux hypothèses que nous adosserons à une enquête de
terrain :
*hypothèse 1 : la fabrique d’une marque constitue un levier d’engagement humain.
*hypothèse 2 : la fabrique d’une marque est transposable à un SIS mais nécessite des adaptations.
Enfin nous illustrerons une troisième partie avec une méthodologie de fabrique d’une marque et des
outils opérationnels.
Le traitement de ce sujet appelle une ouverture d’esprit et une transversalité dans le champ des
compétences. En effet cette thématique n’a pas de références bibliographiques dans le monde des
sapeurs-pompiers en France. Elle implique une analyse par le prisme du management, du marketing
et de la communication. Elle fera probablement écho à des situations vécues et tentera d’apporter
des leviers et des outils pour opérer face à un désengagement complexe et différemment perçu au
sein des SIS.
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1. ETAT DES LIEUX DES PRATIQUES EN LA MATIERE
Fabriquer une marque dans le but de répondre au désengagement des collaborateurs revient à
reconnaitre la présence de certaines formes de démotivation dans les organisations du travail. Par
conséquent nous tenterons d’objectiver la motivation au travail au début de cette partie. Puis nous
aborderons la définition d’une marque en délimitant ce qui se cache derrière la perception
conceptuelle que l’on peut en avoir au premier abord. L’utilisation à bon escient de la marque peut
s’avérer bénéfique à plusieurs niveaux de l’organisation. Nous illustrerons cette utilisation des
marques dans le temps. En effet, les différents usages ont évolué en fonction des époques. L’objectif
visé par Henry John Heinz20 en 1869 est très différent de celui de l’Assurance Maladie des Yvelines
en 201921. On perçoit dès à présent que les buts recherchés peuvent varier selon que l’on traite d’un
établissement privé ou public ; nous évoquerons quelques exemples à la fin de cette première partie.
1.1. CONSTAT : désengagement dans les organisations publiques ou privées, mythe ou
réalité?
Dans la psychologie sociale, l’engagement correspond, dans une situation donnée, aux conditions
dans lesquelles la réalisation d’un acte ne peut être imputable qu’à celui qui l’a réalisé22. Dans le
monde du travail, le désengagement correspond à l’action de se libérer d’un engagement passé avec
l’employeur. Cette notion renvoie au concept de contrat psychologique, défini par Argyris en
196023 , et dans lequel l’individu a des attentes envers l’organisation tout comme l’organisation a
des attentes envers lui. Ces attentes ne sont pas formalisées entre l’employé et l’organisation, mais
elles ont un impact sur le comportement du salarié. Les termes de ce contrat psychologique sont
implicites et évolutifs dans le temps. C’est la rupture de ce contrat qui va marquer le début du
désengagement d’un collaborateur.
De plus, on distingue deux types de motivation au travail24 :
- la motivation intrinsèque provient de forces internes qui poussent un agent à prendre des initiatives
positives pour l’organisation;
- la motivation extrinsèque relève quant à elle de facteurs externes à l’individu.
Il a été prouvé 25 que les performances des subordonnés motivés intrinsèquement sont jugées
supérieures à celles des subordonnés motivés extrinsèquement. C’est donc cette motivation
intrinsèque qui, lorsqu’elle fait défaut, témoigne d’une baisse de l’engagement. Or pour préserver
cette motivation, il faut « une implication librement consentie dans une activité jugée intéressante ou
excitante, parce qu’elle éveille un sentiment de curiosité ou de défi »26. Le salarié qui n’est pas
stimulé, qui bénéficie de peu d’autonomie et qui ne perçoit pas l’utilité sociale des tâches qu’il
réalise laissera alors exprimer sa démotivation. La France fait d’ailleurs figure de mauvaise élève en
Europe dans ce domaine. Elle se classe 11ème sur 14 pays en termes de motivation des salariés27,
loin derrière les Pays Bas, l’Allemagne et la Roumanie.
Le désengagement se manifeste de plusieurs façons : comportement d’évitement, performance
minimale, désintérêt pour les tâches, absentéisme, syndrome d’épuisement professionnel. Ce
phénomène touche de façon différente la structure des organisations. En effet, selon l’étude
Edenred/Ipsos 28 , qui porte sur la période 2004-2011, la démotivation s’accroit au sein de
l’encadrement qui est touché de plein fouet.
Henry John HEINZ fonde la marque Heinz en 1869. Il s’agit d’une des premières marques portant le nom de son fondateur.
Direction Interministérielle de la Transformation Publique, (février 219), Transformation managériale, vers un modèle
d’organisation plus ouvert », recueil de bonnes pratiques : l’Assurance Maladie des Yvelines améliore sa qualité de service en
collectant 1300 idées en 3 ans auprès de ses collaborateurs. Cette pratique managériale s’intègre dans un processus de marque.
22 Robert-Vincent JOULE et Jean-Léon BEAUVOIS, (décembre 2017), Petit traité de manipulation à l’usage des honnêtes gens,
PUG, page 81
23 ARGYRIS C (1960), Understanding organizational behaviour, Dorsey Press, Homewood
24 Théorie de la motivation intrinsèque et extrinsèque d’après Richard DECI, 1975
25 PELLETIER, VALLERAND 1996
26 SARRAZIN et al, 2011
27 Baromètre Edenred Ipsos, Portraits pays, juin 2015
20

21DITP,

28

Baromètre Edenred Ipsos, Le bien-être et la motivation des salariés Français, Edition 2011
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Ce constat est-il identique dans les
entreprises privées et dans les
établissements publics ?
Selon la même étude, la part des salariés de
la fonction publique territoriale qui voit
leur motivation diminuer est de 39% en
2011, contre 40% dans les entreprises
privées (40% pour la fonction publique
d’Etat, 37% pour la fonction publique
hospitalière et 46% pour les entreprises
publiques). Les secteurs publics et privés
sont donc touchés de façon identique par
ces phénomènes de désengagement.
Autre élément significatif, la fonction
Baromètre Edenred Ipsos 2011
publique n’est plus autant plébiscitée que par
le passé. Depuis vingt ans, le nombre de candidats aux concours de la fonction publique décroit29 30.
En 2018, le nombre de retraits de dossiers pour les concours de l’administration publique a baissé31.
Il en résulte un manque de diversité des profils des candidats se présentant aux concours de la
fonction publique32.
Dans le privé, Sonia GORI-BABIN33, directrice marketing RH chez COVEA34, nous explique que le
recrutement est en tension et il devient un enjeu. Il y a plus de propositions de postes que de
demandes. C’est à l’employeur de séduire et d’attirer les candidats avec des propositions fortes35
(projet, possibilité d’évolution, conciliation des temps de vie professionnelle et de vie privée, travail
en tout site36, formation via les Mooc37, laboratoire d’innovation)
Doit-on cependant parler de démission des personnels par rapport au travail? En fait il faut plutôt
évoquer le désenchantement ; le travail n’est pas dévalué dans la perception des collaborateurs.

Rapport INSEE 2015, Souhaiter entrer dans la fonction publique de l’Etat : quel rôle des déterminants économiques ?
Dans une étude de la DARES (Ibid 17), réalisée en 2016 (enquête Ofer), le manque de candidature est évoqué dans 60% des
recrutements difficiles.
31 Source expert (chaire ENA/ENSCI), cité dans Transformation managériale : vers un modèle d’organisation plus ouvert,
recueil des bonnes pratiques, Direction Interministérielle de la transformation publique, février 2019
32 Louise GUILLOT, (septembre 2018), Désorganisons nos organisations : faut-il libérer nos administrations ? , la 27ème région
33 entretien téléphonique du 29 mai 2019
34 COVEA est un groupe composé des marques MAAF, MMA, GMF. Il représente 21000 collaborateurs. Le groupe a opéré
2000 recrutements en 2018.
35 Dans le rapport n°3 Influencia/Dagobert 2016, Emma DUCHATOT préconise d’envisager le candidat comme un client.
36 Le travail en tout site se différencie du télétravail en permettant au collaborateur de travailler depuis n’importe quel site de
l’entreprise.
37 Massive open online course : cours d’enseignement diffusé sur internet. Ce format est privilégié au détriment du face à face
pédagogique, notamment par les millénials.
29
30
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D’après Khaled SABOUNE 38 « Le désir de voir le travail
prendre moins de place n’est en aucun cas signe d’un désir
de loisirs ou d’une inappétence pour le travail mais la
marque d’un dysfonctionnement de la sphère du travail assez
spécifique à la France, et lié à la dégradation des conditions
de travail et un sentiment d’insécurité de l’emploi ». Il y
aurait donc un lien entre le désengagement et des
dysfonctionnements dans l’organisation du travail.
Nous venons de définir et d’objectiver le désengagement.
Penchons-nous maintenant sur ses causes. Sont-elles les
mêmes dans le public et le privé ? Quelle est la racine de ce
mal profond et sournois que l’on retrouve dans toutes les
unités de travail ?
Des facteurs d’ordre général sont évoqués dans de
nombreuses études pour expliquer l’amotivation39.

Baromètre Edenred Ipsos 2011

Baromètre Edenred Ipsos 2011

Citons par exemple :
- le manque de reconnaissance;
- une rémunération trop faible;
- le management et les relations sociales : dans les modèles de management classique, les
managers consacrent beaucoup de temps au contrôle et pas assez au management des personnes.
Le lien manager/managé se délite. De plus, les cadres intermédiaires sont assez peu formés au
management des jeunes générations qui arrivent sur le marché de l’emploi;
- le manque d’autonomie;
- des exigences émotionnelles et des conflits de valeur 40 . Le décalage entre les valeurs
individuelles et les valeurs portées par une marque ou un établissement constitue souvent un
facteur de décrochage des salariés;
- le sens de la tâche : selon 44% des salariés41, le sentiment d’utilité de leur travail a été leur
principale source d’engagement professionnel au cours de l’année. Plus largement c’est
l’absence de sens au travail et de vision portée par la direction et les managers qui peuvent être
préjudiciables. La théorie du sense-making exprimée par Karl E.WEICK42 précise que le sens ne
se donne pas mais il se construit. « Faire sens », « donner une direction », « construire un sens »
apparaissent comme des données capitales pour susciter de l’engagement (Baromètre Edenred
Ipsos 2011).
Les agents du public comme du privé expriment des désagréments qui pèsent au quotidien sur
leur intention par rapport aux tâches et indirectement sur les résultats et la performance de
l’établissement :
- des circuits de validation trop longs qui diluent les responsabilités et ralentissent la prise de
décision;
- l’absence d’association des personnels aux choix stratégiques;
- l’inadaptation de l’environnement de travail et des outils;

38

Khaled SABOUNE, Maître de Conférences en Sciences de Gestion, Institut de Management Public et Gouvernance
Territoriale (IMPGT), Aix-Marseille Université
39 Amotivation : absence de motivation. L’individu a le sentiment d’être soumis à des facteurs hors de tout contrôle.
L’amotivation se distingue de la motivation extrinsèque par l’absence de motivation liée au sentiment de ne plus être capable de
prévoir les conséquences de ses actions.
40 Ministère du Travail, Direction de l’Animation de la Recherche, des Etudes et des Statistiques, décembre 2017, n° 82
41 Enquête Opinionway, décembre 2015
42 Karl E.WEICK, universitaire américain, professeur de psychologie et professeur en sciences de l'organisation à la Ross School
of Business de l'Université du Michigan. Il a travaillé sur la théorie des organisations et la théorie du « sense making »
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La baisse de la motivation repose donc en grande partie sur des facteurs externes aux salariés et qui
sont liés à l’organisation et au management. D’après Stéphanie EMROT43 « il y a de l’ennui chez les
collaborateurs des collectivités car on manque de sens et de confiance. On s’ennuie car on a mal
identifié les compétences et les missions; et tout cela est lié au management ».
Nos modèles de management sont-ils inadaptés ? Quelles en sont les causes ? Il faut en fait dissocier
les modèles d’organisation du travail au sein des unités et les contraintes externes.
1.1.1 L’impact des facteurs internes sur la motivation : du fordisme à l’entreprise libérée,
l’évolution des organisations et des modes de management
Les modèles d’organisation des unités de travail ont évolué dans l’histoire. Au XXe siècle, une
succession de modèles s’est opérée. Le fordisme gagne les Etats-Unis avant de s’étendre dans le
monde entier de 1915 à 1960 en introduisant la standardisation des produits et l’assemblage à la
chaîne.
Le toyotisme prend le relai de 1960 à 2000. Il repose sur 2 principes :
- la production juste à temps : production ajustée sur le marché de la demande;
- l’auto-activation de la production : une certaine autonomie autorise les salariés à arrêter euxmêmes les chaînes de montage si des anomalies sont constatées.
Dès 1949, le management par la qualité totale est introduit au Japon. Pour se relever de la guerre44 et
pour relancer son industrie, le pays doit optimiser des ressources devenues rares.
Puis le modèle SWOT45 constitue un des premiers modèles de management en 1965. Il définit les
forces et faiblesses d'une entreprise au regard des opportunités et menaces générées par son
environnement.
Le lean management intervient vers 1990. Il s’agit d’un modèle épuré qui vise l’amélioration et la
performance en réduisant les tâches inutiles.
Au début des années 2000 on évolue vers des modèles d’autoévaluation (EFQM-CAF) 46 . Ces
modèles visent la performance; ils intègrent la satisfaction client et les résultats auprès des
personnels, mais prennent aussi en compte des facteurs internes de réalisation (leadership, stratégie
et planification, personnels). La dimension humaine au sein de l’organisation constitue un facteur de
réussite de l’entreprise.
Depuis les années 2000, Isaac GETZ a introduit la notion d’entreprises libérées. Des modèles de
management agile sont actuellement encouragés par l’Etat47. On passe d’une orientation « client » à
une orientation « employé » qui devient la richesse de l’entreprise. Ce changement de paradigme
émerge fortement dans le privé en France, et un peu plus timidement dans l’administration publique
et les collectivités.
1.1.2 Le management hiérarchique, un modèle dépassé ?
Il est à ce jour largement utilisé dans de nombreuses entreprises et administrations. Ce modèle est de
plus en plus décrié. Il organise l’activité en silo et cloisonne les services. Il va à l’encontre de
l’innovation et de la créativité. Il impose des circuits de décision lents et adossés à une structure
pyramidale. Poussé à l’extrême il devient un style de management vertical ou autocratique48. Les
organisations pyramidales résultent d‘un héritage de l’armée qui a importé le concept dans
l’industrie d’après David GRAEBER49. Les salariés se sont progressivement retrouvés piégés dans
43

Stéphanie EMROT, Consultante-Formatrice-Coach, Management-Pilotage-Démarche d’amélioration continue, entretien
réalisé le 13 mars 2019.
44 Hiroshima et Nagasaki sont bombardées les 6 et 9 août 1945
45 SWOT : Strenght/Weakness-Opportuniies/Threats, (Forces/Faiblesses-Opportunités/Menaces), LEARNES, CHRISTENSEN,
ANDREWS et GUTH, université de Harvard
46 Ibid 1
47
La Direction Interministérielle de la Transformation Publique a publié un guide des bonnes pratiques en février 2019 en lien
avec le programme Action Publique 2022. La DITP aide les administrations à imaginer des solutions nouvelles, à sortir du cadre
et à libérer l’énergie publique. Elle poursuit un objectif de transformation des organisations sur un modèle de libération des
entreprises.
48 Annexe 5
49 David GRAEBER, anthropologue, London School of Economics, (2014), Le bonheur au travail, Arte
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un système qui agrège les chefs et renforce le contrôle. Ce modèle semblait convenir à l’ère
industrielle, mais il rencontre de sérieux obstacles à l’ère numérique qui offre un accès immédiat à
l’information et à la connaissance. Paradoxalement on demande aux salariés de la performance et de
la réactivité alors que les structures dans lesquelles ils exercent n’ont pas évolué. On assiste en fait à
un désintérêt générationnel par rapport au management pyramidal. Ce management n‘est pas
compatible avec les nouvelles générations. Pour Géraldine BOUCHOT50 : « Les jeunes ont appris à
se débrouiller seuls, à devenir auto-entrepreneurs. Ils dépendent moins d’une structure. Le
management doit aussi faire face à une génération qui a grandi dans la discussion et l’échange
permanent avec ses parents. Pour eux, l’entreprise est aussi un espace de transaction ». Or, ces
jeunes générations (les millennials51) représenteront 75% de la main d’œuvre globale en 202552.
C’est ainsi que l’on voit des sapeurs-pompiers s’investir dans des champs d’innovation en lien avec
la profession. C’est le cas d’Atraksis53; son président témoigne : ”Aujourd’hui, nous sommes dans
un monde où les livreurs de pizzas arrivent avant les forces de police et la gendarmerie. Cette prise
de conscience des changements profonds induit donc de revoir les pratiques managériales et
organisationnelles, au risque d’être hors sol”. Pour Julien FISHER, trésorier d’Atraksis, il est vital
de créer des espaces d’expression et de création sans distinction de grade; "trop d’idées restent à la
machine à café. Quand on laisse le temps aux gens de s’exprimer, ils en sont capables". Un autre
exemple est illustré par l’application ”permis de sauver54” développée par deux sapeurs-pompiers
professionnels du SDMIS du Rhône. Ganème ASLOUNE, co-fondateur et président de l’association
explique la genèse du projet et l’organisation en mode start-up afin de gagner en créativité. La
structure bénéficie du soutien d’un Lab pour accompagner son développement. Tous les champs et
les outils de l’innovation sont ici développés.
Le management autocratique est difficilement conciliable avec l’autonomie, la reconnaissance et le
sens que réclament les employés. Les conséquences sur l’engagement des collaborateurs sont
perceptibles. Pour Vineet NAYAR 55, dirigeant d’une firme indienne et initiateur de la pyramide
inversée dans son entreprise, "quand les employés se sentent étouffés par leur hiérarchie dans une
structure pyramidale lourde, cette organisation ne peut pas se transformer. Cette structure n’est pas
pertinente". Antoine FREROT, PDG de VEOLIA précise56 : " Une organisation trop pyramidale et
hiérarchisée, que les entreprises ont connue au début du XXe siècle avec le taylorisme, conduit
forcément à un plafonnement de la performance globale. Les entreprises se sont donc réformées
pour dépasser cette limite. Elles ont été amenées à se poser certaines questions avant les
administrations publiques, particulièrement sur le niveau de décentralisation et de subsidiarité, et sur
l’articulation entre ce que l’on laisse au plus près du terrain et ce que l’on pilote de manière
collective. De leur côté, les entreprises peuvent s’inspirer de la sphère publique dans le fait de se
projeter dans une réalisation et dans un succès collectif".
Préconisation 1

Prendre en compte la dimension générationnelle dans le management à
travers une approche de type “marque employeur”.

Quelle serait-alors la bonne organisation pour une structure ? Regardons du côté des entreprises
libérées.

50

Directrice éditoriale tendances et prospective chez Carlin Creative Trend Bureau
Générations Y et Z ou digital natives sont nés entre 1980 et 2000. Ils ont grandi avec les nouvelles technologies et sont avides
d’innovation.
52 D’après Deloitte, (janvier 2014), The Deloitte Millennial Survey
53 Atraksis : créée en 2017, à l’initiative de jeunes officiers de sapeurs-pompiers, l’association Atraksis souhaite créer et
développer des synergies en rassemblant des acteurs de tous horizons. Elle œuvre autour de 3 objectifs : favoriser la diversité,
l’innovation et la digitalisation.
54 Permis de sauver est une application qui permet de géolocaliser et de déclencher des secouristes qui souhaitent constituer le
premier maillon d’une chaine de secours, dans l’attente de l’arrivée des secours d’urgence. 60 000 ”maillons” sont référencés en
France en juillet 2019. L’application est en train de se développer dans plusieurs pays en Europe.
55 Vineet NAYAR, président de HCL Technologies en 2005, opère une révolution managériale dans son entreprise, auteur de
« Employees First, Customers Second: Turning Conventional Management Upside Down (Harvard Business Press, juin 2010)
56https://www.acteurspublics.com/2019/04/26/antoine-frerot-il-est-necessaire-de-developper-des-interventions-plus-hybridesentre-mondes-public-et-prive
51
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1.1.3 L’entreprise libérée, un modèle d’avenir ?
L’entreprise libérée ou apprenante est un modèle alternatif. Le concept a été théorisé en 2000 par
Isaac GETZ57, professeur à l’ESCP. Dans ces entreprises, l’organigramme est aplani. La relation
hiérarchique est remplacée par des leviers de motivation des salariés. Les employés décident et les
managers sont repositionnés en soutien des équipes. La structure favorise la créativité, l’autonomie
et le bien-être. Les maître-mots sont la confiance, la liberté, l’autonomie et le droit à l’erreur58 59.
Tout est mis en œuvre pour que les collaborateurs se sentent impliqués et s’engagent. Côté résultats,
la démarche est séduisante. Plusieurs entreprises ont franchi le pas avec succès : Poult, Chronoflex,
La Favi, Imatech en France, Harley Davidson aux Etats-Unis. Dans le secteur public, l’assurance
maladie belge s’est engagée dans la démarche avec des résultats probants. L’engagement des
collaborateurs est renforcé. L’absentéisme baisse. La performance s’améliore. En contrepartie,
certains syndicats voient dans l’entreprise libérée, l’instauration d’une autorégulation des salariés
qui entraine la disparition des partenaires sociaux. La mise en place de cette organisation peut
s’avérer brutale notamment pour les managers intermédiaires et les cadres qui perdent de leur
pouvoir. Pour d’autres, l’entreprise apprenante met en œuvre un management qui suscite un
engagement original par nature et qui permet d’aller reconquérir des gisements d’engagement chez
les collaborateurs. Selon la DITP, « la libération de l’organisation est une transformation globale
exigeante qui répond aux enjeux de performance et d’attractivité auxquels sont confrontées
entreprises comme administrations… la libération de l’administration partage le socle théorique de
l’entreprise libérée ». La DITP accompagne les administrations centrales dans leur transformation, et
notamment au regard des plans de transformation ministériels en vigueur60.
Préconisation 2

Permettre aux SDIS de bénéficier d’un accompagnement de la DITP
(à défaut, assurer un transfert de compétence de la DITP vers le
CNFPT).

1.1.4 L’impact des facteurs externes sur la motivation :
Des facteurs externes ont favorisé le désengagement des employés.
Dans le secteur public, plusieurs dispositions législatives et règlementaires ont engagé les services
publics dans une logique de rationalisation et d’optimisation des ressources. Citons la RGPP61, la
Loi Notre62, la MAPTAM63, et le PPNG64. Ces dispositions associées à un objectif de la baisse du
nombre de fonctionnaires ont pu avoir un effet sur l’engagement des agents publics.
Paradoxalement, le Comité d’Action Publique 2022, qui vise la transformation publique et
numérique via l’innovation au sein de chaque ministère, met en avant des facteurs de motivation
pour les collaborateurs (proposition n°2 : bâtir un nouveau contrat de confiance entre
l’administration et ses collaborateurs).
Dans le secteur privé, les nécessaires réorganisations opérées par les entreprises consécutivement à
la crise de 2008 ont accéléré le processus.
C’est donc l’association de causes externes et internes qui positionnent l’entreprise sur le chemin du
désenchantement.
57

Isaac GETZ,(2016), Liberté & cie : Quand la liberté des salariés fait le succès des entreprises,
Le CNFPT via l’INET a organisé une conférence sur le thème ”Le management positif de l’erreur, comment faire de l’erreur
une opportunité et une source de progrès pour l’organisation ? ”- 5 juin 2019
59 Travaillez-mieux : les sciences comportementales se mettent au boulot ! DITP, Juin 2019
60 Entretien avec Anne-Laure LEGAVRIAN, responsable communication à la DITP Jean-François HATTE, chargé de mission
ministériel à la DITP, mai 2019
61 RGPP : révision générale des politiques publiques. Annoncée par le gouvernement en juin 2007, elle poursuit plusieurs
objectifs : Améliorer les services pour les citoyens et les entreprises, Moderniser et simplifier l’État dans son organisation et ses
processus, Rétablir l'équilibre des comptes publics et garantir le bon usage de chaque euro
62 Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. La loi renforce les régions et
répartit les compétences selon les collectivités. Elle renforce les intercommunalités.
63 Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. Elle
impose des conférences territoriales de l’action publique et institue les métropoles.
64 PPNG : le plan préfecture nouvelle génération lancé en 2016 recentre les préfectures sur quatre missions prioritaires : la
gestion des crises, la lutte contre la fraude documentaire, l’expertise juridique et le contrôle de légalité, et enfin la coordination
territoriale des politiques publiques.
58
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1.1.5 Les SIS à la croisée des chemins.
Les services d’incendie et de secours ont hérité d’une organisation pyramidale inspirée de l’armée.
Rares sont les SIS à évoluer vers des modes d’organisation innovants. Le SIS des Bouches du Rhône
fait le pari d’un management innovant. L’organigramme évolue pour coller aux besoins du moment ;
l’agilité, la souplesse et les pratiques managériales innovantes sont encouragées. La coproduction est
valorisée ; les collaborateurs constituent une richesse qu’il faut promouvoir à travers des
opportunités de relation. Une large place est laissée à la concertation.
Cependant il est difficile de transformer l’organisation d’un SIS et de la faire évoluer vers un modèle
agile et apprenant. D’après le colonel BECCARI 65 , la lourdeur de l’établissement public est
prégnante. Les SIS doivent se conformer à des référentiels règlementaires. Les démarches de
libération doivent respecter les grands principes de la fonction publique : égalité, continuité,
adaptabilité et équité du service public. Les missions régaliennes de sécurité s’accommodent
difficilement des usages des entreprises libérées. Les SIS font preuve d’adaptation permanente tout
en respectant des fondations immuables qui garantissent l’action publique. Cette qualité d‘adaptation
développée en permanence en opération, conjuguée à nos capacités d’innovation et de création, sont
autant d’atouts favorisant l’implication dans cette démarche de transformation de l’organisation. Il
conviendrait de développer ces mêmes facultés sur les fonctions supports. C’est l’enjeu d‘un
management par la marque.
De plus, nous avons souligné l’importance du sens dans le travail et de la vision partagée de
l’établissement. Dans un métier qui consiste à porter secours, on peut penser que le sens est évident
dans les missions réalisées. Pour autant, 80% des opérations réalisées par les SIS concernent du
SUAP. Parmi ces interventions, un nombre grandissant concerne des missions non urgentes qui ne
sont pas dévolues aux sapeurs-pompiers. Ces interventions sont pourtant réalisées par les SIS par
carence de transporteur sanitaire privé. On constate parallèlement que les missions réalisées dans un
contexte social dégradé sont plus fréquentes. Il en résulte des agressions physiques envers les
sapeurs-pompiers qui augmentent (2280 agressions de sapeurs-pompiers en 2016, 2813 agressions
en 201766).
Enfin, précisons que la dernière réforme statutaire de 2012 a engendré une inversion de la pyramide
des grades des sapeurs-pompiers. Certaines strates, qui n'ont pas pu profiter des effets de la réforme,
y voient un frein à leur évolution professionnelle.
Dans ce contexte, le désengagement des sapeurs-pompiers est possible et multiforme (démission de
sapeurs-pompiers volontaires, prise de disponibilité pour les sapeurs-pompiers professionnels,
demande de mutation pour quitter les centres de secours des grands ensembles urbains).
Nous venons d’expliquer le désengagement au sein des établissements qu’ils soient publics ou
privés. Arrêtons-nous quelques instants sur les solutions qui pourraient infléchir cette trajectoire.
1.1.6 Quels grands principes de réponses traditionnelles face au désengagement ?
Avant de lister les solutions, il pourrait être intéressant au sein de chaque unité de travail de pouvoir
mesurer le désengagement. Cela permettrait d’objectiver la motivation des collaborateurs dans le
temps. Il serait ensuite possible de corriger ou d’encourager les tendances. Cette pratique est peu
répandue et nécessite un engagement fort de la direction. L’exemple de la MAAF à ce sujet a attiré
notre attention. Bruno LACOSTE 67 nous explique avoir perçu une forme de désengagement des
personnels lors d’une restructuration (absorption de MAAF, GMF et MMA par le groupe
COVEA). Cependant, il était difficile d’objectiver cette tendance. En juin 2019, la MAAF lance un
baromètre de l’engagement des collaborateurs. Quotidiennement, les employés répondront à trois
questions sur une application. Les résultats anonymisés seront communiqués aux managers.
Cet outil pourrait être un préalable à l’action. Pour Khaled SABOUNE68 il convient d’actionner 5
leviers bien précis pour agir sur l’engagement. Voyons comment les SIS se situent par rapport à ce
constat.
65

