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INTRODUCTION
La vague d’attentats qu’a connue la France en 2015 constitue le point de départ de la réflexion
sur la création d’un système unifié de réception des appels et de gestion opérationnelle. Cette
période a permis de mettre à jour plusieurs points à améliorer comme l’absence
d’interopérabilité des systèmes de prises d’appel ou bien encore le manque de vision
commune et d’échanges entre les différents acteurs.
En complément, la réussite d’une opération de secours résulte très souvent de la qualité de la
prise d’appel. Aujourd’hui force est de constater que les systèmes d’information ne
permettront plus en l’état de faire face aux évolutions technologiques : géolocalisation, appels
vidéo, objets connectés, réseaux sociaux... Nous arrivons dans une ère qui va propulser la
chaîne des secours dans l’univers du numérique, de la mobilité et de l’interopérabilité.

Face à ce nouveau challenge, et suite à une étude
de faisabilité produite en 2016, l’Etat a initié
NexSIS. Il s’agit d’un projet de système
d’information unifié pour tous les services
d’incendie et de secours et la Sécurité Civile dont
l’objectif est un début de déploiement national
fixé fin 2020. Les structures que sont les Services
d’Incendie et de Secours (SIS) pourront, dès lors,
saisir l’opportunité de trouver des solutions
communes permettant de traiter les alertes reçues
via les nouveaux canaux de communication
créés dans un contexte sociétal modelé depuis
quelques années par le « tout numérique ».

Figure 1 : Etude de faisabilité, 2016

La récente création de l’Agence du Numérique
de la Sécurité Civile (ANSC) donne le ton sur la
priorité de