Directeur départemental adjoint, entretien réalisé le 10 avril 2019
Les statistiques des services d’incendie et de secours, Ministère de L’Intérieur, 2016 et 2017
67 Bruno LACOSTE, directeur Marketing, Marque et Communication à la MAAF, entretien réalisé le 6 mai 2019
68 Ibid 43
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9

1. Le soutien de la hiérarchie : ce soutien social place le manager au contact des collaborateurs, en
position d’écoute. Il s’agit d’un exercice relationnel de proximité au cours duquel managers et
employés échangent sur les missions, les tâches, les difficultés pour les réaliser. Le supérieur
n’est pas simplement là pour donner les objectifs mais il aide à trouver les solutions. Ce soutien
social est souvent absent en raison d’un manque d’échange en face à face et d’une
communication massive par courriels.
2. Le management transformationnel : ce management implique 4 conditions :
- une motivation inspirante : une vision et des valeurs portées par le manager
- une stimulation intellectuelle qui encourage la création et l’innovation
- une influence idéalisée : incarnée par l’exemplarité des managers
- une reconnaissance individualisée qui discerne l’employé du groupe
3. Le sens du travail constitue un levier fort sur la motivation. Il rejoint la vision stratégique.
Savoir pourquoi on travaille, comprendre les objectifs permet d’intégrer les contraintes, de se
dépasser et de donner de la valeur ajoutée à son travail. De plus la notion de congruence
intervient ici largement. En effet, si un alignement est possible entre les valeurs et l’éthique de
l’établissement et du collaborateur, la stimulation et l’épanouissement des agents en sortiront
grandis.
4. La justice organisationnelle est la façon dont l’agent perçoit le traitement qui lui est accordé.
Elle recouvre :
- les rétributions eu égard aux contributions de l’agent (justice distributive);
- les moyens dont dispose le collaborateur (justice procédurale);
- les informations sur les décisions prises (justice informationnelle);
- la qualité de la relation avec le supérieur (justice interpersonnelle).
5. La reconnaissance constitue le dernier levier au sein des entreprises. Les collaborateurs aspirent
à avoir des signes de réactions constructives et personnalisées par rapport aux tâches qu’ils
réalisent. L’absence de reconnaissance peut avoir des conséquences sur la santé physique et
mentale des agents.
Les SIS peuvent utiliser ces leviers. De par la diversité des agents qui composent les SIS, une
attention particulière doit être portée à ces pratiques managériales pour garantir un engagement
optimal des collaborateurs. Pour Stéphanie EMROT43, le modèle SIS est particulier. Avec 80% de
sapeurs-pompiers volontaires, qui ont un métier en plus de leur activité de sapeur-pompier, il y a une
certaine fragilité. Il convient de ne pas perdre les sapeurs-pompiers volontaires dans le management.
Enfin nous pouvons souligner l’apparition de nouvelles pratiques managériales favorisant
l’implication des personnels. Emilie Bourderioux69, Responsable du Lab Innovation de la Française
Des Jeux, estime qu’il est nécessaire « d’utiliser les moyens et les ressources dont on dispose en
interne » à travers une démarche d’intraprenariat. Ce concept consiste à faire émerger des idées, des
talents et à mobiliser les collaborateurs grâce à un espace d’initiative et un accompagnement fort de
l’entreprise.
ELEMENTS DE SYNTHESE :
- 6 % de salariés engagés en France en 2017
- Public et privé partagent le même constat face au désengagement
- Face à l’augmentation des millennials (75% de la main d’œuvre en 2025), il convient de
considérer les candidats à un poste comme des clients
- Les modèles de management doivent évoluer vers des modèles souples et agiles
- La transformation et la libération des organisations publiques sont encouragées par
l’Etat dans le prolongement de CAP 2022 (implication de la DITP)
- Les SIS sont également concernés par le désengagement. Ils doivent trouver des leviers
qui concilient innovation managériale et contraintes règlementaires

69https://www.maddyness.com/2019/05/20/lintrapreneuriat-pour-motiver-ses-salaries-et-innover-plus-rapidement/
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Nous venons dans cette partie de définir le désengagement dans les unités de travail. Il peut prendre
plusieurs formes et touche l’ensemble des organisations dans un environnement changeant qui subit
des contraintes externes et internes. Les facteurs en sont connus tout comme les principaux leviers
pour infléchir la tendance. La réflexion à travers ce mémoire consiste à aborder la réponse au
désengagement sous un angle original qui est celui de la fabrique d’une marque. Cette démarche doit
s’inscrire dans une stratégie d’engagement70 . Nous allons donc à présent nous concentrer sur le
concept de la marque dans le but de résoudre une problématique liée à la motivation des agents.
1.2 DEFINITION ET INTERET D’UNE MARQUE
La notion de marque prédomine dans le secteur privé. La compréhension par le secteur public ne
semble pas naturelle, et la perception de ce concept n’est pas évidente pour les SDIS71. Il convient
tout d’abord de définir la marque et les différentes formes de marque. Puis nous verrons comment
elle peut être utilisée et à quelles fins. Nous illustrerons la fin de cette partie par plusieurs exemples
d’utilisation de marque.
1.2.1 Une marque, c’est quoi ?
On trouve dans la littérature de nombreuses définitions de la marque. Elles sont variées et le concept
n’est pas stabilisé. L’étude de ce sujet relativement jeune explique cela. La première procédure de
dépôt d’une marque en France auprès de l’INPI72 remonte à 1857.
D’après Ward, Light et Goldstein73, "Une marque c'est une identité distinctive qui permet à la fois
de différencier une promesse de valeur pertinente, pérenne et crédible associée à un produit, un
service ou une organisation et de faire connaître la source de cette promesse." Cette promesse est
valable vers l’externe (clients) et vers l’interne (collaborateurs).
Selon Fabienne BERGER-REMY74, « la marque est un capital de l’entreprise, évalué principalement
sous un angle marketing et financier. La valeur de la marque peut s’apprécier selon le supplément de
sens qu’elle engendre auprès des collaborateurs ». Pour certains comme Jean-Baptiste COUMAU75,
la marque est un outil de management et non de marketing.
Sébastien BLEMON76, publicitaire, indique que la marque est l’ADN de l’entreprise. La marque
vient en haut d’une pyramide qui est ensuite déclinée en univers de la marque. La marque traduit les
forces de la structure sur la base de valeurs identifiées par ses clients. La marque passe par la
création d’un nom appuyé par une signature ou un slogan.
L’Agence du Patrimoine Immatériel de l’Etat77 accompagne les services de l’Etat dans leur stratégie
de marque publique. Selon l’APIE , la marque répond à plusieurs caractéristiques :
- elle est un signe, un repère qui différencie des produits et des services. Elle porte une identité,
développe du sens et des valeurs;
- la marque repose sur trois piliers : le sens (valeurs, proposition stratégique), des signes (identité
visuelle) et des actes (qui traduisent le positionnement).
Au regard de la littérature, nous retiendrons que la marque constitue un patrimoine
immatériel et une valeur humaine pour un établissement ou une entreprise. C’est un objet
social porteur de sens et un actif valorisé par les entreprises sous la forme de capital-marque78.
D’après l’étude Cascade HR, the 2018 HR Landscape : What’s in Store? 2018, 91% des décideurs sont convaincus qu’une
stratégie d’engagement aurait un impact positif sur le business. 25% d’entre eux seulement ont déjà une stratégie d’engagement
en place.
71 Cf question 3 de l’enquête en annexe 6 bis La marque est perçue différemment selon les postes occupés
72 INPI : Institut National de la Propriété Industrielle, établissement public administratif placé sous la tutelle du Ministère de
l’Economie des Finances, de l’Action et des Comptes Publics
73 S.WARD, L.LIGHT et J.GOLDSTINE, « What High-Tech managers need to know about brands », in Harvard Business
Review, juillet-août 1999
74 Fabienne BERGER-REMY, « Comment la marque donne du sens aux collaborateurs : vers une vision élargie du capital
marque », article paru dans RAM, recherche et applications en marketing, 2015
75
JB.COUMAU, JF.GAGNE et E.JOSSERAND, (décembre 2004), « Manager par la marque, un outil de motivation et
d’alignement stratégique », éditions d’Organisation
76 Sébastien BLEMON est directeur de l’agence de publicité SYMAPSE, basée à La Rochelle. Entretien réalisé le 29 mars 2019
77 APIE, Ministère de l’Economie et des Finances, « La stratégie de la marque pas à pas », ressources de l’immatériel, cahier
pratique
78 D’après Fabienne BERGER-REMY
70
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- la marque repose sur l’histoire et des valeurs qui constituent un référentiel fondamental pour
l’action et les prises de décision;
- la marque incarne la vision de l’entreprise et exprime la façon dont l'organisation se voit dans
son environnement (espace) et dans le temps (avenir);
- la marque est une promesse de valeurs. La promesse est faite aux clients (usagers des services et
collaborateurs); c'est un engagement global qui mobilise les salariés vers un objectif de qualité de
service. Tenir cette promesse va devenir un enjeu au quotidien;
- la marque fédère les collaborateurs qui se reconnaissent à travers les valeurs et une vision
partagée, un projet. La marque a donc un lien étroit avec le
management des personnels et leurs comportements;
- ce savoir-faire qui constitue la marque fait l’objet d’une
communication
stratégique
(logo,
nom,
slogan,
communication interne et externe).
On peut illustrer les composantes de la marque avec le
schéma ci-contre79 :
Nous voyons donc que la marque n’est pas uniquement
fabriquée par le marketing et traduite par des actions de
communication. Elle est en fait un véritable levier
managérial qui peut autoriser un alignement de la stratégie
de l’établissement et de l’engagement des salariés grâce au
principe de la congruence des valeurs. En effet si les valeurs et l’éthique de l’entreprise sont en
phase avec celles des collaborateurs, des effets bénéfiques sur l’implication et la motivation seront
perceptibles. A un stade avancé, les employés impliqués deviennent des ambassadeurs de la marque
qui peut devenir un outil de management.
La marque fait une promesse que l’établissement et ses personnels se doivent de respecter. Plusieurs
facteurs contribuent donc à construire et faire vivre une marque. Nous pouvons citer la stratégie, le
management, la communication. La traduction et l’expression de la marque se concrétisera sous
plusieurs formes : charte des valeurs, innovation managériale, stratégie de communication, projet
d’établissement par exemple. Ces aspects qui rentrent dans la fabrique de la marque seront
largement abordés dans la troisième partie qui traite la méthodologie lors de la conception d’une
marque.
La marque répond donc à certains critères communs. Cependant, en fonction de l’objectif poursuivi
par la marque et des caractéristiques de celui qui la porte, on constate qu’il existe différentes
familles.
1.2.2 Une typologie « marketing » des marques :
On peut ainsi dresser une typologie des marques d’un point de vue strictement « marketing » en
s’appuyant sur les travaux de Jean-Noël KAPFERER80 :
- la marque produit : correspond à un seul produit (Kleenex, Duracell);
- la marque ligne : regroupe plusieurs produits complémentaires (L’oréal, Haribo);
- la marque gamme : regroupe de nombreux produits autour d’une même promesse (Amora,
Williams, Findus);
- la marque caution ou marque ombrelle : elle vient donner une caution à une marque ligne ou
gamme (Honda, Danone);
- la marque source : c’est la marque référence qui donne naissance au produit (Heinz, Michelin);
Cette catégorisation ne fait pas le lien avec des préoccupations managériales. C’est la raison pour
laquelle nous retenons un autre classement.
D’après JB.COUMAU, JF.GAGNE et E.JOSSERAND, (décembre 2004), Manager par la marque, un outil de motivation et
d’alignement stratégique , éditions d’Organisation
80 Jean-Noël KAPFERER, (2001), Les marques, capital de l’entreprise, créer et développer des marques fortes , 3 ème édition,
Editions d’Organisation
79
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1.2.3 Une typologie « organisationnelle » des marques :
Afin d’associer la marque au management, Jean-Baptiste COUMAU opte pour une classification à
trois niveaux adossés à l’organisationnel des établissements ou entreprises.
- premier niveau : regroupement des marques produit, ligne et gamme. Ce sont des marques
purement commerciales correspondant à une segmentation marketing;
- deuxième niveau : les marques divisionnelles. Elles correspondent à l’activité d’une unité
opérationnelle. Il s’agit d’unités de travail organisées au sein desquelles il peut y avoir une
relation entre la marque et le management (IMATECH);
- troisième niveau : la marque correspond au nom d’un groupe (marque corporate) présent dans
plusieurs activités (VINCI, EIFFAGE).
1.2.4 Des cas particuliers :
1.2.4.1 La marque employeur :
Pour Véronique JAU-POUPINEAU81, responsable du département marque employeur au groupe La
Poste, une marque employeur s’approche du concept marketing mais pas seulement. La valeur
humaine est au cœur du dispositif, c’est une ressource noble. Fonctionnaires et contractuels
cohabitent à La Poste. 250 métiers sont référencés. Il y a une diversité de profils qui sont recherchés
pour alimenter 5000 recrutements annuels. Il convient d’être visible pour toucher les futures recrues.
Cela passe par une politique ”ressources humaines“ et la définition d’une plateforme de valeurs. La
marque employeur, de par sa stratégie orientée ressources humaines est positionnée sur le
recrutement, l’attractivité et la fidélisation.
Les SIS pourraient s’inscrire en partie dans cette catégorie de marque. En effet, selon Marc
RIEDEL 82 « les SIS sont en concurrence avec des entreprises qui visent la disponibilité des
personnes. La disponibilité hors monde du travail, c’est ce que vont chercher Facebook, Amazon,
Google, Netflix. Plus les SIS vont susciter l’attention, avec les réseaux sociaux, plus ils sont en
concurrence avec les autres temps de vie, et là effectivement, la marque pompier, par rapport à
d’autres, a un intérêt. ».
Il y a une véritable concurrence pour capter du temps disponible chez les sapeurs-pompiers
volontaires. Notons que les SIS recrutent sensiblement les mêmes profils que les militaires83 et les
policiers. De ce point de vue, une marque employeur du SIS serait pertinente. Elle marquerait une
différence et un savoir faire des SIS.
1.2.4.2 Le marketing territorial :
Le concept de marque territoriale met clairement les territoires en concurrence. Le but est de se
démarquer pour capter un public ou attirer des collaborateurs. Il s’agit essentiellement d’une logique
économique et d’aménagement du territoire. Pour Norbert BOINEAU84 la marque territoriale répond
à un besoin de développement économique et touristique. Différencier son territoire c’est faire venir
des entreprises, des emplois et des touristes.
Depuis la loi de 1996 sur la départementalisation 85 , les SIS sont organisés à l’échelle du
département. Les corps communaux ont disparu progressivement au profit du corps départemental.
Fonder une marque départementale sur une mosaïque de territoires ne correspondrait pas à
l’organisation mise en place. Ce point doit cependant être nuancé. En effet, la départementalisation a
été vécue par certains centres de secours comme un éloignement des centres de décision et une
altération du lien avec la commune. Or, ces unités conservent un attachement fort et un ancrage
territorial marqué. Marc RIEDEL parle même de micro culture locale : « ici ce n’est pas comme
ailleurs. On revendique l’ancrage territorial, la micro culture locale de caserne dont il faut tenir
compte dans la marque ». Dans plusieurs SIS, on voit d’ailleurs apparaître des embryons de marques
81

https://definitions-marketing.com/definition/marque-employeur/
Marc RIEDEL, sociologue , entretien réalisé le 5 mars 2019
83 L’armée a développé sa marque employeur en travaillant son identité et ses valeurs. L’agence Insign a réalisé des spots
publicitaires qui auraient permis de multiplier par 6 le nombre de candidats. https://www.insign.fr/content/armee-de-terre
84 Elu en charge de la communication à la communauté de communes de Thouars, Deux-Sèvres, entretien réalisé le 12 mars
2019
85 Loi 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours
82
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locales, illustrées par la création de logos. Yannick SAGOT est adjoint au chef du centre d’incendie
et de secours de Chatelaillon plage en Charente-Maritime. Il explique que la création d’un logo
affiché sur un mur dans le centre de secours a été un élément d’identification et d’engagement fort
des trois équipes qui composent son unité. Cette identification perdure même si elle respecte et
reconnait l’identité départementale.
Les SIS ne sont pas en concurrence. Ils peuvent néanmoins effectuer un parangonnage sur la base
des statistiques annuelles communiquées par la DGSCGC 86 . L’intérêt d’une marque territoriale
appliquée aux SIS résiderait dans l’attractivité opérationnelle du territoire pour faire venir des
sapeurs-pompiers volontaires ou des nouveaux talents au sein des structures (variété d’interventions,
sollicitation opérationnelle, risques particuliers).
1.2.4.3 La marque historique :
Elle se nourrit du patrimoine, de l’histoire et des valeurs d’une marque qui possède une certaine
longévité. Elle est souvent associée au père fondateur (Michelin) et renvoie à une image de tradition
et de longévité (camembert Le Rustique). L’intérêt de la marque historique consiste à se raccrocher
à une culture de référence pour laquelle les clients et les salariés ont déjà des représentations. Pour
Jean-Noël KAPFERER, la culture de référence permet d'associer la marque à tout un univers pour
lequel nous avons déjà des références. Cela favorise l'introjection87 pour le salarié et la projection
pour le client.
Or, les sapeurs-pompiers cultivent l’histoire et la tradition. Ils doivent s’appuyer sur le passé88 pour
créer ou conforter une marque. Les valeurs sont largement entretenues, que ce soit lors des
cérémonies institutionnelles, ou en opération89.
Nous venons de définir la marque. A ce stade, la marque « SIS » devrait emprunter à
plusieurs modèles et ne pas s’enfermer dans un type de marque. En fonction des besoins et
des objectifs il conviendrait de prendre à la marque divisionnelle, à la marque employeur, à la
marque territoriale sans oublier la marque historique porteuse de valeurs.
La question qui se pose alors est celle de l’utilité de la fabrique d’une marque. Quels en seraient les
avantages pour l’organisation et les personnels ? Est-il vraiment pertinent de consacrer du temps à
cela ?
1.3 DE L’ORIENTATION CLIENT A LA PRATIQUE MANAGERIALE : INTERET DE LA
MARQUE EN INTERNE, LA BOUCLE VERTUEUSE
Une rapide analyse historique s’impose. La marque est un concept ancien, déjà utilisé au moyenâge. Mais c’est au cours de la révolution industrielle que les marques se développent, à un moment
où l’offre se multiplie et se complexifie. La concurrence oblige les entreprises à créer des marques
pour se différencier et se protéger. Les premières marques portant le nom de pères fondateurs voient
le jour (Michelin en 1889, Gillette en 1902). Cela participe à rétablir un régime de confiance des
clients. La promesse de ces marques historiques est de garantir un savoir-faire et une certaine
qualité. La marque porte déjà en elle des valeurs et elle se tourne vers l’extérieur. Elle se positionne
par rapport à la concurrence (marque qui se protège) ; elle se positionne par rapport à ses clients.
C’est d’ailleurs la tendance observée au XXème siècle et qui accompagne la société de
consommation. A l’apogée de la mondialisation, la bataille des marques fait rage pour gagner de
nouveaux clients, de nouveaux marchés. La finalité mercantile ne fait aucun doute. On observe un
déphasage entre les valeurs de l’entreprise et les valeurs individuelles. La perte de sens s’est
accélérée.

Enquête annuelle « Les statistiques des services d’incendie et de secours », Ministère de l’intérieur, Direction Générale de la
Sécurité Civile et de la Gestion des Crises
87 L’introjection est un phénomène de congruence des valeurs du salarié et de l’entreprise, à tel point que le salarié devient un
ambassadeur de la marque ou de l’établissement. Le même phénomène est possible chez le client ; on parle alors de projection.
88 La devise de l’ENSOSP est : ” Cultiver le passé, enfanter l'avenir, tel est notre présent”
89
Exercice
du
commandement
et
conduite
des
opérations,
Guide
de
doctrine
opérationnelle,
DGSCGC/DSP/SDDRH/BDFE/NP/mai 2019, p 32 : définition de la cohésion.
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C’est donc à partir de 1990-2000 que le principe de marque utilisée comme outil managérial fait son
apparition. Dans un contexte de perte de sens et de grands groupes mondialisés, on observe deux
stratégies que nous décrivons ci-dessous.
1.3.1 Les marques tournées vers l’externe créent de la valeur en interne :
L’alignement interne-externe : historiquement, les marques sont apparues pour toucher des clients et
assurer des profits. Les stratégies qui se mettent alors en place sont exclusivement tournées vers
l’externe et le prospect90. La promesse de la marque doit être tenue. C‘est le sens de la marque. La
qualité du produit ou du service est un enjeu. Pour y répondre, les entreprises se penchent sur les
valeurs et l’éthos91 de l’établissement. Mais pour Fabienne BERGER-REMY, "dès lors que l’on
considère la marque comme vecteur de sens, elle revêt une dimension stratégique, car elle constitue
une ressource unique, difficilement imitable, susceptible d’orienter les actions des collaborateurs et
les décisions managériales" .Bruno LACOSTE précise que les campagnes de publicité télévisuelle
de la MAAF ciblent le client mais agissent également sur les salariés. Ces derniers sont
particulièrement attentifs au phasage entre le contenu du message publicitaire et la réalité des
situations vécues dans l’entreprise. Le salarié est donc affecté par sa relation avec la marque.
On comprend alors que dès que la marque produit du sens, elle touche les collaborateurs dans leur
engagement. Les employés deviennent les courroies de transmission entre la marque et le client dans
le but d’assurer la promesse du produit ou du service. Des marques traditionnellement tournées vers
les clients ont constaté l’émergence de nouveaux comportements des collaborateurs (engagement,
fierté, appartenance). Un alignement stratégique est possible entre l’interne et l’externe à travers la
notion du capital-marque qui est défini par Fabienne BERGER-REMY : « le capital-marque du
point de vue du collaborateur correspond au supplément de sens que la marque est susceptible de
donner aux collaborateurs, au-delà de leurs fonctions, de leurs métiers et de leur réputation
institutionnelle, et qui engendre des comportements positifs ou négatifs vis-à-vis de l’organisation ».
Il s’agit certainement d’un effet d’aubaine. De nombreux groupes ont cependant perçu l’enjeu de
développer les marques et de leur donner plus de sens pour capitaliser non seulement des clients,
mais aussi des collaborateurs épanouis et engagés.
1.3.2 Une marque qui vise l’interne impacte le client :
Certaines entreprises ont procédé à l’inverse. Elles sont parties d’une démarche interne et ont pu
constater des incidences chez les clients. C’est le cas d’IMATECH, à Nantes. Sébastien LE CROM92
nous explique que son groupe était confronté à des difficultés en 2011. Devant une situation critique
menaçant les emplois, des décisions ont été prises. Le mode de management a été revu au profit
d’un modèle agile et collaboratif. La stratégie a été redéfinie avec les employés. Le chemin de la
confiance et de la libération est emprunté. Une marque employeur a été fabriquée à partir de valeurs
partagées. Cette marque vise l’interne. L’objectif est de valoriser le capital humain (richesse
humaine), d’encourager le droit à l’erreur, l’innovation et l’esprit d’entreprise. La marque véhicule
plusieurs notions telles que la vision de l’entreprise (projet de service), le mode de management, les
valeurs d’IMATECH… .
En 24 mois, le groupe opère une transition de fond. Si les résultats sont significatifs en interne
(faible turn-over, baisse de l’absentéisme, climat social apaisé…), les conséquences sont également
perceptibles en externe. Sébastien LE CROM précise : « vous prenez soin de vos collaborateurs et
ils prendront soins de vos clients ». Les employés deviennent des ambassadeurs de la marque. Ils la
portent auprès de leurs collègues et auprès des clients. Les résultats sont spectaculaires. Le groupe
qui employait 20 personnes en 2000, travaille avec 400 collaborateurs en 2019. Il a réalisé un
chiffre d’affaire de 18 millions d’euros en 2013 et a traité 4.5 millions de flux en multicanal cette
même année.
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Le prospect est un client potentiel.
Manière d’être et de se comporter.
92 Sébastien LE CROM est directeur de la gestion de la relation client chez IMATECH, entretien réalisé le 8 mars 2019
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La contribution des salariés dans l'alignement interne externe a un effet direct sur la qualité de la
prestation. Le respect des valeurs de la marque peut entrainer des comportements plus responsables
des managers.
Les deux exemples que nous venons d’aborder nous montrent que quelle que soit la cible visée par
la marque, il y a des effets collatéraux induits. Une marque porteuse de sens qui vise les clients
touchera les employés (fierté, reconnaissance, sur engagement). Une marque fondée sur des valeurs
partagées, qui souhaite atteindre les collaborateurs a pour vocation de générer chez eux une émotion,
un sentiment de fierté et d’appartenance (identité). Ce positionnement aura des conséquences sur la
qualité de la production et des services. La marque crée de la valeur pour les clients et elle produit
de la valeur pour les collaborateurs.
Ce principe de boucle vertueuse entre les clients et les collaborateurs souligne les interactions entre
l’interne et l’externe. Elle est mise en évidence par la marque mais doit être reprise et portée par le
management des équipes. En effet, la marque apparait bien comme un levier pour engager les
collaborateurs à travers le sens et les valeurs qu’elle incarne.
1.3.3 Intérêt de la marque :
Au-delà des interactions apportées par la boucle vertueuse entre le client et les employés de la
marque, d’autres aspects liés à la marque sont bénéfiques pour les salariés comme pour l’entreprise.
1.3.3.1 Intérêts pour l’établissement :
L’APIE identifie clairement l’intérêt de la stratégie de la marque pour un établissement public93:
"Pour une entité publique, protéger et développer sa marque (ou ses marques) c’est d’abord chercher
à donner du sens, de la lisibilité et de la visibilité à son action. C’est aussi se doter d’un référentiel
interne sur les valeurs qui fondent son identité, d’un socle stratégique garant de la cohérence de
l’ensemble des actions et des prises de parole. C’est enfin, pour certaines administrations ou
établissements publics qui font face à une compétition accrue, un moyen d’affirmer leur identité et
de mettre en avant leurs atouts. Définir, protéger et valoriser sa marque peut constituer un levier
efficace pour un service public plus performant et plus ouvert sur les attentes des citoyens".
Le premier intérêt de la marque est de donner du sens. Cela clarifie les missions et l’offre, et
positionne l’établissement dans son environnement (identification). Passer par une marque oblige
l’établissement à assurer une promesse. Par conséquent il s’engage ainsi sur la voie de la qualité de
service et de l’amélioration continue94. La marque développe la notoriété, l’image, l’attractivité, les
partenariats et les ressources. Elle encourage l’innovation et la création de nouveaux services.
Chaque collaborateur incarne plus ou moins la marque. La direction a tout intérêt à soigner le
processus de création de sa marque. Les employés alignés sur les valeurs et le message de la marque
véhiculeront une bonne image de la marque. De plus, les collaborateurs s’épanouissent davantage
dans une organisation lorsqu’ils s’identifient à la marque. Les clients perçoivent cet engagement.
Les collectivités territoriales, les universités, les hôpitaux sont confrontés à une concurrence forte et
perçoivent les intérêts de la marque en s’engageant dans cette voie. Les démarches de
transformation des organisations sont bien ancrées dans le secteur privé. Dans le public, 17
administrations engagées dans la libération de l’organisation sont recensées en 201095. C’est le cas
de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines96 qui, grâce à son projet COLIBRI97, a pu
constater une amélioration de la qualité de service.
L’Université de Nantes a mené une réflexion autour de l'identité de l'établissement. Cela s'est
concrétisé par la création d'une stratégie de marque ("Unique" et "Nouvelle"). L'ambition est de
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https://www.economie.gouv.fr/apie/domaines-intervention/definir-strategie-marque
Amélioration continue : roue de Deming, Plan, Do, Check, Act
95
Source : DITP, Direction Interministérielle Transformation Publique « Transformation managériale, vers un modèle
d’organisation plus ouvert », recueil de bonnes pratiques, Février 2019
96 1300 idées collectées en 3 ans auprès de 50% des collaborateurs avec un taux de transformation de 15%. Un renforcement de
l’engagement des agents a été constatés. Autres effets constatés : amélioration du baromètre social (+32 points) entre 2015 et
2017, baisse de l’absentéisme, développement du télétravail.
97 Annexe 7
94
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rendre visible le dynamisme et la créativité de l'établissement avec un nouveau langage visuel qui
détourne l'élément central du logo : les initiales U et N de l'Université de Nantes.
Du côté des SIS, soulignons l’initiative des Bouches du Rhônes. Le SDIS 13 a opéré une
modification de son image à travers son logo “Pompiers 13” et le hashtag
“#NousSommesPompiers13” sur les réseaux sociaux et dans ses supports de communication. Cette
stratégie accompagne un management agile qui laisse la place à la créativité et la concertation.
L’association de la stratégie, du management et de la communication donne de la crédibilité et de la
visibilité à cette marque.
Un SIS pourra donc développer une marque employeur pour attirer les meilleurs profils dans ses
rangs et fidéliser les sapeurs-pompiers volontaires.
1.3.3.2 Intérêts pour les collaborateurs :
Pour les agents d’une unité de travail, l’intérêt est de passer d’un management de la marque à un
management par la marque. La marque porteuse de sens et de valeurs partagées, fédère autour de la
vision (projet d’établissement). Elle contribue à développer l’identité et le sentiment de fierté et
d’appartenance. L’utilité sociale des collaborateurs est renforcée.
Suite à une enquête de terrain poussée, Fabienne BERGER-REMY précise dans sa thèse que la
marque donne du sens au travail, elle apporte de la reconnaissance. Elle est un facteur de cohésion et
d’appartenance à un groupe, et enfin elle apporte un sentiment de sécurité.
La DITP poursuit cet objectif d’amélioration de l’action publique à travers des pratiques
managériales innovantes porteuses de sens. Le management par la marque s’inscrit parfaitement
dans cet objectif.
Les modèles de management par la marque sont des modèles ouverts et agiles. Ils répondent aux
évolutions sociétales et aux aspirations des agents en quête de sens. Ils sont compatibles avec les
politiques de bien-être au travail. Le management par la marque reconnait et valorise le capital
humain; il offre des perspectives d’autonomie, de responsabilisation et d’épanouissement. La
marque donne de la valeur aux agents. Elle met en avant leurs compétences, leur savoir-faire, leur
créativité. Cela renforce leur motivation intrinsèque et contribue à créer une dynamique au sein des
équipes.
Préconisation 3

Envisager la marque comme un levier de management en interne, même si
l’objectif de la marque vise l’externe.

ELEMENTS DE SYNTHESE :
- La marque est composée de plusieurs éléments : sens, vision, valeurs, management, service,
logo
- La marque d’un SIS devrait emprunter à plusieurs types de marque (marque employeur,
marque territoriale, marque historique, marque divisionnelle)
- Une marque porteuse de sens agit sur la confiance des clients (promesse tenue) et sur
l’engagement des collaborateurs. Une boucle vertueuse entre les clients et les collaborateurs est
possible et bénéfique
- Un management par la marque renforce l’engagement des collaborateurs
- Le management par la marque constitue une innovation managériale alignée avec les objectifs
de transformation publique promus par la DITP
- L’utilisation de la marque comme levier d’engagement dans le secteur public constitue une
approche nouvelle que peu de SIS appréhendent
Dans cette première partie nous avons défini le désengagement des personnels et les leviers
traditionnels à actionner pour le faire diminuer. Puis nous nous sommes intéressés au concept de la
marque utilisée comme outil de management. Cette approche innovante est récente dans la sphère du
service public. Cependant, plusieurs exemples nous en montrent les bénéfices tant pour les
collaborateurs que pour les clients et l’entreprise elle-même. Nous allons à présent nous intéresser
aux facteurs pouvant influencer la mise en œuvre d’un management par la marque.
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2. FORMULATION D’HYPOTHESES ET IDENTIFICATION
DES FACTEURS DE REUSSITE ET D’ECHEC
Après avoir traité les facteurs de désengagement nous avons défini la marque ; intéressons-nous à
présent aux leviers d’engagement qu’elle pourrait offrir. Nous proposons de travailler sur 2
hypothèses.
2.1- HYPOTHESE 1 : LA CREATION D’UNE MARQUE CONSTITUE UN LEVIER
D’ENGAGEMENT HUMAIN
La création d’une marque d’un point de vue managérial n’a d’intérêt que si l’humain est réellement
au centre des décisions et de l’organisation. Nous verrons dans le chapitre 3 que la création de la
marque n’est pas une finalité en soi mais une succession d’étapes qui amènent les femmes et les
hommes à se reconnaître et à s’engager dans le fonctionnement de l’organisation.
Le cas de la marque « Stade Rochelais » en est un très bon exemple. Notre rencontre avec son
directeur général Pierre VENAYRE nous a permis de voir comment et pourquoi la marque s’est
construite. En 2010, suite à l’accession de l’équipe de rugby du Stade Rochelais en TOP 14, ses
dirigeants ont pris conscience que leur club fédérait et rassemblait de nombreuses personnes du
grand ouest de la France. Après avoir mené un premier projet d’entreprise autour de la définition de
la stratégie sportive et économique afin d’assoir les fondations du club, ces derniers ont souhaité
donner une dimension encore plus importante au club au travers de sa marque. Le projet
d’établissement « horizon 2020 » a donc été construit pour mettre en place une dynamique
commune autour de l’ensemble des personnes composant le club : actionnaires, partenaires,
bénévoles, personnels administratifs, dirigeants, sportifs de haut niveau, entraîneurs.
L’ensemble de ces personnes a donc été associé dans 28 commissions pour définir l’avenir du club
sur de nombreux sujets, parmi lesquels l’identification des valeurs souhaitées et des valeurs non
souhaitées. Ces travaux ont permis :
- d’identifier les 3 valeurs « progrès, engagement et solidarité » et de travailler sur ces dernières
pour les décliner sous forme d’actions concrètes, tant au niveau des joueurs que du personnel
administratif;
- de prendre conscience du pouvoir de la marque Stade Rochelais. En effet, tous les attributs du
club sont réunis pour constituer une grande marque porteuse tant au niveau marketing que
managérial : une histoire, des grands évènements, des grands joueurs, un attachement à un
territoire, une identité forte, de l’émotion. La marque Stade Rochelais a été déclinée comme une
marque employeur qui sert le club sur le plan sportif en attirant des grands joueurs.
A partir de ces éléments travaillés, le véritable outil managérial mis en place par le club a été le
projet d’établissement. Il donne du sens aux contributions de chacun. La volonté était de conserver
une unité de fonctionnement aussi bien dans l’équipe professionnelle que parmi les 2 autres piliers
du club constitués par son école de rugby des jeunes (nécessaire à l’avenir du club) et par ses
bénévoles (indispensables au fonctionnement du club). La déclinaison de ce projet sous forme de
feuilles de route pour ses membres a donc été très importante pour structurer les actions des
bénévoles et continuer à les reconnaître comme des acteurs importants. Enfin, la force managériale
de ce projet d’établissement dans la structuration du club a été la facilitation de la prise de décision.
Les arbitrages sont ainsi compréhensibles par tout le monde. Ils s’appuient sur ce projet et sur les
valeurs portées par le club.
Alors que le rugby se professionnalise, le risque pour le club aurait été de perdre son ethos : les
bénévoles et l’école de rugby des jeunes. Cela a donc pu se faire grâce à la fabrique de la marque
« Stade Rochelais ».
La force de la fabrique des marques est reprise dans la thèse de Fabienne BERGER-REMY: la
marque favorise la cohésion et développe le sentiment d’appartenance à un groupe. La marque est
donc perçue comme un bien commun dans lequel tout le monde se reconnait et pour laquelle tout le
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monde s’investit à des degrés divers. Pour les sapeurs-pompiers, 2 exemples de création de marque
s’inscrivent dans cette logique pour fédérer autour d’un projet structurant :
- NEXSIS : logiciel national pour les centres d’appels d’urgence
- Le Pilotage par la Performance Globale : méthode d’autoévaluation et d’amélioration continue
qui vise la qualité et la performance.
La création de la marque est donc un cheminement long pour lequel, il n’y a pas de recette toute
faite. Grâce à nos recherches et à nos entretiens, nous pouvons affirmer que la création d’une
marque constitue bien un levier d’engagement humain pour les collaborateurs au sein de la structure.
La fabrique d’une marque repose donc sur un ensemble de facteurs de réussite qui doivent
contribuer à créer un cercle vertueux. En effet, plus le collaborateur a confiance et croit dans la
marque plus il véhiculera une image positive à l’extérieur, et dans laquelle il se reconnait. Plus la
marque sera reconnue auprès de nos partenaires institutionnels et auprès du public et meilleur sera le
retour sur l’établissement public.
A l’inverse, certaines pratiques sont à faire évoluer car, elles sont pénalisantes pour créer une
marque dans de bonnes conditions et la faire perdurer dans le temps.
Préconisation 4

Associer largement les personnels à la construction d’une marque et
aligner la fabrique de la marque sur le projet d’établissement.

2.1.1 Les Facteurs de réussite
La création d’une marque dans un but
d’engagement et de développement de
nouvelles pratiques managériales doit
tout d’abord répondre à une notion de
temporalité. En effet, la création d’une
marque dans une situation conflictuelle
sera rendue plus difficile car l’ensemble
des collaborateurs ne sera pas réceptif
pour s’engager dans le projet commun
de création de marque. Cette notion de
temporalité est donc très importante et
la création de la marque doit être utilisée
comme un outil de management
préventif aux situations conflictuelles. A
défaut de situation apaisée au niveau de
l’entreprise, un des préalables à toute
démarche de création de la marque sera
d’éliminer toutes les tensions internes qui pourraient être nuisibles au projet commun.
De plus au cours de nos entretiens nous avons pu constater que la majorité des entreprises qui se
sont lancées sur un modèle d’entreprise libérée l’ont fait car leur survie en dépendait (difficultés
financières, perte de parts de marché importantes, …). Cela nécessitait de changer de pratique et de
modèle. Pour cela, elles ont été accompagnées dans ce moment précis par un cabinet extérieur à
l’entreprise pour supprimer toutes les tensions internes avant de passer sur un mode projet pour créer
un modèle d’entreprise libérée.
2.1.1.1 L’identification et le portage des valeurs
Une des premières étapes nécessaires à la création de la marque est l’identification des valeurs
communes de la structure (cf Ward, Light et Goldstein73). Un des points clés du management par la
marque est donc de s'assurer que la promesse de valeur est comprise et tenue par l'ensemble de
l'organisation. C’est pourquoi, plus le personnel sera associé à la définition des valeurs communes
de la structure, plus il se les appropriera et plus il les portera (les valeurs coconstruites par les
joueurs, les bénévoles, les partenaires du Stade Rochelais dans le plan ”horizon 2020” ont rencontré
plus de succès que les valeurs définies de façon moins concertée dans le précédent plan stratégique).
Au-delà de la méthode participative pour associer le personnel à la définition des valeurs, il convient
de définir quelles doivent être les caractéristiques de ces valeurs :
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- Les valeurs de marques publiques doivent répondre à la promesse de service rendu et à la
qualité de ce dernier98;
- les valeurs retenues ne doivent pas être consensuelles et généralistes; elles doivent
caractériser l’identité du SIS (de nombreux SIS utilisent des valeurs génériques
auxquelles on adhère naturellement mais qui restent impersonnelles);
- les valeurs doivent véhiculer de l’émotion;
- le nombre de valeur devra être compris entre 3 et 5.
Après avoir identifié et défini les caractéristiques des valeurs de l’établissement, il conviendra de ne
pas négliger la phase d’appropriation des valeurs. En effet le travail sur la congruence identitaire des
valeurs doit permettre de mettre en cohérence l’identité et les valeurs de l’établissement avec celles
des collaborateurs. Plus la congruence des valeurs est importante et plus la marque jouera un rôle
fédérateur en interne. C’est pourquoi, il est primordial d’associer les collaborateurs à la définition
des valeurs de l’établissement. L’appropriation des valeurs ne doit donc surtout pas se faire
uniquement par le biais d’une communication descendante. Une véritable implication interne des
collaborateurs doit être recherchée.
Ce type de travail d’appropriation des valeurs a été travaillé chez IMA99 par la mise en place d’un
accompagnement de tous les managers de l’entreprise par des coachs extérieurs en animation et en
créativité.
L’objectif des exercices, réalisés sous la forme de jeux de rôle, consistait à faire travailler de
manière transversale les équipes en réalisant des compromis, mais en jouant sur l’audace, et au final
à s’approprier 4 valeurs leur correspondant : Dynamisme, confiance, audace et coopération.
Ensuite, la déclinaison de ces valeurs s’est faite par chaque manager dans la gestion de ces équipes
et au cours des entretiens individuels.
Une fois les phases de création et d’appropriation des valeurs réalisée, l’établissement va devoir être
capable de les porter.
La direction doit être exemplaire en incarnant au quotidien les valeurs qui auront été définies. La
marque doit donc bien être au service de la stratégie générale afin de bien tenir ses promesses pour
ne pas décevoir ses collaborateurs. Chacune des valeurs doit donc être prouvée par des actions déjà
mises en place ou à mettre en place afin d’être en accord avec le travail d’identification réalisé au
préalable. Ce travail de vérification peut se traduire simplement dans un tableau reprenant le modèle
suivant :
Incarnation des valeurs par l’entreprise
Preuves existantes

Preuves à développer

Valeur 1
Valeur 2
Valeur 3
Une personne référente dans le domaine de la marque devra être identifiée, avec un rôle d’animation
de la communauté. Cette fonction est souvent rattachée au service ressources humaines ou
communication. L’objectif est de pouvoir communiquer en permanence autour de la marque, en
impliquant les salariés et en les mobilisant pour délivrer la promesse fixée par la marque, et enfin, de
déployer des changements stratégiques.
Cette personne référente dans le domaine de la marque devra également pouvoir compter sur des
« ambassadeurs de la marque » qui auront été préalablement identifiés. Les ambassadeurs pourront
être soit des managers de proximité ou bien les agents eux-mêmes lorsque le sentiment
98
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Agence du Patrimoine Immatériel de l’Etat – la stratégie de marque pas à pas
cf entretien Valérie FRIETSH, responsable communication IMA (Inter Mutuelle Assistance) le 25 février 2019

20

d’appartenance et de fierté est déjà bien établi au sein de l’établissement (introjection).
L’intervention de coachs extérieurs dans ce type de démarche est indispensable afin de garantir une
neutralité dans le positionnement de l’animation et dans l’accompagnement.
Préconisation 5

Construire collectivement une charte des valeurs. Faire vivre et
incarner les valeurs de l’établissement.

Préconisation 6

Tenir la promesse de la marque en s’appuyant sur les valeurs.

2.1.1.2 La création d’une identité de l’établissement
Le travail sur l’identité de la marque devra se baser sur le modèle IPSE (d’après Fabienne
BERGER-REMY) : Idéologie, Personnalité, Signes et Emblèmes.
- Idéologie : derrière chaque marque, une idéologie est à l’œuvre, au sens d’un système
d’idées fondées sur des valeurs, des opinions et des croyances ;
- Personnalité : une personnalité propre et différente des autres SIS ;
- Signes : il s’agit de l’expression physique de la marque, sous la forme d’objets porteurs de
signification. Ces objets peuvent être des mots (des noms, chiffres ou lettres, le nom de la
marque, le slogan) ou des signes plastiques (formes, couleurs, textures présentes à travers
le logo, ou le personnage de marque par exemple) ou sonores (une musique);
- Emblèmes : les emblèmes sont des produits, ou des services élevés au rang de symbole
(exemple : bouteille en verre de Coca, boite bleue de Nivea).
Le récit ou l'histoire de la structure permet ensuite de relier tous ces éléments.
Notons que le choix du logo doit être singulier et différenciant. Le logo retenu pour le Pilotage de la
Performance Globale des SIS en juin 2019 fait référence au logo d’une marque de boisson. La
perception du message pourrait s’en trouver détournée.

Une identité se construit avec le temps comme une histoire qui engage la marque. Pour un SIS, elle
doit être à la fois propre à l’Histoire des pompiers de France mais elle doit être capable aussi de se
différencier des autres SIS. Cette identité doit donc coller au territoire géographique d’implantation
du SIS et des centres de secours et prendre en compte son histoire passée, présente et future.
Depuis la départementalisation des SIS en 1996, on a pu assister à une uniformisation de l’identité
des centres de secours communaux au profit d’une image départementale des SIS.
Si les différentes améliorations apportées par la départementalisation ne sont plus à démontrer, cela
a pu générer une perte d’identité au niveau des centres de secours locaux.
Une solution pour remédier à ce phénomène consisterait à mettre en place une stratégie de marques
filles rattachées à la marque mère. L’objectif est de redévelopper l’attachement et la fierté
d’appartenance à un territoire ou à un centre d’incendie et de secours. Pour cela la direction peut
favoriser la création d’écussons locaux (exemple du SDIS du Var où l’écusson du centre figure sous
l’écusson du SIS).
Cette stratégie de marque fille a été travaillée et mise en place par IMATECH100. Elle a permis
d’accentuer le sentiment d’appartenance pour chaque service ayant travaillé en interne sa propre
marque. Ces marques filles sont même devenues une source d’identification entre des personnes de
services différents qui ne se connaissent pas.
L’identité de l’établissement ne se construit pas en vase clos, elle est nourrie également par les
perceptions extérieures. Il faut donc être capable de faire coïncider l’identité souhaitée par
l’établissement SIS avec l’image perçue par le public et ses différents partenaires
institutionnels.
100

Entretiens menés chez IMATECH le 8 mars 2019, avec M Le CROM Sébastien - Responsable Pôle Formation Automobile, GRC et
Juridique et M RACLET Stéphane – Directeur du service client
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A partir des valeurs et de l’identité de l’établissement créées, un engagement fort de la direction doit
donner du sens à ces deux éléments. Des valeurs et une identité forte ne se suffisent pas par ellesmêmes.
En effet, des actes forts de la direction devront permettre d’incarner les valeurs qu’elle souhaite
véhiculer.
La direction devra donc utiliser chaque moment (projets de service, recrutements, réunions,
formation, cérémonie …) pour incarner et respecter les engagements qu’elle a pris vis à vis de ses
collaborateurs. A défaut, le personnel de l’établissement vivra cette absence d’incarnation des
valeurs comme une trahison de la promesse faite.
Pour aboutir à l’engagement de ses collaborateurs, les éléments de la fabrique de la marque doivent
être l’occasion pour chaque manager de donner du sens dans le travail. Dans un contexte
organisationnel, la recherche de sens doit donc être considérée comme un élément de motivation
intrinsèque au travail.
Au final, la marque doit donner du sens sous 3 dimensions :
- donner de la signification et du contenu pour valoriser le savoir-faire qui caractérise
l’établissement;
- donner une direction et préciser le sens qui fondent notre action à travers la congruence des
valeurs et de l’utilité sociale de son travail;
- véhiculer de l'émotion afin de générer un sentiment de fierté et d’appartenance à la marque.
Ces 3 éléments constituent le capital marque qui doit engendrer des comportements positifs de nos
collaborateurs.
Préconisation 7

Travailler l’identification des valeurs avec l’identité de
l’établissement afin de pouvoir redonner du sens au travail et
développer le sentiment d’appartenance des collaborateurs.

2.1.1.3 Le choix du nom
A l’issue de la démarche de fabrique de la marque, il faudra choisir le nom de la marque. Comme
nous l’avons vu précédemment le nom de la marque n’est que la finalité de toute la démarche de
construction de la marque. Néanmoins, nos échanges à ce sujet-là avec Valérie FRITSH,
responsable communication d’IMA et Stéphanie SAÏB, Chef de section protection et valorisation de
l’image du SIRPA (Service d’Information et de Relations Publiques des Armées) de la gendarmerie
nationale nous a permis d’identifier les caractéristiques nécessaires au nom d’une marque :
- le nom de l’entité publique doit correspondre aux missions qu’elles réalisent;
- le nom de l’entité publique doit pouvoir véhiculer des valeurs;
- le nom de l’entité publique doit être simple et facilement prononçable;
- le nom de l’entité publique doit être intemporel;
- le nom de l’entité publique doit pouvoir être retenu facilement.
Ces caractéristiques du nom peuvent être transposables également au slogan. Lors de la création en
2017 du slogan de la gendarmerie « Notre engagement votre sécurité », ce dernier était destiné
uniquement à la sérigraphie des véhicules.
Les critères choisis pour le créer ont été :
- développer le lien avec la population;
- ne pas promettre quelque chose d’irréalisable;
- simple et compréhensible de tout le monde;
- facilité de mémorisation pour améliorer le message à diffuser;
- ne pas utiliser de valeur « type » (audace, respect…) qui peuvent se retourner contre le
service en cas de problème sur intervention;
- accroître le sentiment d’appartenance et de valeurs communes.
L’appropriation de ce slogan par les gendarmes s’est fait naturellement à tel point que ce slogan a
commencé à venir supplanter le slogan officiel « la gendarmerie, une force humaine » dans les
signatures de courrier électronique et dans les produits promotionnels ou vecteurs de notoriété.
Ce slogan « Notre engagement, votre sécurité » est donc un bon exemple d’appropriation même si
dans ce cas aucun accompagnement managérial n’a été mis en place. La représentation de
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l’engagement et des valeurs induites était suffisamment élevée pour déclencher cette appropriation
de manière quasi unanime et spontannée.
Si ce slogan n’a pas remplacé le slogan officiel, la section valorisation et protection de l’image du
SIRPA a donc dû le déposer à l’INPI pour que ce dernier soit protégé et ne soit pas repris
abusivement pas des personnes ou organismes.
En conséquence, ces échanges nous ont permis de mettre en évidence que le nom « SIS » ne peut
pas être utilisé comme nom de marque. En effet, la notion de SIS ne parle à personne et ne renvoie
qu’à la définition administrative reprise dans le Code Général des Collectivités Territoriales. Une
marque « SIS » est donc très impersonnelle et ne renvoie pas naturellement vers une identité et des
valeurs.
A l’inverse, le terme « POMPIERS » est beaucoup plus parlant car derrière ce nom il y a des
femmes et des hommes rattachés à une Histoire riche et à des valeurs.
C’est le choix qui a été fait par le SDIS des Bouches du Rhône avec la marque « pompiers 13 » et la
communication associée autour du « #NousSommesPompiers13 ». Le Colonel BECCARI du SDIS
13 nous a indiqué que le choix de la marque “pompiers 13” répond à 2 objectifs principaux. Tout
d’abord, elle doit montrer l’ambition managériale de l’établissement afin que l’ensemble des
personnels (pompiers et personnels appartenant aux filières administratives, techniques) puisse
développer ce sentiment d’appartenance à une structure commune. Ensuite cela a été l’occasion de
repositionner le SDIS des Bouches du Rhône vis-à-vis des autres collectivités.
Une marque de service public, au-delà de son expertise et de ses valeurs, devra donc être la plus
humanisée101 possible. Cette humanisation, créatrice de chaleur humaine sera un atout majeur pour
se différencier des autres structures publiques et pourra même devenir un appui pour des campagnes
de recrutement de sapeurs-pompiers volontaires.
Préconisation 8

Choisir un nom simple à retenir et évocateur des valeurs de
l’établissement.

2.1.1.4 La mise en place d’une démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)
Un autre élément favorable à la réussite de création de la marque est la mise en place d’une
démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises.
La RSE est un « concept dans lequel les entreprises intègrent les préoccupations sociales,
environnementales, et économiques dans leurs activités et dans leurs interactions avec leurs parties
prenantes sur une base volontaire102. Ce type de démarche RSE est source de développement de la
motivation intrinsèque puisque cela va accentuer le sens au travail que peut percevoir le
collaborateur. Les sentiments de fierté et d’appartenance à la marque vis-à-vis de l’extérieur seront
accentués par l’implication de l’établissement dans son environnement103. Ce type de démarche RSE
crée 2 types de comportement :
- cela génère de la confiance vis-à-vis des services partenaires extérieurs et du public. En
effet, on accorde beaucoup plus de confiance à une organisation qui s’implique dans la
société qu’à une organisation centrée sur elle-même qui ne recherche que la performance.
- cela doit générer de l’attachement à la structure en interne. Plus l’engagement de
l’établissement public dans la démarche RSE sera fort, sincère, désintéressé et durable dans
le temps et plus l’attachement du collaborateur à son organisation sera fort. Ce type de
démarche va donc bien au-delà de la communication ponctuelle car elle doit impliquer
fortement la direction, les managers et l’ensemble des collaborateurs.
Par ce biais, l’établissement peut donc incarner les valeurs qu’il souhaite porter. C’est le cas d’Inter
Mutuelle Assistance qui s’implique, entre autres, dans différentes activités en lien avec ces valeurs
mutualistes telles que le “free handise trophy”. Il s’agit d’une course mêlant non valides et valides
Rapport influencia Dagobert – Les marques qui comptent / rapport n°1
Définition donnée par le ministère de la transition écologique et solidaire
103 Rapport influencia Dagobert – Les marques qui comptent / rapport n°3
101
102
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pour s’entraider. A cette occasion, les collaborateurs sont invités à participer pour changer de regard
sur le handicap et mettre en application les valeurs de l’entreprise.
Préconisation 9

Mettre en place une démarche RSE en adéquation avec les valeurs et
l’identité de l’établissement. Cette démarche est indispensable pour
travailler la confiance envers la marque et pour travailler
l’engagement des personnes envers l’établissement.

2.1.1.5 Le développement de nouvelles pratiques managériales
Un des derniers éléments qui doit permettre à la fabrique d’une marque d’aboutir à un engagement
positif et original de ses collaborateurs est le développement de nouvelles pratiques managériales
qui doivent remettre l’Humain au cœur des organisations. Ces dernières ont été développées en
partie dans les entreprises libérées afin de mettre en place des pratiques managériales plus
responsabilisantes et rendre la structure plus apprenante et agile.
Ce type de démarche managériale novatrice vise à libérer l’initiative et l’énergie des salariés. Elle
s’accompagne d’une recherche de performance de l’entreprise et d’un développement du bien être
des collaborateurs. Elle repose sur la théorie développée par le psychologue Mac Gregor104 à travers
la théorie Y dans les années 1960. Cette théorie s’oppose à la théorie X, selon laquelle, « du fait de
leur aversion à l'égard du travail, la plupart des gens doivent être contrôlés, voire menacés, afin
qu'ils travaillent suffisamment dur. Ainsi, les travailleurs ne fournissent l’effort attendu que sous la
contrainte ou contre récompense (le salaire) ». La théorie Y, fondement des entreprises libérées,
suppose que l’homme est naturellement capable d’apprendre et de s’engager fortement envers
l’organisation si cette dernière lui apporte des satisfactions.
L’homme doit donc être remis au centre de l’organisation car toutes les ressources humaines
participent à la création et au développement de l’entreprise. La structure doit donc être capable de
lâcher prise sur certains contrôles qui n’apportent pas de valeur ajoutée pour faire confiance aux
femmes et aux hommes qui la composent. Dans une consultation de la DITP (annexe 8)105, 19000
propositions ont été recensées auprès des agents publics de l’Etat. Ces propositions ont été
regroupées par thématiques : ” donner davantage d’autonomie aux agents”, “réduire le nombre de
niveaux hiérarchiques et les circuits de validation”, ”mieux former les encadrants au management”,
“renforcer la communication interne et redonner du sens au travail des fonctionnaires”. Une
concrétisation de ces propositions est intervenue lors du 3ème comité interministériel de la
transformation publique. Sur le thème "réduire le nombre de niveaux hiérarchiques et les circuits de
validation", une circulaire du 5 juin 2019 invite toutes les administrations centrales à rationaliser
leur organisation ou à réduire le nombre d’échelons hiérarchiques, avec une liberté d’organisation
donnée aux directeurs afin de libérer des ressources pour la conduite de projets en diminuant le
poids des activités récurrentes comme la production normative. Il s’agit là d’une démarche
collaborative qui vise à impliquer les collaborateurs dans la transformation des organisations.
L’holacratie est un système dans lequel l’organisation a recours de façon formalisée à l’intelligence
collective.
Ce type de management, très participatif et très exigeant, ne se décrète pas par le biais d’une
méthode, mais correspond à une suite d’expériences106 plus ou moins réussies qui oblige la direction
et les managers à sortir de leur zone de confort.

Douglas MAC GREGOR (1906-1964), psychologue américain, à l’origine d’une théorie de management : la théorie X et la
théorie Y
105
La DITP a lancé, sous l’impulsion d’Olivier DUSSOPT, la consultation ”Simplifions ensemble!" de février à avril 2019.
135000 agents publics de l’Etat ont été consultés. 19000 propositions ont été remontées par les agents. Sur les 4 grands chantiers
identifiés, un concerne ”renforcer la communication interne, mieux associer les agents aux réformes et redonner du sens à leur
travail”.https://www.modernisation.gouv.fr/home/consultation-simplifions-ensemble-des-chantiers-lances-et-des-atelierscollaboratifs-pour-aller-plus-loin
106 IMATECH – « Notre propre interprétation – le chemin de la confiance IMATECH »
104
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Ce processus peut être perturbant au premier abord. Il s’agit d’une approche par tâtonnement avec
une logique d’essais/erreurs. Cela oblige chaque collaborateur à « OSER, ESSAYER VITE,
RATER. ARRETER VITE et RECOMMENCER… » pour innover.

Source : IMATECH « Notre propre interprétation – le chemin de la confiance »

La création de la marque pour un SIS n'implique pas d’adopter un mode de management de type
“entreprises libérées” mais de s’en inspirer pour faire émerger le sentiment d’appartenance à la
structure, source d’engagement.
Les principales conditions nécessaires à la mise en œuvre de ce type de management par libération
des organisations reposent sur des grands principes :
1. Préparer le terrain avant toute démarche
Avant de s'inspirer des entreprises libérées, des étapes de préparations préalables sont
nécessaires107 :
- Arrêter de parler et commencer à écouter
Avant d’installer une vision stratégique, la direction doit instaurer un sentiment d’égalité
intrinsèque pour favoriser l’écoute et le sentiment que tout le monde a la même importance dans
l’entreprise quel que soit son niveau hiérarchique.
- Commencer à partager sa vision de l’entreprise ouvertement et activement, afin que les
employés puissent se l’approprier
Des espaces d’échanges doivent être aménagés. Ils encouragent l’écoute des collaborateurs, et la
diffusion d’une communication stratégique portant sur les valeurs et le sens. Différentes formes
sont possibles (ateliers d’expression, tables rondes, stand-up café, post-it, ...)
- Arrêter d’essayer de motiver les gens
Pousser les collaborateurs à s’engager pour la structure et les motiver sans leur donner de sens au
travail est contre-productif. Il faut construire un environnement qui leur permette d’évoluer en
autonomie pour atteindre les objectifs fixés.
- Supprimer les « petits cailloux » qui polluent le quotidien et donner les moyens.
Ce type d’action vise à supprimer tous les petits problèmes du quotidien professionnel qui
viennent miner l’efficacité et la motivation au travail (outils informatiques peu performants,
pannes régulières des outils, double saisie, tâches répétitives …)
Cette étape est également un préalable pour mettre chaque collaborateur dans une condition
nécessaire pour bien travailler. Il s’agit donc d’intégrer un volet outillage108 pour permettre à
chaque collaborateur de disposer d’équipement informatique, d’outils et logiciels métiers adaptés
à leurs besoins.
- Organiser les espaces.
La réorganisation des espaces de travail favorise les échanges et les interactions possibles tout en
conservant la possibilité de s’isoler. A ce titre nous pouvons citer différents exemples:
décloisonnement des espaces, murs vitrés, outils de management visuels, Flex desk109, travail sur
107

B Carney et I Getz (2010), Freedom,Inc Transformation managériale : vers un modèle d’organisation plus ouvert – recueil des bonne pratiques –Direction
Interministérielle de la Transformation Publique – Février 2019
109 bureau non attribué à un collaborateur
108
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l’acoustique des espaces de travail, lumières adaptées, bulles acoustiques pour s’isoler sur les
plateaux téléphoniques... Des espaces collaboratifs ont été développés chez Imatech. Ils sont
équipés de chaises à roulettes (mobilité dans l’espace), paper board, tableaux, post-it,
vidéoprojecteur, matériel pour fabriquer des prototypes... L’ensemble espace/outils encourage
l’innovation et la créativité.
2. L’organisation du travail :
L’organisation du travail doit pouvoir être adaptée afin de respecter les grands principes suivants :
- La mise en place d’une vision stratégique de la direction est nécessaire : chaque collaborateur
peut ainsi connaître les orientations et les objectifs à atteindre;
- La notion de contrôle ne doit pas disparaître mais se limiter uniquement aux contrôles qui
apportent réellement de la valeur ajoutée (suppression du badgeage pour l’entrée et la sortie de
l’établissement, introduction du télétravail ou du travail en tout point, …). Cette stratégie
repose nécessairement sur la confiance qui doit s’installer au sein de la structure pour que les
collaborateurs se sentent libres de s’exprimer;
Cependant il ne faut pas vouloir supprimer tous les contrôles car cela peut conduire à la catastrophe.
Comme le décrit Franck Vu Hong le directeur de la société Aepsilon110 dans la description de son
expérience, "il ne faut pas confondre absence de contrôle et entreprise libérée”. Cela a conduit à une
fragilité financière de son entreprise. Dans cet exemple, les équipes choisissaient de travailler avec
l’absence de contrôle du « quoi ». Ce « quoi » correspondait aux objectifs attendus et devaient
toujours être contrôlés pour éviter toute dérive du projet. L’absence de contrôle sur le « comment »
est donc une source d’autonomie pour les collaborateurs pour laquelle le manager ne contrôle que
l’atteinte de l’objectif.
Le manager interviendra sur le « comment » uniquement en se mettant dans une position de
facilitateur pour donner les moyens à son équipe de progresser.
- Le développement d’une culture de confiance et de transparence doit faire émerger une parole
constructive et audacieuse, réaliste devant les problèmes mais aussi engagée pour les résoudre.
La transparence apparaît comme une condition essentielle de la confiance. La transparence doit
donc se traduire par un discours vrai de la part de chaque manager envers ses collaborateurs et
un discours clair au sujet de la stratégie et des difficultés que peut ou pourrait avoir l’entreprise;
Ce climat de confiance doit donc aboutir à un développement de l’innovation de la part des
collaborateurs. Cela est d’autant plus faisable que la notion de " droit à l’erreur " est instaurée par la
direction afin de permettre à tous les collaborateurs de recommencer en cas d’échec de leur
proposition initiale. Pour Julien FISHER d’Atraksis, “laisser les gens s’exprimer c’est lutter contre
la frustration dans nos centres de secours. Mais cela sous-entend d’accepter aussi le droit à l’erreur
qui peut aussi présenter des avantages”. De grandes réussites sont nées à partir d’erreurs. Quant au
colonel Grégory ALLIONE, président de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France,
il précise : “la position de la fédération est claire: nous sommes convaincus que notre métier est fait
de diversité qui mène à la performance. Aujourd’hui, ce n’est plus le temps des maîtres-penseurs
tout en haut, on doit générer des espaces d’expression et de liberté et reconnaître le droit à l’erreur
du patron”.
- Le développement d’une réelle bienveillance111 112 dans la culture d’entreprise doit être propice
au développement de l’innovation de la satisfaction de nos clients. Elle agira par ailleurs
directement sur la motivation des collaborateurs. On ne peut pas motiver des équipes, on peut
simplement mettre en place un contexte dans lequel les équipes pourront s’auto-motiver;
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https://www.aepsilon.com/blog/management/3-ans-plus-tard-lentreprise-liberee/
Isaac Getz et B M.Carney , (2013), Liberté & Cie
112 Les marques qui comptent, Rapport n°3 Influencia / Dagobert, 2016
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- Au quotidien, il faut que chaque manager puisse donner du sens aux actions à entreprendre par
ses collaborateurs car c’est une source de motivation qui permet à chaque individu de
s’épanouir dans son travail et de s’engager pour l’atteinte de ses objectifs.
Préconisation 10

Mettre en place de nouvelles pratiques managériales basées sur la
transversalité, la confiance, le droit à l’erreur et l’innovation afin
d’aider à transformer nos structures pour les rendre plus agiles, plus
apprenantes et in fine plus performantes.

2.1.1.6 Du management générationnel à l’entreprise apprenante
Le monde de l’entreprise évolue actuellement et compose avec un mélange de générations pour
lesquelles nous pouvons faire le parallèle avec l’évolution des outils numériques. Quatre générations
se côtoient désormais dans les entreprises :
- les baby-boomers, nés entre 1945 et 1960. Leur rapport au travail fonctionne dans le cadre
d’une structure hiérarchique bien établie;
- la génération X, née entre 1961 et 1979 est la première génération d’après-guerre à avoir
connu la crise et le chômage. Leur rapport au travail a été influencé par l’arrivée des premiers
ordinateurs;
- la génération Y, née entre 1980 et 1995. Elle est la première génération à avoir utilisé très tôt
internet et à avoir possédé un ordinateur portable. Le modèle hiérarchique traditionnel ne leur
convient pas. Cette génération a besoin de comprendre le sens de ce qu’elle fait, elle est mobile
et s’adapte très bien au niveau professionnel;
- la génération Z, née entre 1996 et 2012 est la génération qui n’a jamais connu un monde sans
internet. Comme la génération Y, la génération Z est en quête de sens, et pour elle, l’ambiance
et la qualité des conditions de travail sont essentielles.
La génération Y et Z constitue plus communément les millennials et représenteront en 2025 75 % de
la main d’œuvre globale.
Néanmoins, il convient de continuer à prendre en compte les générations X. Ces dernières sont
essentielles dans la transmission de l’expérience, de la culture et de l’histoire aux plus jeunes.
Par rapport à la génération des baby-boomers, les millennials vont préférer les entreprises offrant de
l’autonomie, des opportunités d’implication dans des projets tout en privilégiant l’équilibre entre la
vie professionnelle et privée.
A défaut de retrouver ces éléments, ils n’hésiteront pas à changer d’entreprise. Enfin, le rapport
Gallup « State of the american workplace » montre que :
- les millennials sont plus aptes à changer d’employeurs que les baby-boomers si on leur
propose d’accéder à des programmes de développement personnel;
- l’absence de développement professionnel et personnel est la principale raison pour laquelle
les collaborateurs quittent leur travail;
- le travail avec des managers non compétents est un facteur de désengagement.
Une des raisons de la crise d’engagement 113 réside donc dans le manque de formation et
d’opportunité d’apprendre, facteurs importants aux yeux des millennials.
Ce management générationnel est donc la clé pour bien comprendre cette génération. Pour le
groupe COVEA114, une solution consiste à utiliser la marque employeur afin de fidéliser et d’attirer
les candidats au recrutement dans un contexte de marché de l’emploi tendu. En matière
d’organisation au travail, la marque employeur MAAF115 permet :

Vers l’organisation apprenante : comment adopter une culture de la formation peut doper l’engagement des collaborateurs,
Amanda ROLLINS, Rapport, 360 learning, 2019
114 Entretien avec Sonia GORI-BABIN – Responsable marketing des ressources humaines à la Direction développement des
parcours et des compétences du groupe COVEA, le 29 mai 2019
115 MAAF fait partie du groupe COVEA, au même titre que MMA et GMF
113
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- de favoriser l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée grâce au télé travail et grâce
à une quantité de congés plus importante que la moyenne:
- à chaque collaborateur de changer de fonction régulièrement avec ou sans évolution de
carrière;
- de se former en interne pour changer de métier;
- de développer l’intraprenariat : cette méthode consiste à donner des moyens à un collaborateur
afin qu’il mène un projet innovant dont il a l’initiative. Les collaborateurs retenus peuvent être
partiellement ou totalement détachés de leur service.
Préconisation 11

Développer l’intraprenariat au sein du SIS

La stratégie de marque employeur développée par la MAAF se différencie par une attractivité forte
qui fait écho aux aspirations des millennials dans un secteur concurrentiel sur le recrutement.
Pour les millennials, le travail doit donc se construire autour de l’apprentissage et du développement
personnel. Cette culture de l’apprentissage entraînera une culture de l’agilité pour la structure car
elle améliore et développe de nouvelles compétences.
La chaîne hiérarchique doit être bien formée afin de ne pas freiner involontairement ces projets, par
manque de prise de décision ou d’organisation du travail, n’offrant pas un espace d’autonomie
suffisant.
La mise en place d’une organisation apprenante trouve donc toute sa place dans un contexte où le
désengagement est de plus en plus fort et dans lequel les millennials vont représenter la majorité de
la population active d’ici 5 ans. Les millenials constituent une formidable opportunité pour engager
les organisations dans ce virage managérial sur la route de l’agilité.
Leur prise en compte est donc un facteur clé pour transformer l’organisation. « Les employeurs
doivent créer de nouvelles expériences permettant à la génération Y d’apprendre, de ne pas lui
donner le sentiment de stagner, au risque qu’elle ne se désengage. C’est pour cela qu’elle a tant
besoin de retours sur son travail. Elle a compris que la communication est la clé de la
performance116.».
Préconisation 12

Prendre en compte les millennials dans le management afin de leurs
donner un sens au travail et afin d’attirer ou de conserver les talents
au sein de l’établissement.

2.1.1.7 L’utilisation de nudges pour favoriser l’adhésion
La théorie du nudge ou "coup de coude" en anglais, a été
développée par le prix Nobel d'économie 2017 Richard Thaler117.
Cette technique issue de l'économie comportementale se propose
d'influencer de façon positive des comportements collectifs. Cette
approche intéresse les pouvoirs publics pour la transformation de
l’Etat à tel point qu’une cellule de 3 personnes a été créée au sein
de la DITP.
Selon Stéphan GIRAUD 118 , chargé de projet en sciences
comportementales à la DITP, la transformation de l’Etat et ces
changements générés doivent tenir compte des mécaniques de
décision et des biais cognitifs 119 120 mis en place par tous les
individus pour aider à changer les comportements en les
comprenant mieux.
Exemple de nudge n°1
116

ELISABETH KELAN, Ph.D., Professeur de Leadership, Cranfield School of Management.
117 « Nudge – Comment inspirer la bonne décision » - 2008 – Auteurs : Richard H. Thaler et Cass R. Sunstein
118 https://www.franceculture.fr/emissions/hashtag/connaissez-vous-le-nudge
119 Recueil des bonnes pratiques de la DITP de juin 2019 « Travaillez mieux : les sciences comportementales se mettent au
boulot »
120 « Système 1 – Système 2 – Les deux vitesses de la pensée » Daniel Kahneman – Edition Flamarion
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Les nudges permettent d’accompagner le changement en
contournant les biais cognitifs ci-dessous :
- Faire comme les autres : influence des réponses des
autres personnes sur un individu et désir de ne pas
faire l’objet de désapprobation du groupe et de ses
propres pairs;
- L’effet projecteur : les individus tendent à se
conformer aux normes sociales aux prix d’efforts très
importants;
- Les changements culturels et l’imprévisibilité : un
individu sera influencé par les normes d’un groupe
en fonction des caractéristiques de ce dernier. Ce
même individu intégré dans un autre groupe avec une
norme différente aura tendance à agir différemment;
- La suggestion ou l’effet mesure consiste à demander
aux gens ce qu’ils ont l’intention de faire afin
d’augmenter la probabilité qu’ils agissent
conformément à leurs réponses.
Exemple de nudge n°2

Le nudge vient alors modifier "l’architecture de choix" pour inciter l’individu à prendre une décision
positive.
Ces méthodes largement utilisées pour accompagner le changement (rapport de l’OCDE121 de 2017,
utilisation par le Ministère de l’Economie pour déployer les télé-déclarations d’impôt,…) pourraient
aider et faciliter l’accompagnement à la transition managériale par la marque dans nos SIS.

Après avoir vu les principaux facteurs de réussite, voyons quels peuvent être les freins à la fabrique
de la marque et à l’engagement des collaborateurs.
2.1.2 Les facteurs d’échec
La fabrique d’une marque doit pouvoir favoriser l’engagement des collaborateurs dans les SIS par la
mise en place de nouvelles pratiques managériales. Cependant, nous allons voir que si certains
écueils sont évitables d’autres pourront être un frein au développement des bonnes pratiques citées
précédemment.
2.1.2.1 L’organisationnel
Les structures hiérarchiques des SIS fonctionnent de manière très pyramidale avec un poids fort des
grades et des fonctions. De plus, un fonctionnement en silo limite les échanges transversaux. Ce
constat vient contrarier l’émergence de l’autonomie et du travail collaboratif nécessaire au mode de
management amenant la création et l’engagement.
Fort de ce constat, et malgré le poids de l’organisation administrative, le SDIS 13 a choisi non pas
de déstructurer les organigrammes, mais de développer la transversalité entre les groupements et la
direction. Concrètement, cela se traduit par la création d’un poste d’officier, en prise avec le
Directeur Départemental Adjoint. Il est missionné pour traiter tous les problèmes ponctuels
survenant dans des projets entre groupements. Ces interventions ont donc vocation à mettre de
l’huile dans les rouages de la structure et supprimer tous les grains de sable qui viennent polluer le
quotidien.
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L’allègement des strates hiérarchiques 122 prôné par les modes de management des entreprises
responsabilisantes peut paralyser l’action des agents sur le terrain et entraîner une incapacité à
arbitrer le moment venu. Le degré de maturité en matière d’autonomie doit être très élevé pour
éviter ce piège. Cela pose également la question du repositionnement des managers sur des rôles de
facilitateurs, et la perte de prérogatives et de pouvoirs pour ces cadres habitués à contrôler.
Les statuts juridiques des Services Départementaux d’Incendie et de Secours viennent ajouter des
étapes supplémentaires de contrôle au niveau de la structure qui vont freiner la dynamique de prise
de décision localement (différentes instances, nécessité du respect du code des marchés publics,
demandes de la DGSCGC, …). Le principe de subsidiarité qui convient parfaitement aux
organisations agiles, peut éprouver des difficultés dans le fonctionnement règlementaire et normé
d’un SIS.
2.1.2.2 Le management
Les nouveaux modes de management orientés vers la confiance, l’autonomie et l’allègement de
certains contrôles, peuvent être déstabilisants pour les individus. Parmi les principales difficultés
nous pouvons noter :
- le temps de mise en œuvre de ce type de management nécessite un niveau d’autonomie
important. Ainsi, de nombreuses personnes n’arrivent pas à s’adapter et peuvent se retrouver
perdues ne sachant pas se positionner par rapport à leur ancienne situation. Au final, elles
ressentent un sentiment de confusion dû à une perte de repères. Les entreprises passant en
mode libéré voient souvent une partie de leur personnel quitter l’établissement car le niveau
d’autonomie consentie ne leur convient pas. Ce type de situation est à prendre en compte
puisque qu’au niveau des SIS le statut de fonctionnaire ne permet pas au personnel de pouvoir
changer de structure comme dans le secteur privé. La loi de transformation publique du 6 août
2019 offre cependant plus de possibilités à ce sujet. L'autonomie managériale devra être
amenée progressivement. Elle ne sera pas imposée, au risque de voir des collaborateurs
ressentir un mal être causé par un changement trop rapide;
- le management des entreprises libérées fonctionne par tâtonnement de manière essai-erreur
pour trouver le meilleur mode de fonctionnement pour la structure. Ce temps d’acculturation
nécessite donc de 18 mois à 2-3 ans avant de trouver un équilibre. Les personnes peuvent se
mettre à douter de la démarche, ce qui entraînera une baisse de l’engagement. C’est pourquoi,
lors de la fabrique de la marque, il ne faut pas hésiter à stopper ou temporiser certaines
actions. La transformation rapide et brutale de l’établissement peut être un frein au
développement de l’engagement;
- des collaborateurs peuvent voir dans ce type d’organisation libérée la possibilité de choisir
leurs tâches en occultant totalement l’intérêt collectif et la finalité de l’organisation au profit
de l’intérêt personnel. L'entreprise libérée ne correspond pas à un mode de management dans
lequel chacun fait ce qu’il veut. La notion de limite y est très présente et la notion de liberté se
définit dans un cadre clairement établi. A cela s’ajoute un mode de management en toute
transparence. Chaque manager doit être capable de dire les choses aux collaborateurs pour
mettre un terme immédiat à toute dérive constatée;
- si les entreprises libérées revendiquent l’aplanissement des structures hiérarchiques, une
réduction trop importante peut également mettre en difficulté des cadres qui voient une perte
de leurs attributs liés au management dans un système très horizontal. Le modèle
d’entreprises responsabilisantes devra donc être considéré et utilisé avec attention pour ne pas
générer de perte de repères auprès de certaines strates hiérarchiques.
Face aux différentes sources d’échecs dans la mise en place de nouvelles pratiques managériales
pour accompagner la fabrique de la marque et générer de l’engagement, il reste toujours des bonnes
pratiques mises en œuvre qu’il convient de capitaliser et consolider.

Transformation managériale : vers un modèle d’organisation plus ouvert – recueil des bonnes pratiques –Direction
Interministérielle de la transformation publique – Février 2019
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Préconisation 13

Accompagner le changement pour ne pas créer de fractures brutales

2.2 HYPOTHESE 2 : LA FABRIQUE D’UNE MARQUE EST TRANSPOSABLE A UN SIS
MAIS NECESSITE DES ADAPTATIONS
Nous venons de vérifier par l’exemple, dans la partie précédente, que la fabrique d’une marque
pouvait générer de l’engagement humain. Nous formulons à présent l’hypothèse selon laquelle la
transposition de la fabrique d’une marque à un SIS est possible. Cependant, au regard des
spécificités de ces établissements, des ajustements seront probablement nécessaires.
2.2.1 Elaboration d’un questionnaire
Afin de vérifier cette hypothèse, nous avons décidé de la confronter à la réalité du terrain. Nous
avons donc élaboré un questionnaire comprenant 4 questions ouvertes, 2 questions fermées et 15
questions à choix multiples. Le questionnaire intégral est annexé au présent document (annexe 6 et 6
bis). Nous avons ensuite identifié 4 groupes cibles :
- le groupe des directeurs : DDSIS, DDA et élèves colonels en formation à l’Ensosp;
- le groupe des chefs de groupement : ce groupe comprend des chefs de groupement en poste et
des chefs de groupement en cours de formation d’adaptation à l’emploi;
- le groupe des lieutenants 1ère classe en formation à l’Ensosp;
- le groupe des responsables de communication des SIS.
Le questionnaire a été envoyé à tous les SIS de France. Nous avons réceptionné et analysé 163
réponses en provenance de 77 SIS durant 2 mois. Ce taux de réponse est jugé satisfaisant pour en
tirer des enseignements. En effet, nous avons obtenu 35 réponses pour le groupe des directeurs, 73
réponses pour le groupe des chefs de groupement, 40 réponses pour le groupe des lieutenants 1 ère
classe et 13 réponses pour le groupe des responsables communication. Notons à ce stade que nous
avons sollicité à plusieurs reprises les lieutenants 2ème classe en formation à l’ENSOSP ; nous
n’avons obtenu que 2 réponses, ce qui n’est pas significatif pour l’intégrer dans nos résultats. En
revanche, ce faible taux de réponse des lieutenants de 2ème classe nous interroge. S’agit-il d’un
désintérêt pour le sujet, ou d’un aspect révélateur qui ne concerne pas une génération d’officiers
âgés en moyenne de 48.3 ans (promotion LT2 2019) ? C’est un point qu’il faut garder à l’esprit.
L’approche originale et innovante de notre sujet (traiter l’engagement sous l’angle de la fabrique
d’une marque) peut être un frein auprès de certaines générations.
Méthode de pondération statistique et détermination d’un score
Dans le cadre des questions à choix multiples, nous avons demandé de classer par ordre de priorité
les différentes propositions. Dans l’analyse statistique des résultats, les choix prioritaires se sont vus
affecter une pondération inversement proportionnelle au classement. Cette méthode permet de
déterminer un score qui définit les réponses les mieux placées globalement.
Afin de faciliter l’analyse du questionnaire, nous avons fait le choix de traiter les questions à choix
multiples uniquement au regard des scores pour faire émerger les tendances.
Dans le cas d’une question à 5 choix nous avons appliqué la formule suivante :
w : pondération de la position (pour la réponse arrivant en première position, facteur de
pondération=5, question arrivant en deuxième position, facteur de pondération =4, question arrivant
en troisième position, facteur de pondération = 3…)
x : nombre de réponses pour ce choix de réponse
Score = x1w1+x2w2+x3w3+x4w4
nombre total de réponses
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2.2.2 La vision de la marque par les SIS
Nous avons formulé 7 propositions de définition de la marque. Compte tenu de la variété des
groupes cibles et des différences de vision sur le concept de la marque, les réponses sont réparties de
façon relativement homogène sur les 7 propositions. Cela témoigne bien de perceptions différentes
des uns et des autres. Pour l’ensemble des groupes cibles, le critère « identité » est celui qui
correspond le plus à la marque avec 6.47 points devant le territoire (5.56 points) et les pratiques
managériales (5.3 points) à égalité avec la charte des valeurs. Pour les responsables communication
l’identité est fortement plébiscitée (7.6 points) devant la charte graphique (5.8 points). Notons que
pour les chefs de groupement RH, la marque correspond à l’identité (6,5points), au territoire (5.9
points) et aux pratiques managériales (5.74 points). Pour les LT 1ère classe, l’identité devance
également le territoire et le management.
ANALYSE :
- Lorsque nous parlons « marque » avec les SIS, nous ne mettons pas les mêmes éléments dans
ce concept. Par conséquent, préalablement à toute démarche utilisant la marque, il conviendra
de bien la définir et de communiquer sur ce qui la compose.
- Nous sommes tous, de par notre vécu et notre parcours, influencés par la marque. Même si
pour la majorité, la marque doit traduire l’identité de l’établissement (ce qui le rend singulier
et différent des autres), nous voyons poindre chez certains des aspirations en lien avec les
pratiques managériales et les valeurs.
La vision de la marque par les SIS étant identifiée, nous pouvons dès lors nous demander à quel
champ d’expertise elle devra se rattacher. Là encore, la perception n’est pas tranchée pour les SIS.
Pour l’ensemble des groupes cibles, l’utilisation de la marque relève de l’identification du SIS vers
l’externe (5.63 points), de la communication externe (5.6 points) et de la stratégie (5.55 points). Le
marketing apparaît distancé à 3.3 points. La dimension stratégique est particulièrement identifiée par
les DDSIS et DDA. En revanche, pour les lieutenants 1 ère classe, la marque relève d’abord de la
communication interne (5.69 points) devant la communication externe (5.63 points)
ANALYSE :
- La vision stratégique de la marque portée par la Direction est orientée vers l’externe.
- Les enjeux en interne sont sous-estimés pour certains groupes cibles à l’exception des
lieutenants 1ère classe. En effet, cette jeune génération nourrie à la marque (moyenne d’âge
promotion de 2019 : 33.4 ans) pense que la marque doit d’abord servir la communication
interne.
Préconisation 14

Définir ce qui compose la marque d’un SIS et partager cette
définition.

2.2.3 Place de la marque dans les SIS
Pour 84% des sondés, le concept de marque n’est pas utilisé dans leurs SIS. 16% des DDSIS et
DDA estiment que la marque existe dans leurs SIS alors que 100% des élèves colonels, ayant eu
dans leur cursus une formation à la marque employeur, assure qu’elle n’a pas d’existence dans leurs
entités. Pour 100% des chefs de groupement en FAE et 85% des chefs de groupement en poste, le
concept de marque n’est pas utilisé à leur connaissance. Pour 76% des rescom, la marque n’est pas
utilisée.
Pour l’ensemble des groupes cibles, 10.7% estiment avoir fabriqué une marque pour leur SIS. Pour
les directeurs qui portent la vision stratégique, 14.8% répondent avoir créé une marque, contre
seulement 10% des chefs de groupement. Pour les Lieutenants 1ère classe et les rescom, seuls 7%
ont fabriqué une marque dans leurs établissements.
Certes embryonnaire dans les SIS, la marque a pu répondre à une stratégie de mise en œuvre ou une
méthodologie à laquelle nous nous intéressons. Effectivement, l’ensemble des groupes cibles s’est
attaché à faire émerger les valeurs par les agents, puis par la direction, avant de s’exercer à
construire une identité. En revanche, relayer cette démarche en s’appuyant sur des ambassadeurs
n’apparait pas comme étant un aspect prioritaire, pas plus que de faire appel à un prestataire. Cette
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vision est partagée par les directeurs dans leurs réponses. Pour les chefs de groupement RH, la
construction d’une identité apparait primordiale, de même que la construction d’une charte
graphique et d’un logo. Pour les responsables communication (rescom), la priorité revient à créer
une identité et une charte graphique.
Nous avons évoqué précédemment l’importance de s’accorder sur les valeurs avant de lancer une
marque. Pour l’ensemble des groupes cibles, 51.5% ne les ont pas identifiés ; 36% ont mis en œuvre
un processus d’identification des valeurs. Pour les autres, la démarche est en cours ou envisagée.
Pour les chefs de groupement RH, seuls 33.3% ont identifié les valeurs (et 25.6% des lieutenants de
première classe). La perception de l’identification des valeurs peine à toucher l’encadrement
intermédiaire. On constate une perte en ligne en descendant dans les strates hiérarchiques.
Lorsque ces valeurs sont identifiées, l’ensemble des groupes cibles précisent qu’elles l’ont été grâce
à une consultation large des personnels (52%), contre un choix de la direction (37.3%). Or, là
encore, cette vision est contredite par les strates hiérarchiques. Pour les chefs de groupement RH, les
valeurs ont été identifiées avant tout par un choix de la direction.
La création d’une marque est une démarche structurante qui nécessite une acculturation dans
plusieurs domaines (stratégie, ressources humaines, management, communication, conduite du
changement). Pour les groupes cibles interrogés, le fait de faire émerger les valeurs au sein du SIS
s’est opéré à 65.5% grâce à un accompagnement managérial interne. Le recours à un prestataire
n’intervient que dans 26% des cas. Cela témoigne de plusieurs aspects :
- les SIS ont culturellement pour habitude de réaliser de nombreuses actions en interne, avec leurs
propres ressources
- les contraintes financières limitent le recours aux prestataires
- le poids donné à cette démarche non prioritaire est variable selon les SIS
Toutefois, certains facteurs ont été identifiés pour favoriser la fabrique et le portage d’une marque au
sein d’un SIS. Ainsi, les groupes cibles plébiscitent largement un portage par la gouvernance (6.2
points), suivi d’une perception claire des enjeux et bénéfices (6 points) et d’une implication du
personnel (6 points). Les synergies entre le portage stratégique du projet de marque et l’association
des personnels sont bien perçues.
La temporalité est également un critère que nous avons évoqué dans le processus de fabrique de la
marque. Pour les groupes cibles, une évolution de l’organisation constitue dans 61.6% des cas une
opportunité pour développer une marque. Ce constat est partagé par tous les groupes cibles pris
individuellement.
ANALYSE :
- Le concept de marque est mal appréhendé au sein des SIS. La définition ne recouvre pas les
mêmes composantes. Il est donc logique qu’à différents niveaux dans l’organisation, les
personnels ne soient pas au fait de l’existence et de l’utilisation de la marque.
- Au sein d’un même établissement, il y a des distorsions entre la vision stratégique de la
marque par les directeurs et par l’encadrement.
-Des biais cognitifs entre la direction et l’encadrement nuisent au partage de la vision et à la
mise en œuvre des actions. Ces biais peuvent être contrés par l’intelligence collective.
- La méthode utilisée pour fabriquer la marque est influencée par les emplois occupés par les
sondés. Cela traduit une vision en silo et une faible transversalité. Pour un communicant, il
convient de développer une charte graphique ; pour un gestionnaire RH, il faut créer
l’identité. Pour la direction, il faut s’attacher à faire émerger les valeurs par le personnel.
- Une définition, une communication et une vision partagée de la marque sont nécessaires pour
se lancer dans un management par la marque.
- Le recours à un prestataire neutre et indépendant n’est pas perçu comme prioritaire alors
qu’un des principaux freins est le manque de savoir-faire interne pour construire une marque.
- Des éléments incontournables garantissent le processus de fabrique de la marque : le portage
de la gouvernance (la stratégie) associé à l’implication des personnels (le management) et des
enjeux clairs (la communication).
- Les évolutions des organisations sont des phases propices pour introduire des changements et
de l’innovation.
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Préconisation 15

Profiter d’une évolution de l’organisation pour introduire la création
de la marque et de ses effets sur le management.

Préconisation 16

Profiter de la création d’une marque pour réduire les biais cognitifs
qui existent entre les niveaux hiérarchiques

2.2.4 But recherché à travers la fabrique de la marque SIS
Si la marque est plus ou moins bien comprise dans les SIS, nous pouvons à présent nous interroger
sur l’intérêt qui a conduit la direction à intégrer la marque dans une stratégie. Pour toutes les strates
hiérarchiques sondées, l’objectif d’une marque en interne permet de fédérer les personnels. Ce
résultat est cohérent avec l’aspiration à créer une identité autour de valeurs. Le rôle de la marque est
ici mieux compris ; le levier managérial qu’elle peut constituer apparaît comme une opportunité à
défaut d’un but recherché.
Lorsque la marque est utilisée par les SIS vers l’externe, l’objectif est majoritairement de valoriser le
SIS pour l’ensemble des groupes cibles. Pour les rescom, l’objectif d’une marque vers l’externe est
avant tout de faire connaître son savoir-faire.
Pour la marque à usage interne, plusieurs intérêts ont été proposés. Les groupes cibles plébiscitent le
partage des valeurs (7.3 points) et l’affirmation d’une identité (7.3), la vision commune et partagée
(7.26 points) et l’engagement des collaborateurs (6.4 points).
Lorsqu’on interroge les groupes sur leur vision de la fabrique et du portage d’une marque, c’est le
sentiment d’appartenance au groupe qui prédomine (6.4 points). Puis le management par le sens est
évoqué (6 points). L’image du service à l’externe se classe en 3ème position (5.7 points). Ce
classement est le même pour chaque strate hiérarchique.

ANALYSE :
- La mise en œuvre d’une marque par les SIS correspond à une volonté d’améliorer l’adhésion
et l’engagement. Les SIS perçoivent le potentiel d’une marque pour fédérer autour d’une
image, de valeurs, d’une identité. Cependant, la fabrique d’une marque se fait plus par
opportunité et tâtonnement que par méthode; elle n’est pas élevée au rang de pratique
managériale.
- Les objectifs de la marque ne sont pas clairement définis, pas plus que les cibles.
- La vision de la marque par les sondés s’appuie sur 3 piliers : l’appartenance au groupe
(l’identité), le management par le sens (management) et l’image du service vers l’externe
(communication). La mise en œuvre d’une marque pour les SIS devra intégrer ces trois
facteurs pour susciter de l’adhésion.
Préconisation 17

Pour un SIS, la marque doit intégrer l’identité, le management et la
communication dans sa stratégie.

2.2.5 Les freins perçus par les SIS
Nous avons vu précédemment que 84% des SIS n’utilisaient pas le concept de marque. Plusieurs
facteurs peuvent expliquer cela. Pour l’ensemble des groupes cibles, une méconnaissance du concept
de la marque est majoritairement citée (3.26 points) avant un objectif non prioritaire (3.1 points) et
un manque de ressource (2.5 points).
La méconnaissance du concept de la marque explique la vision hétérogène de la marque par la
profession. L’intérêt de la marque est perçu mais la mise en œuvre ne s’opère pas. Le sujet n’est pas
porté et devient par conséquent non prioritaire. De plus, le manque de ressource est, à juste titre,
évoqué. En effet, une approche managériale par la marque doit être évaluée, tant financièrement
qu’en termes de compétences. Si l’on peut facilement évaluer l’impact financier du changement
d’une charte graphique ou de la création d’un logo, il est cependant plus compliqué d’appréhender
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les impacts induits par la définition de nouvelles valeurs intégrées dans un projet de service, ou bien
les effets induits par l’introduction de pratiques managériales innovantes.

Préconisation 18

Mettre en place une séquence pédagogique sur le thème de la
marque, à destination des cadres à travers l’enseignement de
l’Ensosp.

Préconisation 19

Evaluer les impacts financiers de la fabrique d’une marque.

Préconisation 20

Evaluer les bénéfices de la création de la marque sur les
collaborateurs et l’organisation

2.2.6 Perspectives et transposition du modèle :
Conscients de l’état des lieux et des freins rencontrés par les SIS quant à la mise en œuvre d’une
marque, nous avons, par le biais de questions ouvertes, demandé si le concept de la marque pouvait
tout de même s’appliquer aux services d’incendie et de secours qui disposent d’un modèle de
management pyramidal.
L’approche par la marque constitue une démarche originale et innovante à vocation transversale, qui
pourrait difficilement s’accommoder d’un management vertical.
Or, l’analyse des réponses des groupes cibles nous montre, que pour 80 % des sondés, le concept de
la marque est compatible au management actuel des SIS.

Projet d’établissement

= 80%

= 20%

Evolution managériale

Devant cette démarche nouvelle pour les SIS, la notion de temporalité est importante pour
accompagner les agents dans ce changement de paradigme. Les évolutions induites par un
management par la marque ne peuvent se faire que sur un temps long indispensable à la réussite du
projet.
La transposition de ce nouveau modèle aux SIS est possible grâce au processus de fabrication de la
marque décrit dans la 3ème partie.
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3. PROCESSUS DE FABRICATION D’UNE MARQUE
Le processus de fabrication d’une marque par un SIS se distingue de celui de création d’une marque
habituelle. L’enjeu recherché consiste à donner du sens au travail et à générer un engagement
original. Le processus de fabrication d’une marque est un chemin jalonné d’étapes. La création
d’une marque devient la clé de voûte qui illustre l’évolution managériale en faveur de l’engagement
des agents. La fabrique d’une marque devient un moyen de créer une communauté qui s’'implique
dans les projets à tous les niveaux de l’organisation. Elle constitue un levier dans lequel chacun se
reconnaît pour contribuer, par une attitude proactive, à rendre plus attractif (et donc plus
performant), son environnement de travail. Enfin la fabrique d’une marque renforce le sentiment de
fierté et accentue le sens au travail pour chacun au sein de l’établissement, quel que soit son statut.
Le processus décrit ci-dessous est issu du retour d’expériences de bonnes pratiques éprouvées et
mises en œuvre au sein d’entreprises ou établissements publics. Elles constituent donc des outils et
le processus un mode d’emploi. Nous attirons l’attention des futurs utilisateurs : le mode d’emploi
comporte un volet formation en management, tant pour les managers que pour les collaborateurs.
S’il est ignoré, il pourrait ne pas favoriser l’engagement des agents au sein de l’établissement, mais
au contraire accélérer un processus de désengagement.
3.1 STRATEGIE DE FABRICATION D’UNE MARQUE.
La marque est très souvent associée à un simple outil de communication à destination de l’externe
pour « faire savoir » ; or la marque est devenue dans les entreprises privées un outil de pilotage à la
fois stratégique et opérationnel. Elle devient également un mode de management novateur favorisant
l’engagement. Cet usage de la marque est préalablement basé sur le diagnostic des pratiques de
l’entreprise afin d’y apporter la solution la mieux adaptée. Cette partie traitera donc du pilotage
stratégique, opérationnel et du management innovant au sein des SIS dans la perspective de la
fabrique d’une marque comme levier d’engagement.
3.1.1 Phase de diagnostic
La fabrique d’une marque est basée sur une phase de diagnostic, dont la genèse est issue d’une
nouvelle philosophie dans la sphère publique : osez penser marque. Cela consiste à s’interroger sur
son identité, ses valeurs et son positionnement par rapport à son public cible. Dans le cas de notre
étude, nous avons cherché un outil de diagnostic existant, partagé par tous les SIS, dont nous
pourrions nous servir afin d’évaluer la maturité managériale d’un établissement. Le Pilotage de la
Performance Globale (PPG) issu du Cadre d’Auto-évaluation des Fonctions publiques (CAF) est un
outil de management par la qualité qui apparait comme le dispositif le plus adapté aux SIS.
Le PPG permet d'auto-évaluer la performance d’un SIS au regard de 9 critères. Les critères
“leadership”123 et “personnel”124 nous semblent pertinents pour identifier les forces et faiblesses d’un
SIS qui souhaiterait mettre en œuvre la fabrique d‘une marque. Cet outil présente un triple intérêt :
- la standardisation de l’évaluation des SIS permettant ainsi leur comparaison sur la base de
critères objectifs;
- La mise à jour et l’évolution permanente de l’outil par la DGSCGC;
- Un outil de partage de bonnes pratiques, comme le souhaitait son instigateur le Colonel
Yvon TREPOS

L’évaluation de l’item ”leadership” du CAF prévoit par exemple : ” Les outils de communication favorisent le
développement d’une culture d’établissement” ou encore ” Une charte des valeurs est construite par l’ensemble des personnels
et de la gouvernance.”
124 L’évaluation de l’item ”personnel” du CAF prévoit par exemple : ” La diffusion des valeurs est assurée par différents
vecteurs”, ou encore ” Le logo et les valeurs du SDIS figurent sur les correspondances, courriers et mails.”
123
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Depuis 2016, une politique de pilotage de la performance globale des SIS est portée par :
- la DGSCGC, qui impulse l’amélioration continue de nos SIS;
- l’ENSOSP, qui intègre au travers des formations dispensées aux officiers de sapeurs-pompiers
la modernisation constante et le partage de nos pratiques managériales;
- le CNFPT / AFNOR/ CAP CONSULTING qui accompagnent au plus près les SIS.
Les managers ainsi formés au PPG sont autant d’ambassadeurs capables de se projeter dans la
dimension du management par la marque.
Le PPG étant évolutif, il pourrait intégrer comme bonne pratique le management par la
marque et faciliter la mise en œuvre d’un plan de formation des managers.
Dans l’attente de la généralisation du PPG à l’ensemble des SIS125, il serait judicieux que ces bonnes
pratiques managériales issues du diagnostic du CAF soient accessibles et consultables par tous.
L’objectif pour les SIS est d’anticiper les enjeux managériaux auxquels ils vont être confrontés et de
s'inspirer des expérimentations réussies pour y faire face : les bonnes pratiques pourraient être
intégrées à une base data commune et centralisée, par exemple à l’ENSOSP.
Dans le processus de fabrique d’une marque, nous recommandons que l’évaluation issue du CAF
soit complétée par un audit des pratiques managériales au sein de l’établissement. Cette double
analyse va ainsi permettre d'identifier et proposer une offre de formation à l’attention des managers.
L’évolution des performances se fera à travers les auto-évaluations successives. L’analyse des
critères “leadership” et “personnel”, croisée à l’audit managérial va donner son sens à la fabrique
d’une marque. Cela jouera le rôle de catalyseur d’une transition managériale qui incitera nos
collaborateurs à redonner du sens à leurs missions.
Préconisation 21

Auditer les pratiques managériales de l’établissement et la maturité
managériale des cadres

Préconisation 22

Intégrer dans le CAF, la bonne pratique du management par la
marque

3.1.2 Pilotage stratégique et opérationnel : le projet d’établissement
Un projet d’établissement, document de référence communément utilisé par de nombreux SIS à
l’instar d’autres collectivités, a pour objectif :
- de formaliser une identité;
- de formaliser un mode de fonctionnement à travers la présentation du fonctionnement de
l’établissement;
- de définir des objectifs internes et externes, visant à garantir un niveau de service de qualité.
Il comporte une vision prospective, pierre angulaire de l’amélioration continue du SIS. Le projet
d’établissement fixe le cap pour une période; il offre la possibilité à chacun de partager la même
vision et de s’approprier l’évolution attendue pour mieux conduire le changement. Ainsi, il nous
semble fondamental que son élaboration soit conduite de manière participative afin de fédérer
l’ensemble des agents. L'implication des personnels permet d’élaborer un projet qui fait sens pour
l’ensemble des équipes.
La gouvernance joue un rôle prépondérant dans la définition de la stratégie opérationnelle de
fabrique de la marque. Elle définit la politique générale de l’établissement et décline les grandes
orientations stratégiques. La marque, bien qu’elle nous distingue, doit maintenir et renforcer le
positionnement du SIS. Elle doit aider l’établissement à se repenser dans un contexte de
transformation publique porté par l’administration centrale sous l’impulsion de la DITP. La
gouvernance doit donner une existence à la marque et la promouvoir, tant à l’externe qu’au sein de
l’établissement, à travers des actes qui l’incarnent. A défaut, la marque pourrait devenir un acte
manqué et accélérer un processus de désengagement déjà amorcé.

36 SIS ont finalisé la démarche PPG et 26 se lancent dans la démarche, d’après Gilles PASSOT, Cap Consulting, séminaire
PPG des SIS, Parlement Européen de Strasbourg, 6 juin 2019
125
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La fabrique d'une marque et son portage relèvent d’un processus engageant fortement la politique
managériale de l’établissement dans le temps. Il semble important d’expliquer à l’ensemble des
agents de la collectivité la stratégie globale dans laquelle elle s’inscrit et la réelle volonté de la
gouvernance d’en faire un acte fort. Compte tenu de l’engagement politique d’une telle démarche et
de la mobilisation transversale nécessaire à sa création et à son développement, nous proposons que
la fabrique d’une marque s’inscrive dans un projet d’établissement.
Seul ce document peut, par sa dimension « chapeau », investir chacun dans le projet pour identifier
sa place et son rôle.
Le projet d’établissement impulse la refondation managériale nécessaire : en effet la conduite du
changement est importante et permanente au point de transformer notre modèle managérial. Elle
donne aux managers des clés de compréhension pour accompagner et crédibiliser la démarche
auprès de nos différents collaborateurs. C’est pourquoi plus l’identité et les valeurs seront clairement
identifiées et plus il sera facile pour les managers de s’appuyer sur ces dernières pour la gestion
quotidienne de l’établissement par l’utilisation de la marque.
Nous proposons que la fabrique de la marque soit une orientation stratégique visant à valoriser notre
principale richesse : les femmes et les hommes du SIS. Cet objectif doit cependant s’appuyer sur un
état des lieux propre à l’histoire et au développement de chaque SIS ainsi qu’à la mise en place d’un
plan de formation adapté des managers et collaborateurs pour assurer la transition du processus en
levier managérial d’engagement.
Préconisation 23

Associer les personnels à l’élaboration du projet d’établissement.

Préconisation 24

Inscrire la fabrique de la marque comme orientation stratégique du
projet d’établissement.

3.1.3 Un outil de management
Les formations managériales doivent être dispensées dans tous les services. Elles favoriseront
l’intégration des attentes des agents par les managers. Ces formations permettront à chacun de
pleinement s’engager dans cette phase initiale du projet et d'accompagner simultanément l'évolution
managériale de l'intégralité des générations de managers. Le retour d’expérience démontre que le
volet formation doit se mettre en place par étapes successives, afin de lutter contre les résistances.
La succession de ces étapes réussies ou non, participe à une évolution globale du management vers
un mode apprenant. La fabrique d’une marque est une solution proposée par la DITP dans son
recueil de bonnes pratiques de la transformation managériale pour « repenser le rôle du management
et accompagner les collaborateurs dans leurs missions et évolution professionnelle ». L’étude
réalisée sur 86 démarches de management dit libéré ou apprenant au sein de différents
établissements publics et privés français, met en avant un net progrès d’engagement des
collaborateurs rendus possibles par l’activation du levier RH/Management à 83% et du levier
processus/organisation à 76%.
Ainsi la fabrique de la marque intégrée au projet d’établissement :
- devient un outil de management pour les managers : elle va permettre de travailler et partager
avec les collaborateurs la nouvelle identité managériale du SIS, de mieux incarner les objectifs du
projet d’établissement, de s’approprier le sens des évolutions auxquelles ils vont participer, et de
disposer de nouveaux outils innovants;
- devient un outil de conduite du changement pour l’équipe de direction : le cap fixé, illustré en
permanence par la marque, se décline sur la base de plan d’actions et fiches-actions réalisées par
les différents groupes de travail, acteurs investis et éclairés du changement;
- devient un outil de valorisation des agents du SIS : ce projet va rendre plus attractifs nos SIS en
interne, en renforçant notre identité auprès de nos agents et ainsi améliorer leur fidélisation au sein
d’un établissement où ils peuvent être proactifs au-delà des limites de leur poste;
- permet un travail de création en groupe de travail pluridisciplinaire, dans un esprit collaboratif
à hiérarchie horizontale. Les acteurs de ces groupes de travail deviennent ensuite des
ambassadeurs lors des réunions de présentation;
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- devient un outil de communication du SIS : le projet doit servir d’outil de communication
interne, en portant de façon visible la marque. L’identification du SIS par la gouvernance et le
personnel s’inscrira dans des objectifs stratégiques. Les partenaires extérieurs nous identifieront à
travers une marque qui nous caractérise mieux que l’identification SIS actuelle, très
institutionnelle. Cette dernière ne reflète pas aux yeux des personnes interrogées nos valeurs et
notre savoir-faire (exemple du SDIS des Bouches du Rhône avec la marque “pompiers 13”).
Préconisation 25

Former les managers et collaborateurs au management par la
marque.

3.2 PROPOSITION OPERATIONNELLE DE « FABRIQUE DE LA MARQUE »
Une fois la stratégie fixée au travers des orientations d’un projet d’établissement et l’appropriation
par l’équipe de direction du Pilotage de la Performance Globale, il faut alors envisager un mode
collaboratif de fabrique d’une marque. Ce projet ambitieux nécessite selon nous un
accompagnement spécifique. Il convient d’appréhender de façon objective ce travail impactant
principalement la conduite du changement par la mise en place d’un mode de management
transversal. En effet, le concept de management par la marque n’est pas encore intégré dans nos
organisations. La perception est biaisée par l’association permanente de la marque au secteur
marchand.
Sur la base de ces retours, la fabrique de la marque doit être accompagnée par un consultant
extérieur et sponsorisé par l’équipe de direction. L’objectif recherché du sponsoring est d’associer
au projet de fabrique de la marque un membre de l’équipe de direction pour faciliter le travail
transversal des acteurs. Cela libère les énergies trop souvent contraintes par des procédures internes
inadaptées. Pour reprendre l’image du responsable de l’entreprise Chronoflex, Alexandre GIRARD,
ce mode de fonctionnement doit transformer les SIS : “Le paquebot doit se transformer en véritables
speed boats”, adaptés à un mode d’action agile et réactif. La sphère des entreprises privée exploite
cette dimension depuis les années 1990 outre atlantique, et depuis les années 2000 en France. Leurs
retours d’expériences, à la fois réussis et non aboutis indique qu’il est préférable de :
- repenser l’ensemble du management en replaçant l’humain au cœur des décisions et donnant
potentiellement la possibilité de participer d’une manière beaucoup plus proactive aux
décisions stratégiques de l’établissement;
- s’accorder le droit à l’expérimentation source d’innovation permanente intégrant, à la fois la
réussite ou l’échec sans remise en cause du porteur de projet ni du processus global. Bien au
contraire l’expérience par l’erreur et le tâtonnement sont la base du Design Thinking126 pour
apprendre de ses erreurs, progresser et innover.

Notre proposition opérationnelle consiste à développer le concept de « LA FABRIQUE » afin de
s’affranchir de tout cloisonnement propre à chaque SIS. Ce concept couvre ici 2 notions :
- un mode de production artisanal ou industriel :
• un atelier des valeurs
• un atelier des pratiques managériales
126

https://www.usabilis.com/quest-ce-que-le-design-thinking/
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• un atelier des marques
- un lieu dans lequel on innove : l’atelier du Lab
Dédié à la création d’une marque, il doit s'appuyer sur 4 “ateliers” de production symbolisant
l’activation en mode projet d’une équipe travaillant pour la “FABRIQUE”.

Groupe mémoire : Cdt Cessac – Cdt Dumas – Cdt Francheteau

Dans le cadre de la création de la marque, nous devons passer successivement par l’étape de création
des valeurs, suivie de l’étape de la formation aux pratiques managériales innovantes. Les managers
et collaborateurs ainsi formés pourront entrer dans le Lab pour travailler l’atelier des marques.
En sortant du Lab, les collaborateurs auront défini la marque et seront acculturés au management par
la marque et par le sens.
Dès que la marque sera créée, les projets ultérieurs pourront s’affranchir de l’atelier des marques et
entrer directement dans le Lab. Pour cela le Lab devra intégrer clairement l’identité, la vision et le
positionnement de l’établissement à travers ses outils et ses méthodes. Le référent de la marque sera
alors le garant de ces bonnes pratiques.

Groupe mémoire : Cdt Cessac – Cdt Dumas – Cdt Francheteau
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3.2.1 L’« Atelier des Valeurs » : donner du sens
Ce premier atelier, coaché par un consultant extérieur en mode projet, a pour objectif prioritaire de
définir les valeurs propres à l’établissement, servant ainsi de socle à la réflexion des autres ateliers
de la FABRIQUE. Il répond également au besoin mis en évidence, dans le questionnaire,
d'association d’une charte des valeurs à la marque d’un SIS.
Au sein de cet atelier, les participants devront définir les valeurs du SIS. Ce travail collaboratif doit
être mené par des agents ayant décidé de s’engager après la phase de présentation du projet
d’établissement. Cette étape peut se faire sous différentes formes. Les trois méthodes suivantes
participent à l’émergence des valeurs :
- la création d’un groupe de travail chargé de consulter largement les agents via les outils de
communication numérique;
- un world café co-animé par des agents formés par le consultant ; à l’issue du brainstorming les
participants choisissent les valeurs grâce à un vote;
- une solution hybride issue des 2 précédentes avec un world café suivi d’un vote par l’ensemble
des collaborateurs via une plateforme collaborative de type réseau social d’entreprise.
La première solution est certes facile à mettre en œuvre mais génère moins de chaleur humaine
(terminologie utilisée par IMATECH). Le world café est un processus créatif qui vise à faciliter le
dialogue constructif et le partage de connaissances et d’idées, en vue de créer un réseau d’échanges
et d’actions. Ce processus reproduit l’ambiance d’un café dans lequel les participants débattent
d’une question ou d’un sujet en petits groupes autour de tables. Il est animé par des référents formés
à l’émergence des idées créatives.
Les 2 dernières solutions favorisent les échanges entre collaborateurs. Ces world cafés sont
l’occasion de privilégier un mode de partage horizontal, associant sans filtre managers et
collaborateurs sur une thématique commune et partagée pour l’établissement.
L’étape suivante de ce processus intervient avec la création d’une charte des valeurs. Ce document,
soumis aux différentes instances paritaires, doit permettre :
- de formaliser les valeurs souhaitées par l’établissement (Cf marque “Stade Rochelais”);
- de rappeler les engagements de la direction et des collaborateurs. Elle donne ainsi une lisibilité
sur ce qui constitue un socle commun aux agents du SIS. Cela favorise également le
recrutement potentiel ou la fidélisation de profils qui partagent ces valeurs;
- de caractériser l’identité et le sens de l’action du SIS au sein duquel chaque agent contribue
quotidiennement.
Cette première étape est fondatrice dans la dimension globale du projet pour les raisons suivantes :
- elle illustre concrètement les engagements pris dans le projet d’établissement. La prise en
compte des avis des participants augmente leurs engagements et leurs implications;
- elle sert de pierre angulaire au plan de communication : du projet encore flou pour les
collaborateurs on passe à une vision claire et partagée.
La finalisation de ce processus devra être le portage des valeurs. En effet, l’identification des valeurs
n’est pas suffisante. L’accompagnement par un prestataire encourage chaque manager à s’approprier
suffisamment les valeurs pour ensuite les transmettre à ses équipes. Pour cela il existe plusieurs
outils, de type jeux de rôle, afin de contribuer au portage et à l’appropriation des valeurs (Cf portage
des valeurs d’IMA).
Préconisation 26

Former les agents sur l’appropriation des valeurs de la charte.

3.2.2 L’« Atelier des Pratiques Managériales » : conduire l’évolution
La matière première de la "FABRIQUE” s’appuiera sur les valeurs choisies par l’ensemble des
agents.
Chaque manager et collaborateur devra ensuite décliner un management en cohérence avec les
valeurs retenues.
La formation au management par la marque de l’ensemble des collaborateurs est un point important
de cet atelier. Elle seule permet d’en comprendre les enjeux et de revoir nos concepts managériaux
hiérarchiques. Ces formations doivent prendre en compte les aspirations managériales intergénérationnelles.
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Cette étape nécessite une formation globale de l’ensemble des agents des SIS, allant des managers
aux collaborateurs en respectant les étapes suivantes :
- formation des managers : elle doit débuter par l’équipe de direction, pour afficher son
exemplarité et son engagement dans la démarche, puis se déployer auprès de l’ensemble des
managers ayant des collaborateurs en responsabilité;
- formation des collaborateurs : elle doit être dispensée auprès de l’ensemble des collaborateurs
existants et entrants.
Le programme de ces formations se fera sur la base du diagnostic des pratiques managériales de
l’établissement. Les concepts suivants seront déclinés : congruence des valeurs, promesse de la
marque, management par le sens, capital marque, boucle vertueuse interne-externe, qualité de
service, démarche RSE, développement des sentiments de fierté, d’appartenance et de confiance,
richesse humaine, droit à l’erreur, innovation, esprit d’entreprise.
Une fois formé, les collaborateurs deviendront les ambassadeurs susceptibles d’engendrer auprès de
chacun des attitudes et comportements positifs favorisant l’engagement.
Plusieurs centres ou écoles de formation sont mobilisables dans ce dispositif :
- L’ENSOSP : elle enseigne depuis 2018 aux élèves colonels et aux chefs de groupement des
formations sur le Pilotage de la Performance Globale et sur la formation managériale transversale
liée à la gestion de projet. Forte de son rayonnement et du réseau d’écoles auxquelles elle
appartient, elle pourrait anticiper les besoins des SIS en développant un programme de formation
innovant sur le management par la marque. Cet enseignement national sensibiliserait les futurs
directeurs sur un modèle managérial auquel de nombreuses entreprises privées et établissements
publics adhèrent pour attirer et fidéliser de nouveaux profils de collaborateurs et managers, qu’ils
soient professionnels ou volontaires, et ainsi transformer cette difficulté potentielle en véritable
opportunité.
- Le CNFPT, partenaire indispensable, apporte une expertise de diagnostic et de formation grâce
à son réseau de cabinets conseils ; il participe également au financement du programme adapté à
chaque typologie de situation. Le dispositif de formation arrêté sera intégré au plan de formation
du SIS.
Préconisation 27

Former les collaborateurs aux techniques d’idéation et de réflexions
innovantes.

Préconisation 28

Former au management par la marque à l’ENSOSP.

Préconisation 29

Prévoir un programme de formation de management par la marque
de l’ensemble des agents du SIS.

3.2.3 L’atelier du Lab, incubateur d’innovation!
A ce stade du processus, la FABRIQUE dispose des outils pour créer une marque et désormais en
faire un levier de management favorisant l’engagement de ses agents. La marque, pour engager les
agents, doit s’adosser à un projet innovant, une idée créative. L’outil le plus répandu dans les
entreprises privées et en plein développement dans la sphère publique dédié à l’idéation est un Lab,
contraction de Laboratoire. Ce concept, inventé en 1990 par Neil Gershenfeld, professeur au
Massachusets Institut of Technology s’est très vite développé dans de grandes entreprises
américaines. Il est utilisé depuis environ 10 ans en France. Le principe, issu de la culture web, est de
créer un espace et une démarche de dialogue transverse favorisant l’innovation par l’utilisation de
méthodes collaboratives et itératives. Le but est de promouvoir la créativité en dehors de tout
modèle hiérarchique. L’animateur du Lab stimule, met en valeur au maximum les forces en présence
en révélant le potentiel humain. Le Lab répond à la nécessité de concevoir « autrement » le
fonctionnement interne de nos SIS, en associant de manière proactive nos agents. Il oblige à sortir
des fonctionnements en mode « top down » de nos administrations, et à privilégier une innovation
« transverse-up » (échanges transverse et ascendant). Notons que l’université Sorbonne Paris Cité
propose un MOOC “comment faire un Lab d’innovation publique”. En 9 unités d’apprentissage
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réparties sur 16 semaines (3 h par semaine), il est possible de créer et de faire vivre un Lab adapté à
ses besoins.127
La DITP, sur la base du programme « Action Publique 2022 » visant à réinventer le modèle de
conduite des politiques publiques, a édité trois documents ressources confortant l’intérêt de ce
nouveau dispositif comme levier d’innovation :
- mars 2017 un manifeste de l’innovation publique128 ;
- avril 2019 un bilan et référentiel d’évaluation de 12 laboratoires d’innovation publique qu’elle
accompagne dans la mise en œuvre depuis 2016;
- juin 2019 un guide de bonnes pratiques traitant des sciences comportementales.
Le manifeste liste sept principes pour développer l’innovation dans la culture de l’administration
française dont la plupart favorise l’engagement des collaborateurs :
- décloisonner les structures et les méthodes;
- coproduire en associant les parties prenantes autour de solutions concrètes;
- s’inscrire dans la logique du faire;
- tester;
- expérimenter;
- innover pour répondre à des problèmes. Le Lab y est décrit comme un outil d’agilité au profit
de la structure qui le crée, prônant le « droit à l’erreur », à l’expérimentation, principes mêmes
de la confiance recherchée par les agents et managers.
Douze administrations ont été retenues après étude de leur projet Lab en novembre 2016. Le bilan,
réalisé par le cabinet Planète Publique, fait apparaître les 3 points suivants :
Chaque Lab est clairement identifié comme un mode de production : logo, nom, slogan. Le Lab est
ainsi devenu un savoir-faire parmi ceux de l’administration à laquelle il est rattaché. Pour autant le
nom de l’administration est rarement rattaché au Lab comme le montrent les exemples suivants :

Lab d’innovations de la Préfecture d’Ile de France
Lab Région Bretagne

Une typologie de 3 grandes familles de Lab émerge :
- Lab avec modèle d’action intégrée vers l’interne : créé pour traiter des problématiques de
transformation des administrations au travers de thématiques des modes de travail ou encore
des pratiques professionnelles ;
- Lab avec modèle d’action intégrée vers l’externe : visant à revisiter des services et des
politiques publiques portés par les administrations au profit des usagers et partenaires;
- Lab avec modèle d’action facilitateur : tournés essentiellement vers l’externe pour la
transformation des services et des politiques publiques.
Concernant notre projet, c’est le 1er modèle qui est adapté pour répondre à l’objectif de
transformation interne identifié.
Pour cela, la DITP a mis en ligne une carte interactive129 listant les différents Lab recensés à ce jour
et orientés sur l’action publique.
En complément des préconisations de la DITP, la Direction Générale de l’Administration de la
Fonction Publique a publié en mars 2019 un guide intitulé “Oser l’innovation RH”. Orienté
127

(https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:USPC+37013+session02/about

128

DITP, Direction Interministérielle de la Transformation Publique, (mars 2017), Manifeste de l’innovation publique.
129 http://umap.openstreetmap.fr/en/map/les-laboratoires-dinnovation-publique-en-france_229891#6/48.159/5.735
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spécifiquement dans le domaine de la conduite du changement en matière de ressources humaines,
ce document décrit les méthodes d’animation d’un Lab,
Il est articulé autour des 7 étapes :

Source DGAFP

L’avant « atelier du Lab » est l’étape qui
installe le Lab : elle fait appel à la
communication
sur
le
mode
de
fonctionnement du Lab, à son organisation
spatiale et fonctionnelle, et à la conception
du déroulé par l’équipe d’animation.
Il n’existe pas d’organisation type d’un tel
espace. Le lieu doit néanmoins être
chaleureux et propice à la déconnexion. Cet
environnement composé de mobiliers
ludiques, colorés et confortables favorise le
lâcher prise. Le Lab casse les codes habituels
d’environnement professionnel pour laisser libre court à la créativité.
La DGAFP propose des espaces de travail
collectif et en groupe. Des outils ludiques
(brique légo, paper board, post it, supports
visuels divers utilisés par l’équipe
d’animation, écran télé) contribuent à
l’animation et à la participation des
personnes.
L’organisation fonctionnelle du Lab permet
d’explorer de nouvelles dimensions en 5
Source DGAFP
étapes animées par une équipe formée
spécifiquement :
 Le cadrage : véritable introduction au fonctionnement du Lab, il présente les règles et le
fonctionnement. Il a vocation à briser la glace (ice breaker) entre des participants qui peuvent
ne pas se connaître. Le cadrage supprime la relation hiérarchique, favorisant ainsi les échanges.
Les techniques introduites favorisent la confiance et la dynamique du groupe.
 L’exploration : partant d’une problématique large, les participants identifient les besoins et les
irritants de la problématique initiale. Ils convergent ensuite vers une clarification du sujet. Il en
ressort une question de travail servant de base à la résolution du problème.
 L’Idéation : consiste à générer collectivement des idées sur la question de travail identifiée.
Ces idées sont traduites en propositions qu’il faut ensuite prioriser. Cette formulation de
solutions fait appel à l’intelligence collective.
 Le challenge : consiste à soumettre son idée brute à un regard extérieur. Il est alors possible de
faire émerger des améliorations. Cette phase fait intervenir les clients ou usagers d’un service
public afin de partager leur vision sur un produit proposé.
 Le prototypage : c’est l’étape finale du processus ; il concrétise l’idée et la phase de test. C’est
le passage des idées à l’action. Après la phase de test, le prototype constitue un livrable pour le
Lab. Il émerge grâce à différentes techniques et outils : storyboards, maquettes, jeux de rôles.
« L’après atelier » du Lab offre enfin l’occasion de célébrer collectivement le travail réalisé.
L’encouragement et la reconnaissance sont les moteurs de ce type de démarche. Ils favorisent une
dynamique de communauté qui peut inciter d’autres collaborateurs à participer.
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Le maillage territorial d’un SIS est une caractéristique peu ou pas comparable aux collectivités ou
établissements privés que nous avons rencontrés. La plupart ont ainsi créé un lieu fixe pour abriter
leur Lab; seule une entreprise a privilégié une solution mobile pour des fins de formation extérieure.
La configuration territoriale des SIS invite à la construction d’un Lab mobile.
Le Lab mobile pourra également être un site identifié dans lequel, les collaborateurs n’auront pas
leurs repères habituels afin de les sortir de leur "zone de confort " pour être créatif (tiers lieu).
Préconisation 30

Créer un Lab mobile.

Grâce au Lab, les agents des SIS peuvent s’engager de façon originale. C’est le cas du Ministère de
la Défense qui utilise depuis de nombreuses années le principe d’idéation. Ce dernier a donné lieu à
l’exemple suivant : la tente aérolargable. Conçue par des agents du Peloton de Gendarmerie de
Haute Montagne de Chamonix, cette tente peut être larguée au sol par un hélicoptère dans des
conditions rendant impossible son atterrissage. Les personnes en détresse peuvent ainsi se protéger
du froid et survivre 24 heures. De la même façon, le Conseil Départemental de Haute Garonne a
créé un conseiller en coordination et innovation ; il a pour mission d’améliorer la transversalité par
l’innovation sur la base de 50 projets remontés du terrain.
Nous pensons donc que chaque projet porté et développé par le Lab doit s’inscrire dans le
management par la marque du SIS.
Préconisation 31

Créer un Lab pour catalyser l’engagement original des agents (Lab
au niveau des SIS ou porté par l’Ensosp et son réseau d’experts).

Préconisation 32

Réaliser un partenariat avec un lab public régional pour inscrire les
projets développés au sein du Lab dans la stratégie de marque de
l’établissement.

Une journée d’accompagnement par IMATECH pour former les managers au travail collaboratif, à
l’idéation et à l’initiation au management agile s’élèvent à 1500€.
Une formation à l’animation de Lab dure environ 3 jours (1500€/jour) avec un accompagnement lors
des premières animations.
3.2.4 L’« Atelier des Marques » : se réaliser!
3.2.4.1 Créer une marque
Cet atelier se déroulera au sein du Lab. Les outils du Lab seront adaptés pour faciliter la créativité.
La fabrique de la marque repose sur les points clés suivants:
- Développer son histoire / véhiculer les émotions : la marque doit toucher les collaborateurs
au plus profond d’eux-mêmes pour les engager ;
- Identité visuelle : elle est déclinée sous différente formes pour affirmer l’image en lien avec
les valeurs et l’émotion véhiculée par la marque ;
- Le positionnement : comment la marque voit son positionnement dans la société et en
interne.
Certains travaux sur la marque des SIS se sont conclus par 2 dépôts à l’INPI. Cette démarche atteste
que ces 2 SIS ont réalisé un travail de création de marque, passant par les étapes de définition des
codes (logos, couleurs, polices de caractère, symboles, etc.), et de protection de la marque. Cette
identité visuelle, associant quasi systématiquement notre image à nos valeurs, traditions ou histoire
territoriale, façonne notre rapport à l’usager et donc à la manière dont nous sommes perçus.
Construire une marque, c’est créer une image cohérente à notre identité et la maintenir dans toutes
les utilisations et usage qui en seront faits au sein de l’établissement et à l’externe.
Le processus type de création d’une marque dans la sphère privée est bâti sur des étapes intégrant
l’analyse du marché concurrentiel du secteur marchand. Nous recommandons une adaptation de ce
processus pour nos SIS autour de 4 étapes principales en lien avec les valeurs et l’identité de
l’établissement préalablement définis :
- l’étude des cibles à atteindre et la finalité;
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- le choix d’un nom de marque associé ou non à un slogan;
- la conception d’un logo associé ou non à une signature;
- la définition du design de la marque (livre de la marque).
Notre étude a permis d'interroger des SIS et des entreprises privées sur la méthodologie employée.
3 typologies de création apparaissent :
- en interne par une équipe de direction restreinte;
- en interne par un groupe de travail élargi;
- en équipe projet par un accompagnement externe.
Dans les 2 premiers cas la définition et la vision de la marque va être définie par une équipe
restreinte; l’absence de consultation limite la contradiction engendrant le risque d’être en décalage
avec la perception qu’à la population cible de la marque créée. De plus, la créativité risque d’être
également freinée par l’absence de fonction support spécialisée dans le domaine : nos services
communication sont adaptés à un mode de communication institutionnelle, mais ne disposent pas
obligatoirement de compétences spécifiques marketing essentielles pour développer ce type de
concept. L’accompagnement par un prestataire en communication est donc capital afin de bénéficier
de son expertise en matière de créativité.
Préconisation 33

Créer une marque en y associant l’expertise d’un cabinet spécialisé
pour susciter la créativité des collaborateurs.

3.2.4.2- Valoriser et protéger une marque
La marque est devenue un actif dans le secteur privé. Son importance est grandissante dans le
secteur public. Nous avons identifié au cours de nos recherches 2 acteurs incontournables dans le
dispositif de valorisation et de protection d’une marque :
- l’Agence du Patrimoine Immatériel de l’Etat (APIE);
- L’Institut National de Protection Industriel (INPI).
L’APIE, créée en mars 2007 à la suite d’un rapport portant sur « L’économie de l’immatériel, la
croissance de demain » 130 , est placée sous l'autorité du Ministère de l’Economie et des Finances.
Elle propose aux acteurs de la sphère publique des stratégies et des outils, employés habituellement
dans le secteur privé, fondés sur ses compétences en droit de la propriété intellectuelle et en
marketing. Sa mission est triple :
- aider l'administration publique à identifier les actifs immatériels;
- mesurer le potentiel de valorisation de ces actifs ;
- mettre en place des stratégies de valorisation et de protection.
Dans le cadre de la valorisation et de la protection de la marque, l’agence l’identifie bien comme un
actif immatériel important pouvant faire l’objet d’éventuels détournements et/ou contrefaçons.
La marque est devenue un vecteur essentiel de la communication et un guide pour l’action des
entités publiques. L’utilisation détournée des marques d’administration d’Etat est régulièrement
constatée et dénoncée par l’agence dans les médias tant les conséquences peuvent être désastreuses
en termes d’image ; les cas recensés relèvent à la fois d’escroquerie de données bancaires pour
détournement de fonds, ou bien encore d’usage détourné de slogans entachant l’image de
l’administration abusée.
Pour la création et la valorisation d’une marque, l’APIE assiste et apporte son expertise aux
administrations d’Etat ainsi qu’aux établissements publics et collectivités territoriales tels que les
SIS. Outre les informations accessibles depuis le site internet de l’APIE, elle organise et anime des
ateliers de partage des bonnes pratiques. Au programme du dernier trimestre 2019, les thèmes
« fondamentaux de la marque » ou bien encore « déploiement de la marque » y sont abordés sous
forme théorique et ateliers pratiques ; stratégie et enjeux sont ainsi délivrés et maitrisés par une
agence publique au service de la sphère publique.

130

« L’économie de l’immatériel, la croissance de demain » Maurice Lévy et Jean-Pierre Jouyet
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Quant à la protection des marques créées, le processus est distinct selon que la marque est déposée
par une administration d’Etat ou une collectivité ou établissement public territorial :
- dans le 1er cas, l’APIE leur apporte son expertise en droit et uniformise les modalités de
dépôt auprès de l’INPI;
- dans le 2nd cas, l’expertise en droit est à rechercher auprès d’un cabinet spécialisé ou le
propre service juridique de la collectivité afin de fournir à l’INPI l’ensemble des
éléments demandés au dossier de protection.
L’INPI est le seul établissement public, placé sous tutelle du Ministère de l’Economie et des
Finances, habilité en France à enregistrer les marques et logos/slogans associés. Le processus
comprend 3 étapes importantes:
- définir les services ou produits associés à la marque déposée : ils sont classés en rubrique
et classes;
- vérifier la disponibilité des éléments à déposer : une 1ère vérification gratuite est
réalisable sur les sites internet indiqués sur le site INPI, une 2nde payante peut ensuite être
réalisée par l’INPI;
- remplir la demande d’enregistrement payante couvrant 3 rubriques, soit en ligne, soit
auprès de l’INPI (ou antenne régionale) : d’un coût minimum de 210 euros, le montant
augmente de 42 euros par classe et rubrique supplémentaire. Le dépôt du dossier déclenche
l’échéancier suivant :
- envoi du dossier au BOPI (Bulletin officiel de la propriété industrielle) pour
publication de la demande d’enregistrement de marque;
- dès publication au BOPI, délai de 2 mois d’opposition possible par un tiers. A la fin
de ce délai, et sans irrégularité dans le dossier, la marque est enregistrée 3 mois
après et un certificat d’enregistrement est délivré au propriétaire.
Une marque enregistrée confère à son propriétaire un monopole d’exploitation sur l’ensemble du
territoire national pendant 10 ans à compter du dépôt. Elle est indéfiniment renouvelable sous
réserve du paiement, dans les délais impartis, de la redevance prescrite d’un minimum de 250 €.
Cette démarche implique un coût financier dérisoire au regard des risques encourus par les SIS en
termes d’image et de notoriété. Trop peu de SIS ont déposé une marque à l’INPI.
Préconisation 34

Déposer la marque créée par les SIS auprès de l’INPI

3.3 LA COMMUNICATION
La fabrique de la marque devra s’accompagner d’une communication stratégique. Elle ciblera les
valeurs et la promesse de la marque. Elle fera référence aux individus et à leur comportement, à la
culture de l’établissement et aux services délivrés par le SIS. Pour parvenir à cet objectif, la
communication doit être décloisonnée et envisagée comme une fonction intégrée à la "FABRIQUE”.
Au regard des retours d’expériences positifs d’entreprises privées, telles qu’IMATECH, Chronoflex,
ou bien encore un établissement public tel que la CPAM de Nantes, la communication peut se
décliner selon 3 axes:
- Communication institutionnelle
- Communication projets
- Communication évènementielle
Pour appuyer ces 3 types de communication, un livre de la marque constitue un outil qui affirme et
renforce l’identité visuelle du SIS. Ce livre de la marque (signature, logo, typographie des supports
de communication, charte graphique, …), réalisé par le service communication, devra s’inspirer des
travaux conduits dans les 3 ateliers énumérés précédemment.
Préconisation 35

Créer un livre de la marque pour renforcer et maîtriser l’identité
visuelle de l’établissement.
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3.3.1 Communication institutionnelle
La communication institutionnelle regroupe l’ensemble des actions de communication qui visent à
promouvoir l’image du SIS, vis à vis de ses différentes parties prenantes. Elle englobe la
communication interne et externe.
Elle trouve sa genèse dans les orientations intégrant la fabrique de la marque au sein du projet
d’établissement. Le plan de communication s’appuie sur ce projet de service. Grâce à cette
communication, il est possible:
- d’affirmer l’expertise de l’établissement à destination des agents;
- d’affirmer son positionnement dans l’environnement territorial et administratif;
- de promouvoir le sens de la marque auprès des collaborateurs;
- de favoriser l’appropriation de la marque par les collaborateurs pour la valoriser à
l’externe.
Pour donner rapidement une identité et mettre en relief la communication liée à la marque, nous
suggérons de créer un support numérique spécifique reprenant les codes de la marque. Il devient
ainsi l’unique support de communication privilégié pour tous les projets développés sous le timbre
de la marque.
La communication institutionnelle doit aussi impulser et séduire afin de convaincre les agents de se
mobiliser. Les canaux traditionnels doivent alors être complétés par des supports créatifs et
originaux afin de coloniser l’espace de travail des collaborateurs et créer ainsi un portage permanent
et efficient au plus près de chacun. Au sein d’IMA, un cube infini, support du projet d’établissement
a été créé à l’occasion d’une journée séminaire. Il permet à tous de disposer en permanence d’un
vecteur d’information ludique et inspirant par son jeu de facettes modifiables. Ces goodies ludiques
sont indispensables à l’acculturation des valeurs qui, même si elles sont identifiées au sein de
l’établissement, mettent du temps à percoler. La gendarmerie a décliné ses marques filles GIGN ou
PGHM sous forme d’objets promotionnels afin de renforcer leur identité.
Pour éviter l’écueil marketing de cette démarche de supports créatifs de communication, il est
préférable d’y donner un sens en l’adossant par exemple à la politique de Responsabilité Sociale de
l’Etablissement dans le domaine du développement durable. Ainsi, un mug à la marque, associé à la
suppression des gobelets en plastique d’une machine à café, ou bien encore une gourde associée
dans les centres de secours à la suppression des bouteilles d’eau plastiques favoriseront une
communication associant un message en phase avec des valeurs portées par tous.
Préconisation 36

Créer une fonction support communication au sein de la
« FABRIQUE ».

3.3.2 Communication projets
Les projets initiés par l’intermédiaire du Lab doivent faire l’objet d’une communication spécifique.
Ces projets mettent en avant la « liberté d’entreprendre » dans un cadre défini. Leur caractère
novateur doit s’accompagner d’une communication utilisant des canaux adaptés aux modes de
communication des publics cibles (cas de la communication digitale du projet Nexsis). Une étude du
service communication du SIS doit établir ce diagnostic pour compléter l’offre traditionnelle de
communication : développement d’une chaine télé internet, de séquences vidéos explicatives
destinées à l’interne, création et diffusion sur les réseaux sociaux d’entreprise ou plateformes
collaboratives de l’établissement, MOOC, etc.
La communication doit permettre à une équipe projet de communiquer avec ses membres sur
l’avancée de ses travaux. Elle donne également la visibilité du projet à une communauté qui souhaite
les suivre (lettre d’information numérique, réseau social d’entreprise).
Le Réseau Social d’Entreprise (ou intranet à défaut) est une plateforme collaborative qui partage
l’information en interne. Cet outil est adapté pour communiquer sur l’avancée du projet et susciter
l’implication de nouveaux collaborateurs sur le dossier. Cette fluidification de l’information
nécessite cependant une approche pilotée. A défaut de RSE dans la structure, une communication
descendante doit accompagner le projet.
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Le RSE présente l’avantage de mesurer les audiences. Il est ainsi possible d’évaluer l’engouement
suscité par les projets développés au sein du lab.
Cette communication projet est étroitement liée à la communication institutionnelle. En effet
l’établissement doit apparaître sous le format de la marque.
L’exemple de la CPAM de Nantes relaté dans ses rapports d’activité 2014 et 2018 traduit l’évolution
de l’engagement de ses collaborateurs grâce à une communication projet sur “octobre rose”.
En 2014, le 1er appel à projet retient 6 propositions dont l’une est la participation à la course
Odysséa, en faveur de la lutte contre le cancer du sein. Lors de cette 1ère participation, 137 coureurs
étaient sur la ligne de départ contre 250 en 2019. Ce projet s’inscrit dans la continuité de la
campagne nationale des CPAM pour le développement de la prévention du cancer du sein.
Préconisation 37

Communiquer “marque” : goodies, réseau social d’entreprise...

3.3.3 Communication évènementielle
Les modes de communication précédents doivent être complétés par des rencontres annuelles du
sponsor avec ses équipes projets. Largement utilisé dans les entreprises privées lors de journées,
séminaires ou soirées thématiques, ces rencontres dressent un bilan des réalisations, en dehors du
cadre institutionnel. Elles replacent les projets dans le contexte global du projet d’établissement et
impulse la dynamique pour l’année à venir.
Nous proposons tout d’abord la création de la journée ou semaine de l’innovation pour sensibiliser
ses agents sur le dispositif :
- en dressant le bilan de l’ensemble des projets réalisés et en présentant les équipes qui les ont
menés
- en réalisant une campagne d’appel à projets : le porteur du projet de la fabrication de la
marque, est à la disposition des agents pour les informer des modalités de dépôt, les
renseigner sur l’investissement à y consacrer et les conditions d’accompagnement. Il faut
faciliter l’initiative et conforter l’engagement. L’appel à projet doit utiliser une plateforme de
collecte permettant de visualiser les propositions et l’identité des dépositaires pour les
sélectionner.
- en testant des outils novateurs mis à disposition des agents : dans un espace commun, exposé
sous la forme d’un atelier le Lab mobile et inviter les agents souhaitant s’initier au principe en
traitant une thématique.
- en créant un hackaton : marathon de l’idéation qui mobilise sur un temps long des agents,
souhaitant traiter d’une thématique complexe dans sa résolution ou dans sa conduite. Ce
dispositif est parfaitement adapté pour le traitement d’un sujet impliquant SPP/AATS et SPV
sur 2 jours.
Puis, nous proposons la création de la " soirée de la marque ". Celle-ci sera organisée sur une
période hors temps de travail et mettra en avant l’engagement de chacun via le laboratoire
d’innovation. Une communication sera opérée sur les suites données à la campagne d’appel à
projets ; de plus, cela met en lumière la dynamique entreprise par le SIS en illustrant les projets dans
lesquels chaque agent pourra de nouveau s’engager. Grâce à ces soirées les collaborateurs peuvent
échanger sans filtre hiérarchique avec l’équipe de direction. Cette dernière mesurera alors mieux la
richesse et le niveau d’engagement de ses équipes.
Préconisation 38

Ritualiser chaque année un moment convivial et de partage au cours
duquel un éclairage particulier sera porté sur l’innovation des
collaborateurs.

Préconisation 39

Créer une semaine de l’innovation chaque année au cours de laquelle
un appel à projet sera lancé.
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3.4 RESSOURCES HUMAINES
Lors de nos entretiens, nous avons constaté que la fabrique d’une marque intégrée au dispositif de la
“FABRIQUE” nécessite la mobilisation de ressources humaines en quantité et qualité. Ces
ressources humaines, issues de l’établissement et/ou de partenaires extérieurs, ont vocation à créer le
projet, assurer le portage dans un objectif à moyen ou long terme, et enfin animer les différents
ateliers.
Compte tenu de la dimension managériale de la fabrique de la marque et des attentes en termes de
formation et d’engagement humain des agents d’un SIS, il est préférable :
- que le pilotage stratégique de ce projet soit assuré par l’équipe de direction au sein d’un
comité de pilotage;
- que la direction du projet soit confiée au groupement des ressources humaines.
Ce binômage est essentiel car il envoie 2 messages à l’ensemble des agents du SIS :
- la volonté de l’équipe de direction d’incarner le changement en s’inscrivant dans cette
démarche transformative à la fois stratégique, transversale et durable;
- la dimension humaine du dispositif : « confiance, droit à l’expérimentation, droit à l’erreur »
sont autant de nouveaux paradigmes plaçant chaque agent au cœur d’une évolution du SIS
attendue et rendue possible. Chacun peut ainsi devenir acteur ou ambassadeur de la marque,
véritable catalyseur de l’évolution en marche, accompagné à chaque étape par le groupement
ressources humaines.
Afin de porter l’ambition de l’équipe de direction, nous conseillons à l’équipe du projet de la
“FABRIQUE” d’être transversale en intégrant :
- un référent de la marque;
- des fonctions supports pérennes : communication, service qualité de vie;
- des sponsors;
- des équipes projets constituées de profils pluridisciplinaires, mixtes en statuts et grades.

Groupe mémoire : Cdt Cessac – Cdt Dumas – Cdt Francheteau
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Le référent de la marque : Il est garant de l’identité, chargé de la mise en œuvre de la marque et de
son portage auprès des agents du SIS. Il est la pièce centrale du dispositif, animant et stimulant le
plan d’action et de communication validé avec le directeur de projet et l’équipe de direction.
Les fonctions supports pérennes : intégrées dès la création de la « FABRIQUE », elles ont
vocation à favoriser son développement en matière de communication et de qualité de vie au travail.
Actrices de l’équipe projet, elles disposent de moyens humains et matériels partagés avec la
“FABRIQUE” évitant ainsi les doublons nécessaires au démarrage du projet. La plupart des
entreprises consultés (Chronoflex, IMATECH, etc.) s’appuient soit sur ces fonctions supports
internes, soit ont créé de nouvelles structures afin de les dédier spécifiquement à ce projet.
Les sponsors : il s’agit d’un membre de l’équipe de direction reconnu pour son expérience et
connaissant parfaitement les rouages du SIS (fonctionnement, communication, processus de
décision). Il doit savoir se mettre à la disposition du porteur d’un projet pour entendre et comprendre
les attendus. Il dispose d’une capacité d’écoute et d’une ouverture d’esprit qui font de lui un
véritable facilitateur pour tout agent souhaitant développer un projet novateur. Son niveau
hiérarchique et son leadership lui permettront d’actionner les leviers nécessaires, sans autre avis
hiérarchique classique, pour faire aboutir le projet dans les délais impartis. Ce nouveau mode de
fonctionnement implique dans le cas de projets portés par la “FABRIQUE” la réduction de certains
circuits de validation et d’étapes de contrôle hiérarchique. Le concept organisationnel de la
“FABRIQUE” encadre ces pratiques et évite ainsi toute confusion dans la gestion des dossiers
courants du SIS.
Les équipes projets : créées sur la base de l’appel à projet, elles doivent être représentatives des
collaborateurs du SIS. Pour chacun des projets portés par la “FABRIQUE”, le référent de la marque
devra faire émerger un ambassadeur : cet agent fortement engagé dans le projet devra par ses
qualités assurer la visibilité et la notoriété de la marque associée auprès des agents du SIS. Conseillé
par la fonction communication de la “FABRIQUE” et dotés d’outils innovants tels que les Réseaux
Sociaux d’Entreprise, ils peuvent ainsi très vite donner un rayonnement social démultiplié à la
marque vers des communautés d’agents que le SIS n’auraient pas touché par une communication
institutionnelle traditionnelle.
A la lecture de cette organisation chacun comprend que le fonctionnement de la « FABRIQUE »
nécessite la mobilisation d’un ensemble d’acteurs sur leur temps de travail. Cela implique pour
l’équipe de direction de poser le cadre en amont du dispositif auprès de l’ensemble des managers.
En l’absence de sens donné au projet de management par la marque au sein de la “FABRIQUE”, les
agents souhaitant s’impliquer pourraient être freinés dans leur engagement par des managers ne
facilitant pas leur mise à disposition sans un dispositif clair défini par la direction des ressources
humaines.
Le bilan de la DITP donne une perspective de l’évolution des ressources humaines qui ont
contribué au lancement et au développement des Labs. Notons au passage que le Lab constitue
l’unique atelier de la fabrique en fonctionnement normal, au point que les termes
”FABRIQUE” et Lab se fusionnent dans de nombreuses publications pour donner le terme
“FAB’Lab” :
- Les labs ont estimé avoir eu à leur disposition entre 0,5 et 5 Equivalent Temps Plein (ETP),
répartis entre 2 et 10 personnes, pour assurer le pilotage/portage ; il s’agissait d’agents des
administrations porteuses pour lesquels le temps et les missions du Lab venaient s’ajouter à
celui dédié à leur poste;
- 5 laboratoires ont procédé à un recrutement d’agents à temps plein ou partiel pour remplir ces
missions;
- Plusieurs Lab ont recruté des stagiaires ou des emplois de service civique.
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Ce dispositif est donc mobilisateur de ressources humaines, évoluant au gré du développement
donné aux projets. Les contraintes budgétaires des SIS nous invite à adapter nos ressources
humaines en permanence. Dimensionner ce dispositif en deçà des seuils évoqués ci-dessus
produirait l’effet inverse à celui recherché comme l’atteste le manifeste de la DITP. Il y est indiqué
que les Labs pilotés par les Préfets de régions bénéficiaient d’un portage politique variable selon les
structures et surtout qu’ils étaient évolutifs en fonction de l’état d’avancement des projets et des
priorités des territoires. Ainsi, même si la volonté politique est identifiée mais que le SIS ne se
donne pas les moyens de développer les projets soumis par les agents, l’équipe de direction risque
de créer un artefact de Lab désengageant les agents et la gouvernance.
Afin que les SIS puissent mettre en œuvre cette démarche intégrant la contrainte des ressources
humaines lié à la création d’un Lab, nous proposons de créer un partenariat avec un Lab existant sur
leur territoire. Cette pratique est courante au sein des entreprises apprenantes. Elles mettent à
disposition leurs locaux ou leur Lab, les matériels nécessaires aux techniques itératives (design
thinking) de développement de créativité et les équipes associées. Cette préconisation offre de
multiples avantages:
- intégrer un réseau d’entreprise ou d’établissement “apprenants” et bénéficier de leur expertise
et retour d’expérience ;
- expérimenter sans risque la démarche créative sur la base d’un projet et se faire accompagner
dans la mise en œuvre;
- mesurer ses besoins et la finalité avant de passer à la création de son propre Lab.
- Acculturer les personnels du SIS aux techniques innovantes d’un Lab. Ce choix a été fait par le
groupe mémoire en s’immergeant une journée dans le Lab IMATECH.
Préconisation 40

Se donner les moyens humains et matériels de ses ambitions pour
éviter l’écueil du désengament.

Préconisation 41

Créer un partenariat avec un Lab implanté sur le territoire.

3.5 EVALUATION TRANSVERSE DE LA DEMARCHE
L’objectif du mémoire portant sur la fabrique d’une marque vise à favoriser l’engagement des agents
d’un SIS. Ce dispositif nécessite comme nous l’avons développé dans les paragraphes précédents,
un investissement initial de l’établissement afin d’en retirer un bénéfice par les agents et par
l’établissement en termes d’engagement. Plusieurs d’outils évalueront ce bénéfice au cours du
temps.
L’investissement est essentiellement de 2 ordres :
Financier : ce volet intègre des coûts directs (qui peuvent cependant être contenus) et des coûts
indirects
• la phase diagnostic d’un cabinet extérieur : l’audit des pratiques managériales des managers de
l’établissement est réalisable par un cabinet externe ou intégré au réseau de partenaires associés
du CNFPT.
• la formation : outre les formations managériales intégrées au programme du CNFPT, ce
dernier organise également chaque été une université européenne de l’innovation publique
territoriale. Pour Yves NOILLY, conseiller innovation au conseil départemental de HauteGaronne, ces universités ont permis à sa collectivité d’acculturer des cadres aux outils
innovants qui génèrent la transformation publique. Des projets concrets sont prototypés lors de
ces rencontres en utilisant des techniques variées (SWOT, brise glace, webinaire, MOOC,
réalité virtuelle, design thinking...). La démarche impulsée par le CNFPT autorise un transfert
de compétences au profit des cadres qui peuvent ensuite utiliser les outils et les méthodes en
interne. Yves NOILLY a pu constater les attentes fortes des collaborateurs qui sont en demande
de ce genre d’innovation. Des espaces d’échange et d’expression (“les jeudis du lieu dit”) ont
ensuite été organisés au Conseil Départemental 31 afin de promouvoir l’innovation. Les
résultats issus de ces formations ont été bénéfiques à moindre coût.
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• la création d’un Lab : ce projet mobilise des locaux, matériels et formations ad hoc, des
animateurs du dispositif. L’analyse du besoin et de la création peut se faire dans un 1er temps
par l’utilisation d’un Lab public d’innovation territoriale, identifié sur le territoire du SIS, via
un conventionnement pour en limiter les coûts. Les projets de Lab créés à l’issue de cette
phase expérimentale pourraient être animés par un Lab national porté par l’ENSOSP ; celui-ci
pourrait coordonner ce réseau des Labs SIS en lien avec les Labs des grandes écoles ou d’autres
partenaires. Il pourrait mettre à disposition des SIS n’en disposant pas, les bonnes pratiques
issues de ces dispositifs. Il pourrait intégrer à la formation des stagiaires des modules
managériaux issus des bonnes pratiques ainsi qu’une formation d’utilisation de ces nouveaux
outils. Notre école s’inscrirait ainsi dans le sillon de l’ENA ou de l’ENSCI (Ecole nationale
supérieure de création industrielle) qui ont créé une chaire portant sur les transformations des
administrations dans 2 domaines similaires :
• l’approche participative, par l’utilisation de l’innovation, des nudges ou de la
conception participative;
• la capacité à innover en développant notamment le management de l’innovation,
l’intraprenariat et leurs modes de développement associés.
Le coût financier est à considérer comme un investissement sur l’avenir et non pas comme un simple
coût de fonctionnement budgétaire.
Humain : la mise en œuvre des ateliers, de leur animation et le portage des projets va mobiliser des
ressources humaines.
Cette mobilisation impacte fortement les initiateurs du projet de la fabrique de la marque puis
graduellement les agents du SIS souhaitant s’engager dans le dispositif. L’implication des agents se
réalise dans un 1er temps sur du temps de service pour la majeure partie des actions, et hors temps de
service pour des actions spécifiques. Le temps à y consacrer, défini par l’équipe de direction, doit
faciliter l’engagement sur des projets, sans désengager les personnels non mobilisés ; il faut
impérativement maîtriser l’engagement de chacun pour favoriser l’expression de tous les talents, y
compris les plus discrets. Les missions et charge de travail des agents engagés ne doivent pas être
transférées à ceux non engagés dans le processus ; chaque service impacté doit ainsi s’organiser et
adopter un mode agile pour continuer à remplir ses missions.
La dimension du projet et l’ambition du SIS peut nécessiter la création du poste de référent de la
marque ; coordinateur et animateur en interne des différents ateliers et projets, il peut également
intégrer le réseau local des entreprise apprenantes ou organismes de formation reconnu
nationalement comme par exemple le réseau Germe. Ce réseau, entretient la démarche mise en
œuvre en s’appuyant sur une expertise et un partage de pratiques / expérimentations, fait l’objet
d’une cotisation annuelle pouvant atteindre par exemple pour le réseau Germe, déployé
nationalement, un montant de 3000 euros. La participation à un réseau de Lab est quant à elle moins
couteuse et basé sur le principe d’échange et de partage.
Il ressort ainsi de la plupart des entretiens réalisés que l’investissement pour la fabrique d’une
marque sur du moyen et long terme est nécessaire pour générer de l’engagement. Autoriser
l’engagement sur temps de travail génère de l’engagement hors temps de travail mais l’inverse n’est
pas réciproque voir bloquant. Enfin, cet investissement est inéluctable pour adapter progressivement
notre management aux générations milléniales qui composeront d’ici 2025 les ¾ de nos effectifs et
favoriser ensuite l’émergence de l’intraprenariat. Ce concept, initié il y a environ 40 ans, accorde
aux agents la possibilité de porter un projet novateur pour leur SIS en assumant l’intégralité de sa
gestion et de sa réussite.
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Notons qu’un investissement humain et financier dans le management par la marque doit être
mis en perspective avec les bénéfices apportés :
- amélioration de l’engagement
- amélioration de la performance (qualité de service)
- amélioration du climat social
- baisse des coûts liés au désengagement
LES OUTILS D’EVALUATION
Notre travail de recherche a mis en évidence que les outils d’évaluation du dispositif global sont très
divers et qu’ils sont créés au gré de l’évolution du processus. Cependant il est possible de s’appuyer
sur un référentiel de la DITP d’avril 2019. Ce document évalue spécifiquement la cohérence du
LAb, son efficacité et ses impacts.
Du lancement du projet à son fonctionnement intégré au sein du SIS, les outils se diversifient et se
spécialisent afin de mesurer le taux d’engagement des agents. Les indicateurs ci-dessous peuvent
être utilisés au cours du déploiement :
- Etape de lancement :
 Taux de participation des collaborateurs et managers aux différentes réunions.
- La création des ateliers :
 Taux de participation aux ateliers ;
 Indicateurs du bien-être au travail (du fait de l’évolution des pratiques managériales).
▪ turn-over ;
▪ absentéisme.
- La mise en œuvre des projets : le soutien de la gouvernance et de l’équipe de direction sont
autant de garantie de l’adhésion des managers et collaborateurs. La dynamique ainsi créée peutêtre évaluée via :
 taux de participation à la semaine de l’innovation
 nombre de projets proposés lors du hackaton;
 le baromètre de l’engagement : par la mise en place du Réseau Social d’Entreprise,
on peut mesurer les audiences sur les différents projets et la nature des projets pour
lesquels ils sont prêts à s’engager;
 recrutement de talent par le rayonnement de la marque
Enfin, la DITP propose en 9 questions d’évaluer le Lab en lien avec les objectifs de l’établissement :
- d’évaluer la cohérence interne / externe du Lab en lien avec des objectifs et des moyens
que s’est fixé l’établissement.
- l’efficacité interne / externe du Lab et les résultats obtenus ayant un impact direct ou
indirect pour l’établissement peuvent être évalués
-initier une évaluation complémentaire du dispositif ; elle devra s’enrichir des outils mis à
jour par la DITP, ceux déjà développés par le réseau des Lab auquel pourra adhérer le SIS à
l’échelle de son territoire, ainsi que des outils que pourront développer les porteurs de projet.
L’évaluation de la fabrique de la marque, et des ateliers qui la composent, s’inscrit dans une
démarche d’amélioration continue.
L’intégration de ces outils d’évaluation dans le management par la marque lui confère un caractère
itératif qui vise l’amélioration continue. Il s’agit de la touche finale qui permet de conduire le
management au regard de données objectives. Les bénéfices d’un management par la marque
doivent faire l’objet d’une évaluation régulière et d’une adaptation permanente. La crédibilité de ce
nouveau modèle managérial passe aussi par un pilotage fin de la marque.
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CONCLUSION
La fabrique d’une marque pour un SIS constitue une approche surprenante pour traiter le problème
de l’engagement des collaborateurs. Pour autant, nous avons pu mettre en évidence les bénéfices
d’une telle démarche en interne pour les personnels et pour la structure.
Le sens, la vision et l’implication des agents dans un tel projet sont des facteurs positifs qui vont
rejaillir dans l’organisation. Ce qui semble encore plus intéressant que la fabrique d’une marque,
c’est l’évolution vers un management par la marque. Ce point est souligné par une réponse ouverte
d’un DDSIS dans notre questionnaire : “Ce n'est pas la création de la marque mais l'adéquation entre
la marque et le management du SIS qui peut développer l’engagement. Une marque posée sur une
organisation pyramidale apparaîtra comme une "opération de communication" alors qu'elle peut au
contraire symboliser la conduite du changement”. Certaines entreprises ou administrations l’ont bien
compris. En dépassant la simple image de la marque, en adoptant un management innovant elles
touchent la sensibilité et les valeurs de leurs collaborateurs. La motivation est stimulée. La marque
seule n’est pas suffisante pour agir sur la motivation. Elle doit s’accompagner d’une transition
managériale et d’une libération de l’organisation. Certes l’entreprise apprenante n’est pas la finalité,
mais elle n’en demeure pas moins inspirante.
L’alignement de la stratégie et du management sur les valeurs de la marque constitue alors un stade
idéal. Cependant, ce but ne doit pas être une fin en soi. Par contre le chemin pour y parvenir va faire
évoluer les unités de travail. Cette démarche est structurante puisqu’elle va modifier les modèles de
management, les relations interpersonnelles, l’organisation des espaces de travail, le positionnement
des managers… .
Cette transition managériale est d’ailleurs dans l’ère du temps (démarche Action publique 2022, Loi
n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique). La DITP, dans la perspective
de « CAP 2022 » promeut et encourage la transformation publique à travers l’innovation
managériale. Cette stratégie se concrétise au niveau de l’administration centrale. On voit ainsi
apparaitre des Labs à Pole emploi, au Ministère de l’Intérieur ou au sein de l’Education Nationale.
La nécessaire rénovation des pratiques managériales passe par la recherche de nouvelles postures et
une libération du pilotage stratégique. Ce point est particulièrement délicat à mettre en œuvre pour
un établissement aux missions régaliennes.
Le management par la marque est encouragé dans une logique d’amélioration de la motivation des
collaborateurs (et donc de qualité de service) mais également dans une logique d’attractivité et de
fidélisation. Les générations « Y » se reconnaissent parfaitement dans ces modèles agiles. La
transposition de ces méthodes, de l’échelon central vers les SIS, n’est pas acquise. Les SIS regardent
ailleurs. Nous sommes pourtant à un moment clé dans l’histoire des SIS. Un virage générationnel
s’opère. Les jeunes générations constituent une opportunité à saisir, encore faut-il savoir leur parler.
C’est ce que propose la marque employeur.
Nous avons également souligné l’importance de la méthode, ou plutôt des grands principes à
respecter pour construire et faire vivre sa marque. Ce sont 4 piliers qui soutiennent la fabrique de la
marque (donner du sens, conduire l’évolution, le Lab incubateur d’innovation, se réaliser).
L’accompagnement extérieur est en outre très important. Ne pas respecter ces fondamentaux, c’est
prendre le risque de voir la marque s’essouffler et perdre l’adhésion des collaborateurs.
Nos travaux ont permis de formuler un certain nombre de réponses par rapport au sujet. S’il ne fait
aucun doute que la fabrique d’une marque peut constituer un support à l’engagement des
collaborateurs, le caractère original réside plus quant à lui dans le management par la marque. De
plus, les outils et les pratiques managériales issus d’un management par la marque affichent une
composante originale (Lab, idéation, prototypage, …).
Cependant, il convient de nuancer le propos.
Certains facteurs peuvent entacher la fabrique de la marque. Au-delà des principaux écueils évoqués
dans la seconde partie, certaines dispositions pourraient altérer le projet de conception de la marque
et le management associé. Ce sont par exemple les dispositions qui encadrent les emplois supérieurs
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de direction des SIS. Elles imposent une mobilité régulière. Le turn-over des DDSIS, leaders
charismatiques de la démarche, peut constituer un frein à sa mise en œuvre et à sa pérennité.
Par ailleurs, nous avons évoqué les jeunes générations comme une opportunité face à la fabrique
d’une marque. Il faut cependant être vigilant à ne pas laisser les plus anciens (qui peuvent être aussi
les plus réfractaires à ce concept) sur le côté. Cela pose la question du management
intergénérationnel qui se doit d’être convaincant.
Soulignons également le contexte social. Alors que la transformation publique fait l’apologie de
l’innovation managériale et du bien-être au travail, on assiste paradoxalement à une contestation
sociale assez prégnante (mouvement des gilets jaunes, mouvements de grève dans les
administrations, hôpitaux, SIS).
Enfin, la fabrique d’une marque, telle que formulée dans le titre du mémoire, demeure
impersonnelle. L’implication de la gouvernance et de l’ensemble des personnels dans la fabrique est
fondamentale. Si la construction est collaborative, la réussite sera partagée et rejaillira sur le
collectif. Si la construction implique peu les agents, l’engagement ne sera pas au rendez-vous.
Ce mémoire nous a permis de tirer des enseignements. Le désengagement des collaborateurs est un
indicateur parmi d’autres au sein des organisations. Bien plus qu’une marque, c’est d’une évolution
managériale dont nous avons besoin aujourd’hui dans le monde du travail. L’enjeu du management
de demain consiste à produire des résultats à la fois performant et prenant en compte les aspirations
des agents.
C’est d’ailleurs le point qu’il conviendrait de traiter pour poursuivre nos travaux. Nous n’avons
traité que les effets de la marque en interne. Il conviendrait d’étudier les effets de la marque en
externe et notamment les liens (boucle vertueuse) entre les collaborateurs et nos clients (usagers).
Pour poursuivre nos travaux, il conviendrait de répondre aux questions suivantes :
En quoi la marque favoriserait la résilience de l’établissement ?
Comment évaluer la vision, par les parties prenantes, d’un établissement ayant fabriqué une
marque ?
Comment mesurer la satisfaction des usagers d’un SIS. qui a mis en œuvre un management par la
marque ? Voilà un champ d’étude qui mériterait d’être approfondi.
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Ouvrage de l’OCDE sur l’utilisation des nudges par les Etats : https://read.oecdilibrary.org/governance/behavioural-insights-and-public-policy_9789264270480-en#page1
https://www.usinenouvelle.com/blogs/le-blog-des-experts-des-neurosciences/coup-depouce-ou-coup-d-epee-dans-l-eau-le-nudge-peut-il-transformer-lescomportements.N870040#nudge
-O–
https://www.observatoiredesslogans.fr/

-R–
http://www.la27eregion.fr/
-S–
http://www.ideeslogan.com
-T–
https://www.tbwa-paris.com
-U–
http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/IMG.pdf.actes_attr_territoires.pdf#page=34

RESEAUX SOCIAUX
@Horizons publics
Revue bimestrielle sur la transformation publique pour explorer de nouveaux horizons
@Profil Public
La plateforme d’emploi pour découvrir le service public
@Clubemployés
Fournisseur de bien être dans votre entreprise
@INPIFrance
Compte officiel de l’INPI Avez-vous
@jmlesstartups
Du business model au CSS
@ENSOSP
Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-#pompiers│French National Fire Officers
Academy #civil#protection officer
@PompiersFR
L’actualité des 248.000 #pompiers et de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de Avezvous (#FNSPF) | En cas d’urgence, ✆112 ou ✆18.
@Marque_RH
Tous les conseils pour les DRH, attirez les meilleurs talents grâce au développement de votre
marque employeur
@Le_CIDJ
Etudes, formations, métiers, emploi, initiatives, mobilité
@Apec.fr
Conseils et infos sur le marché de l’emploi des cadres
@EchosStart
Le média des 20-30 ans qui vous donne la parole
@InfosRH
Veille de l’info RH, marque employeur
@Happyformance
We believe in a world where Happiness@Work leverages sustainable profits. From Keynotes to
Positive Transformation projects.
@Happy_Laurence
ex CHO Belgian Ministry @spfsecuFounder @Happyformance & @LoftOffiz~ Freedom
+Responsibility = Happiness+Performance
@ManagementAgile
Agile Management accompagne les entreprises, les administrations et les professionnels en
management des RH, santé au travail, coaching
@Programme_DCANT
L’État et les collectivités territoriales transforment ensemble le service public ! #DCANT
@LE_LABIMA
innover, transformer le groupe IMA au service de ses métiers actuels et futurs
@leworklab
Le blog du WORKLAB, cabinet de conseil et un organisme de formation spécialisé dans le
collaboratif et les nouvelles façons de travailler.
@corto44
Consultant, Conférencier, Créateur de@LFDChangement Pdt @ChangeArtisans, Cofounder La
Cantine Numérique Nantes #InnovationManageriale, #Transition …
@LaTribuBx
Un collectif engagé pour l’innovation managériale.

@ChangeArtisans
Un collectif de #changeMakers pour remettre l’humain au avez-vous des organisations
@LaFabBordeaux
La Fabrique du Changement, le rendez-vous annuel sur l’innovation managériale.
@LFDChangement
#InnovationManageriale #TransitionsCréateur-organisateur de l’event #LaFabNantes Soutien les
éditions #LaFabToulouse #LaFabBordeaux …
@ImatechNantes
Spécialiste de la #relationclient comme on l’aime tous ! #EntrepriseResponsable#Juridique
#Automobile #Formation#Conseil #Innovation –
@ChronoFlex
Leader du dépannage de flexibles hydrauliques sur site 24h/7j
@inovOnExp
inov-On Expérience vous accompagne sur le chemin de la #libération. Et si vous aussi vous
sautiez le pas ? #Management#Innovation #Transition #RH
@EntreprisesLib
Une journée de conférences courtes, d’ateliers et d’échanges avec des collaborateurs et des
dirigeants d’entreprises engagée
@INET_CNFPT
Compte officiel de L’Institut national des études territoriales (INET). La grande école qui forme
les hauts fonctionnaires territoriaux en poste et en devenir.
@ClubdesSDIS
Le Club des SDIS : c’est l’actualité, du contenu & des conférences pour les agents des Services
d’Incendie et de Secours
@La27eregion
Labo de transformation publique.
@TiLabBretagne
Accompagne la transformation des politiques publiques avec les usagers. Une initiative
@BretagneGouv & @RegionBretagne. #DesignPP
@Lab_Archipel
Laboratoire d’#innovationpublique de l’État en Auvergne-Rhône-Alpes pour les agents et les
partenaires de l’État. #OpenData #designthinking #Lab
@AssoFP21
Fonction publique du 21e siècle, l’association des jeunes agents publics
@LaFabrique_RH
Fabrique d’innovations RH pour les administrations publiques franciliennes, lancée par la
Préfecture d’Ile-de-Avez-vous. Installé à @joinstationf.
@Pompiers_13
Compte officiel du Service Départemental d’Incendie et de Secours des Bouches-du-Rhône. 6000
femmes et hommes prêts à porter secours. 1 secours…
@MPM2025
MPM, le #management de demain : #incubation #vision #innovation
@comatraksis
Agir pour les services d’incendie et de secours de demain – Tech & Secours#TechForRescue
#digitalisation#innovation #diversité
@PlateformeApis
Plateforme d’#apprentissage et de #partage destinée aux Services d’#Incendie et de #Secours
@CNFPTeSIS
Compte Twitter de l’E-communauté des services d’incendie et de secours du CNFPT qui vise à
rassembler l’ensemble des acteurs des thèmes
@_DINSIC
SI et transfo numérique de l’État #agilité@_FranceConnect_ @Etalab @betagouv#opengov
#opensource #RGAA #RGI#RIE @Programme_DCANT

@berger_remy
I am a researcher at #chaireMV and lecturer in #brand management @IAEparis Sorbonne
Graduate Management School
@michelbranding
Géraldine Michel, Professeur IAE Paris, Directeur de la Chaire Marques & Valeurs, Co-rédactrice
en chef de Décisions Marketing #ChaireMV #brand #values
@LaBase_NA
Laboratoire d’#innovationpublique en Nouvelle-Aquitaine Inter-administrations : SGAR,
DREAL, Région, Bordeaux Métropole et Département Gironde.…
@poleemploi_LAB
Bienvenue sur le compte officiel du LAB, laboratoire d’#innovation de @pole_emploi. Actus de
nos projets et LT de nos sessions. #creativite #collaboratif
@_DITP
Ici, nouvelle vision de la #TransformationPublique.#ActionPublique2022#TransfoManageriale…
@fnege_medias
La 1ère plateforme collaborative #gestionet #management – Web TV / Média du management
@ActuFNEGE
@R_F_G_
Revue française de gestion – French journal of management
@ActuFNEGE
Fondation nationale au service de l’excellence de l’enseignement et de la recherche en gestion /
#management#recherche #enseignement …

CREATION D’UN COMPTE TWITTER
« MARQUE ET MANAGEMENT »
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ANNEXE 1 : LES OUTILS DE LA DEMARCHE DE
RECHERCHE

Le QQOQCP :

Groupe mémoire : Cdt Cessac – Cdt Dumas – Cdt Francheteau

La matrice SWOT :

Groupe mémoire : Cdt Cessac – Cdt Dumas – Cdt Francheteau

LE PESTEL :

Groupe mémoire : Cdt Cessac – Cdt Dumas – Cdt Francheteau

ANNEXE 2 :L’ECOSYSTEME DES COLLABORATEURS

Groupe mémoire : Cdt Cessac – Cdt Dumas – Cdt Francheteau

ANNEXE 3 : LISTE DES ENTRETIENS

Nom

Prénom

Fonction

Etablissement

Date

ASLOUNE

Ganème

Permis de sauver

Président

03/07/2019

BECCARI

Jean-Luc

SDIS 13

Directeur Départemental
Adjoint

10/04/2019

BECK

Marine

La Fabrique RH

Contact site internet La
fabrique RH

27/05/2019

BERGERREMY

Fabienne

IAE Paris Panthéon
Sorbonne

Maître de conférence

20/02/2019

BLANCO

Olivier

DGSCGC

19/03/2019

BLEMON

Sébastien

SYMAPS Atlantique Directeur
La Rochelle-agence de
pub

29/03/2019

BOINEAU

Norbert

Com COM de Thouars élu chargé de la
communication-comcom de
Thouars

12/03/19

BOUTLELIS

Nedjma

Atika conseil

Consultante

DESMEULES

Patricia

Super U

Responsable communication 08/03/2019

DUBARD
BOISSEAU

Christine

Communauté de
Responsable communication 12/03/2019
communes de Thouars

DUPE

Loïc

IMATECH

Responsable du Lab

10/09/2019

EMROT

Stéphanie

Qualinova

Consultante

13/03/2019

FAIVRE

Hugo

Léa Nature

DRH

21/05/2019

FISHER

Julien

Atraksis

Trésorier

FRITSH

Valérie

IMA

Responsable communication 25-févr-19

GORI-BABIN

Sonia

COVEA

"Responsable Marketing RH 29/05/2019
Direction Développement
des Parcours et des
Compétences "

HATTE

Jean-François DITP

INPI

chargé de mission
ministérielle

22/05/2019

LACOSTE

Bruno

MAAF

Directeur marketing, marque 06/05/2019
comm

LE CROM

Sébastien

IMA TECH1, Impasse "Direction gestion de la
08/03/2019
Claude Nougaro
relation client/ Responsable
44800 St Herblain
Pôle Formation Automobile,
GRC et Juridique "

LEGAVRIAN

Anne-Laure

DITP

Responsable communication 21/05/2019

MOREAU

Claire

Peuplades

conseil en communication

NOILLY

Yves

Conseil Départemental conseiller en coordination et 24/06/2019
31
innovation

POIRIER

Jean-François Mac Donald

RACLET

Stéphane

IMA TECH1, Impasse Directeur du Service Client
Claude Nougaro
44800 St Herblain

08/03/2019

RICHARD

Damien

INSEEC U

docteur en sciences de
gestion, enseignant
chercheur en management
des RH

15/05/2019

RIEDEL

Marc

Cabinet Bélier

Sociologue

05/03/2019

RONDEAU

Yves

CPAM NANTES

ROUGE

Camille

DITP :

Responsable du
développement des LAB

27/06/2019

ROBICHON

Alice

Lab « La Fabrique
RH »

Chef de mission innovation
et transformation publique

13/06/2019
26/06/2019

SAIB

Stéphanie

Gendarmerie nationale Chef de section et
valorisation de l'image du
SIRPA d'ISSY les
Moulineaux

08/04/2019

VENAYRE

Pierre

Stade rochelais

21/05/2019

St Maixent et Parthenay franchisé

11 mars
20019

12/03/2019

4/06/2019

Directeur

ANNEXE 4 : SYNTHÈSE DES PRÉCONISATIONS

Préconisation 1

Prendre en compte la dimension générationnelle dans le management à
travers une approche de type “marque employeur”.

Préconisation 2

Permettre aux SIS de bénéficier d’un accompagnement de la DITP (à
défaut, assurer un transfert de compétence de la DITP vers le CNFPT).

Préconisation 3

Envisager la marque comme un levier de management en interne,
même si l’objectif de la marque vise l’externe.

Préconisation 4

Associer largement les personnels à la construction d’une marque et
aligner la fabrique de la marque sur le projet d’établissement.

Préconisation 5

Construire collectivement une charte des valeurs. Faire vivre et
incarner les valeurs de l’établissement.

Préconisation 6

Tenir la promesse de la marque en s’appuyant sur les valeurs.

Préconisation 7

Travailler l’identification des valeurs avec l’identité de l’établissement
afin de pouvoir redonner du sens au travail et développer le sentiment
d’appartenance des collaborateurs.

Préconisation 8

Choisir un nom simple à retenir et évocateur des valeurs de
l’établissement.

Préconisation 9

Mettre en en place une démarche RSE en adéquation avec les valeurs et
l’identité de l’établissement. Cette démarche est indispensable pour
travailler la confiance envers la marque et pour travailler l’engagement
des personnes envers l’établissement.

Préconisation 10

Mettre en place de nouvelles pratiques managériales basées sur la
transversalité, la confiance, le droit à l’erreur et l’innovation afin
d’aider à transformer nos structures pour les rendre plus agiles, plus
apprenantes et in fine plus performantes.

Préconisation 11

Développer l’intraprenariat au sein du SIS.

Préconisation 12

Prendre en compte les millennials dans le management afin de leur
donner un sens dans au travail et afin d’attirer ou de conserver les
talents au sein de l’établissement.

Préconisation 13

Accompagner le changement pour ne pas créer de fractures brutales.

Préconisation 14

Définir ce qui compose la marque d’un SIS et partager cette définition.

Préconisation 15

Profiter d’une évolution de l’organisation pour introduire la création
de la marque.

Préconisation 16

Profiter de la création d’une marque pour réduire les biais cognitifs qui
existent entre les niveaux hiérarchiques.

Préconisation 17

Pour un SIS, la marque doit intégrer l’identité, le management et la
communication dans sa stratégie.

Préconisation 18

Mettre en place une séquence pédagogique sur le thème de la marque, à
destination des cadres à travers l’enseignement de l’ENSOSP.

Préconisation 19

Evaluer les impacts financiers de la fabrique d’une marque.

Préconisation 20

Evaluer les bénéfices de la création de la marque sur les collaborateurs
et l’organisation

Préconisation 21

Auditer les pratiques managériales de l’établissement et la maturité
managériale des cadres.

Préconisation 22

Intégrer dans le CAF, la bonne pratique du management par la
marque.

Préconisation 23

Associer les personnels à l’élaboration du projet d’établissement.

Préconisation 24

Inscrire la fabrique de la marque comme orientation stratégique du
projet d’établissement.

Préconisation 25

Former managers et collaborateurs au management par la marque.

Préconisation 26

Former les agents sur l’appropriation des valeurs de la charte.

Préconisation 27

Former les collaborateurs aux techniques d’idéation et de réflexions
innovantes.

Préconisation 28

Former les agents sur l’appropriation des valeurs de la charte.

Préconisation 29

Prévoir un programme de formation de management par la marque de
l’ensemble des agents du SIS.

Préconisation 30

Créer un Lab mobile.

Préconisation 31

Créer un Lab pour catalyser l’engagement original des agents (Lab au
niveau des SIS ou porté par l’Ensosp et son réseau d’experts).

Préconisation 32

Réaliser un partenariat avec un lab public régional pour inscrire les
projets développés au sein du Lab dans la stratégie de marque de
l’établissement.

Préconisation 33

Créer une marque en y associant l’expertise d’un cabinet spécialisé
pour susciter la créativité des collaborateurs.

Préconisation 34

Déposer la marque créée par les SIS auprès de l’INPI.

Préconisation 35

Créer un livre de la marque pour renforcer et maîtriser l’identité
visuelle de l’établissement.

Préconisation 36

Créer une fonction support communication au sein de la fabrique.

Préconisation 37

Communiquer marque : goodies, réseau social d’entreprise, ... .

Préconisation 38

Ritualiser chaque année un moment convivial et de partage au cours
duquel un éclairage particulier sera porté sur l’innovation des
collaborateurs.

Préconisation 39

Créer une semaine de l’innovation chaque année au cours de laquelle
un appel à projet sera lancé.

Préconisation 40

Se donner les moyens humains et matériels de ses ambitions pour éviter
l’écueil du désengament.

Préconisation 41

Créer un partenariat avec un Lab implanté sur le territoire

ANNEXE 5 : LES STYLES DE MANAGEMENT D’APRES
IMATECH

ANNEXE 6 : QUESTIONNAIRE
Q1 Votre SDIS ?
Q2 Vous êtes ?
-DDSIS ou DDA
-Elève colonel
-Personnel de l’Ensosp
-Chef de groupement RH
-Chef de groupement en FAE
-Chef de groupement
-Responsable communication
-Lieutenant 1ère classe en formation à l’Ensosp
-Lieutenant 2ème classe en formation à l’Ensosp
Q3 Parmi ces choix, quels critères associez-vous à la marque d’un SDIS ? (classez ces
propositions par ordre d’importance)
-Charte graphique
-Slogan
-Charte des valeurs
-Pratique managériale
-Identité
-Culture
-Territoire
-Autre
Q4 L’utilisation de la marque pour un SDIS relève principalement : (classez ces propositions
par ordre d’importance)
-Du management et des ressources humaines
-De la communication externe
-De la communication interne
-De l’identification du SDIS vers l’externe
- De l’identification du SDIS vers l’interne
-Du marketing
-De la stratégie
-Autre
Q5 Est-ce que le concept de la marque est utilisé dans votre SDIS ? Si vous cochez « non »,
passez à la question 8
-oui
-non
Q6 Si vous utilisez le concept de marque au sein de votre SDIS en interne, est-ce pour :
-Fédérer
-Harmoniser
-Valoriser
Q7 Si vous utilisez le concept de marque au sein de votre SDIS en externe, est-ce pour :
-Identifier le SDIS
-Valoriser le SDIS
-Faire savoir son savoir-faire auprès des usagers et des partenaires

Q8 Avez-vous fabriqué votre marque ? Si vous cochez « non », passez à la question 10
-oui
-non
Q9 De quelle manière avez-vous procédé pour fabriquer votre marque ? (cocher les étapes par
ordre de priorité des phases réalisées)
-Identifier des valeurs par la direction
-Identifier des valeurs par les agents
-Se faire aider par un prestataire extérieur
-Supprimer toutes les tensions internes
-Concevoir une charte graphique et un logo
-Créer et construire une identité
-Renforcer l’attachement au territoire
-Entretenir l’histoire et la culture sapeur-pompier
-Déployer la démarche par le service communication
-Développer l’acculturation à la marque et la faire vivre
-Concevoir un slogan
-Relayer la démarche par des ambassadeurs de la marque
Q10 Vous n’avez pas fabriqué votre marque : pour quelles raisons ? (classez les propositions
par ordre d’importance)
-Méconnaissance du concept de la marque
-Objectif non prioritaire
-Manque de ressource
-Autre
Q11 Selon vous quels sont les intérêts de développer une marque au sein d’un SDIS ? (classer
les choix par ordre d’importance)
-Partage des valeurs
-Reconnaissance du travail
-Vision commune et partagée
-Engagement des collaborateurs
-Affirmation d’une identité interne ou externe
-Amélioration de la qualité de service
-Permettre un management innovant
-Fidélisation du personnel
-Attractivité du SDIS
-Aucun intérêt
Q12 Un processus d’identification des valeurs existe-t-il ? Si vous cochez « non », passez à la
question 15
-oui
-non
-en cours
-envisagé
Q13 Si vous avez identifié des valeurs pour l’établissement, comment avez-vous procédé ?
-Consultation large des personnels
-Choix de la direction
-Consultation d’un échantillon représentatif du personnel

Q14 Si les valeurs sont identifiées dans votre SDIS : quelle démarche de portage des valeurs
avez-vous mis en œuvre ?

-Accompagnement managérial par un prestatire externe
-Accompagnement managérial en interne
-Aucune
Q15 Quelle est votre vision de la fabrique et du portage d’une marque ? (classer les choix par
ordre de priorité)
-Renforcement de l’utilité sociale chez les collaborateurs
-Gaspillage d’argent et de temps
-Démarche non prioritaire
-Valorisation du métier
-Image du service à l’externe
-Sentiment d’appartenance à un groupe
-Décalage de valeur entre le SDIS et les agents
-Contribuer au management par le sens
Q16 Quels sont les principaux freins à la fabrique et au portage d’une marque au sein d’un
SDIS ? (classer les choix par ordre de priorité)
-Coûts financiers
-Approche trop complexe
-Manque de savoir faire
-Pas de perception des enjeux
-Résistance au changement et risques associés
-Non prioritaire pour la gouvernance
-Un management vertical
-Autres
Q17 Quels sont les principaux facteurs favorisant la fabrique et le portage d’une marque au
sein d’un SDIS ? (classer les choix par ordre de priorité)
-Une perception claire des enjeux
-Une implication du personnel
-Une aspiration au changement
-Une méthode claire
-Un accompagnement par un tiers
-Un portage par la gouvernance
-Un management libéré
-Autres
Q18 Selon vous est ce que le concept de marque peut s’appliquer aux SDIS et à leur modèle de
management pyramidal ?
-Oui (pourquoi ?)
-non (pourquoi ?)
Q19 En quoi la création d’une marque peut-elle développer l’engagement des collaborateurs
au sein d’un SDIS ?
Q20 Quel moment vous semble le plus favorable pour développer une marque ?
-Réorganisation
-Fonctionnement normal
-Crise ou tensions
Q21 Avez-vous des observations à formuler ? Si non cliquez sur « Terminé » pour valider le
questionnaire.

ANNEXE 6 BIS : RESULTATS DU QUESTIONNAIRE, TOUS
GROUPES CONFONDUS
Q1 : Votre SDIS ?

ANNEXE 7 : DEMARCHE DE LA CPAM

ANNEXE 8 : NEWSLETTER DE LA DITP

CONSULTATION "SIMPLIFIONS ENSEMBLE" : DES CHANTIERS LANCÉS ET DES
ATELIERS COLLABORATIFS POUR ALLER PLUS LOIN
16.07.19
Lancée le 18 février dernier, la consultation "Simplifions ensemble" s’est terminée le 15 avril
en ayant réuni au cours de ces huit semaines près de 135 000 agents. Fort de ce niveau
exceptionnel de participation, le Gouvernement a intégré certains des sujets de réflexion
exprimés par les agents publics de l'Etat dans les annonces du 3ème comité interministériel de
la transformation publique le 20 juin dernier. D'autres propositions doivent encore être
exploitées, notamment dans le cadre d'ateliers participatifs qui auront lieu à la rentrée et
permettront d'identifier les moyens et plans d'actions.
L’ensemble des quelques 19 000 propositions faites par ces agents a été examiné, synthétisé et
regroupé par la Direction interministérielle de la transformation publique en grandes
thématiques afin de rendre lisibles ces contributions et de permettre leur exploitation
systématique.
Lancée par le Secrétaire d’État Olivier Dussopt, la consultation "Simplifions ensemble!" pilotée
par la direction interministérielle de la transformation publique (DITP) était destinée à
recueillir des propositions pour lever les obstacles du quotidien, supprimer les irritants,
simplifier le fonctionnement de l’administration… Une question unique "Comment lever les
blocages que vous rencontrez au quotidien?" est soumise à tous les agents de l’État qu'ils soient
en administration centrale (opérateurs compris) ou en services déconcentrés.
Dès le lancement de ce grand appel à propositions, le gouvernement s’était engagé à répondre aux
20 propositions qui seraient les plus soutenues par le vote des agents.
Les agents ont eu deux mois pour formuler des propositions, mais aussi voter et qualifier les
contributions faites par les autres agents ("coup de cœur", "réaliste" ou "surtout pas", par exemple).
La consultation a suscité une très forte participation avec 135 000 connexions d’agents à la
plateforme, près de 19 000 propositions rédigées et 1 650 000 votes recueillis sur ces propositions.
ES EN GRANDES THÉMATIQUES, POUR ÊTRE LES PLUS FIDÈLES POSSIBLES AUX
BESOI

Face au très grand nombre de contributions reçues (un niveau rarement atteint dans les consultations
citoyennes) et à la diversité des solutions proposées et des idées émises, toutes les propositions faites
ont été examinées avant d’être synthétisées. De grandes thématiques ressortent ainsi de la
consultation :
améliorer le service rendu aux usagers :
• maintenir les services de proximité
• accompagner la fracture numérique auprès des usagers
• simplifier la réglementation et la législation pour les usagers
mieux travailler ensemble :
• donner davantage d’autonomie aux agents
• réduire le nombre de niveaux hiérarchiques et les circuits de validation
•
favoriser la concertation avec les agents avant la mise en place des réformes et les écouter
davantage
• mieux former les encadrants au management et permettre aux agents de les évaluer
• déconcentrer, augmenter les moyens sur le terrain, améliorer leur répartition ainsi que leur
adéqua-tion aux missions
• renforcer la communication interne et redonner du sens au travail des fonctionnaires
améliorer la gestion des carrières, la mobilité et la formation des agents :
• améliorer le recrutement
• améliorer la gestion des carrières et donner davantage de perspectives aux agents
• faciliter les démarches de mobilité tout en rendant les procédures et critères plus transparents
• développer la formation des agents
améliorer le cadre de travail des agents :
• adapter les outils informatiques
• mutualiser les ressources et mieux partager les données
• simplifier et dématérialiser les procédures internes
• mieux identifier et prendre en charge le mal-être au travail
• développer le télétravail
revaloriser le travail des agents :
• revaloriser la rémunération des agents, notamment le point d’indice
• revaloriser l’image des fonctionnaires et de la fonction publique
• mieux reconnaître et valoriser le travail, les compétences et les acquis des agents
• prendre en compte les primes pour le calcul des retraites
• développer les avantages pour les agents (mutuelles, CE…)
Les résultats de la consultation ont profondément marqué le CITP avec l’objectif affiché de
réduction du nombre d’échelons hiérarchiques, l’engagement de la réforme des administrations
territoriales et centrales ou la volonté de rendre compte et de redonner du sens aux missions des
agents publics.
Ainsi, sur le thème "maintenir les services publics de proximité" , le déploiement annoncé des
Maisons France Services permettra de diminuer la complexité administrative et de rapprocher les
services publics de ses usagers avec 300 implantations visées au 1er janvier 2020.
Sur le thème "déconcentrer, augmenter les moyens sur le terrain, améliorer leur répartition ainsi que
leur adéquation aux missions", le CITP a acté une nouvelle vague de déconcentration qui permettra
d’adapter l’architecture des services de l’État aux besoins propres de chaque territoire. L’objectif de
95 % des décisions administratives individuelles prises au plus près du terrain et celui de
déconcentrer à terme 90 % des décisions individuelles RH viennent également conforter cette
volonté de déconcentration exprimée par les agents.
Sur le thème "réduire le nombre de niveaux hiérarchiques et les circuits de validation", la
circulaire du 5 juin dernier invite toutes les administrations centrales à rationaliser leur organisation
ou à réduire le nombre d’échelons hiérarchiques, avec une liberté d’organisation donnée aux
directeurs afin de leur permettre de libérer des ressources pour la conduite de projets en diminuant le
poids des activités récurrentes comme la production normative.

Enfin, sur le thème "simplifier la réglementation et la législation pour les usagers", le
développement d'une plateforme en ligne permettra d’engager un travail de refonte des documents
administratifs à partir du signalement des usagers.
Le Gouvernement a également lancé récemment plusieurs chantiers en lien direct avec les
thématiques phares de la consultation, par exemple :
le projet de loi de transformation de la fonction publique porte de nombreuses mesures visant à
assouplir le recours aux contractuels, créer des contrats de projet permettant de s’adjoindre des
compétences rares pour des besoins ponctuels…, des lignes directrices en matière de mobilité, de
promotion et de valorisation des parcours, des allègements en matière de mobilité, un mécanisme
qui répond en partie au thème "mieux reconnaître et valoriser le travail, les compétences et les
acquis des agents";
le plan national pour un numérique inclusif, lancé le 13 septembre dernier sur la base de la stratégie
du même nom, qui apporte des solutions pour accompagner les usagers vers l’autonomie numérique
et répond en partie au thème « accompagner la fracture numérique auprès des usagers » ;
des objectifs ambitieux lancés en matière de simplification des normes : les ministères limitent
désormais leur production réglementaire (règle du "un pour deux" instauré par la circulaire du 26
juillet 2017) et proposent à l'occasion de chaque projet de loi sectoriel un volet de mesures de
simplification des normes législatives (circulaire du 2 janvier 2018). Ces objectifs constituent des
réponses au thème "simplifier la réglementation et la législation pour les usagers".
Au regard des propositions issues de la consultation et des chantiers nouvellement lancés ou déjà
engagés, quatre priorités apparaissent aujourd’hui encore peu couvertes et vont mobiliser
l’attention prioritaire de la DITP dans les prochaines semaines :
Dès la rentrée, la DITP va ainsi organiser 4 ateliers participatifs associant, sur chacun de ces thèmes,
des agents parmi ceux ayant fait des propositions en ligne, quelques managers publics et de bons
connaisseurs des problématiques concernées.
Sollicités via la plateforme make.org (seule à connaître les identifiants des contributeurs de la
consultation), les agents volontaires sont des contributeurs ayant répondu favorablement à la
demande de participation. Ils ont été identifiés parmi les agents dont les contributions en ligne
pouvaient nourrir l'un des 4 thèmes de travail. Plus de 50 agents et managers, issus des directions
centrales et des services déconcentrés de différents ministères, vont ainsi participer aux ateliers (12 à
14 agents par groupe de travail).
Les ateliers de deux jours permettront aux agents contributeurs de partager leurs travaux et de
dégager des propositions concrètes. Les différents groupes croiseront, pour partie, leurs réflexions
afin d'identifier les préconisations communes à deux ou plusieurs thèmes.
Les résultats de ces travaux seront présentés à l’automne directement par les participants au
Secrétaire d’État Olivier Dussopt.
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RESUME
Le constat d’un désengagement grandissant au sein des unités de travail est une réalité constatée
aussi bien dans les organisations publiques que privées. De nombreuses raisons objectives étayent ce
constat : management intergénérationnel, modèle de management pyramidal, perte de sens, absence
d’utilité sociale... .
Face à cette situation qui peut paraître inquiétante, les solutions traditionnelles peuvent améliorer les
choses. Une solution originale consiste à répondre au désengagement en fabriquant une marque. Le
concept de marque peut sembler étrange pour un SIS. L’intérêt de la marque pour motiver les
collaborateurs n’est pas familier pour les services d’incendie et de secours.
Pourtant nous allons aborder à travers cette étude les différentes composantes d’une marque. La
marque n’est pas une finalité ; c’est le chemin qui conduit à sa fabrique qui est porteur de sens et de
valeurs en interne. Elle constitue une véritable opportunité pour aller reconquérir des gisements de
collaborateurs désengagés. Le management par la marque, plus que la marque elle-même, apparaît
comme un puissant levier qu’il convient de savoir maîtriser. Pour faire vivre une marque publique
avec un impact fort sur l’engagement des personnels, ce sont aussi les modèles de management qui
doivent se transformer. Dans la lignée de CAP 22, l’Etat impulse d’ailleurs cette libération des
administrations. Le management par la marque d’un SIS s’inscrit dans une logique d’innovation
publique.
Nous identifierons par conséquent les grands principes méthodologiques relatifs à la fabrique de la
marque. Nous évoquerons également des outils pragmatiques et opérationnels qui pourraient être
utilisés par un SIS qui se lancerait dans cette stratégie. Bien évidemment nous aborderons les limites
d’une telle méthode ainsi que les facteurs d’échec.
La fabrique d’une marque peut devenir une marque de fabrique pour un service d’incendie et de
secours. Les effets bénéfiques seront évidents en interne, mais pourront probablement rejaillir en
externe.

ABSTRACT
The report of a growing disengagement within the working units is a reality noticed as well in the
public organizations as deprived. Many objective reasons support this report: intergenerational
management, pyramidal management, loss of direction, loss of social utility... .
In front of this situation which can seem disturbing, the traditional solutions can improve things. An
original solution consists in answering the disengagement by creating a brand. The leading concept
can seem strange for a SIS. The interest of the brand to motivate the collaborators is not evident for
fire brigade.
Through this study we will address the different components of a brand. The brand is not an end; it
is the path that leads to its factory that carries meaning and values internally. It is a real opportunity
to recover deposits of disengaged employees. Brand management, more than the brand itself,
appears to be a powerful lever that needs to be mastered. To make a public brand live with a strong
impact on the commitment of employees, it is also management models that must be transformed.In
line with CAP 22, the French State is furthermore driving this liberation of the administrations. The
brand management of a SIS is part of a public innovation logic.
We will therefore identify the main methodological principles relating to the brand’s manufacture.
We will also discuss pragmatic and operational tools that could be used by an SIS that would
embark on this strategy. Of course, we will discuss the limitations of such a method and the failure
factors.
A brand may become a brand name for a fire and emergency department. The beneficial effects will
be self-evident internally, but are likely to have external repercussions.

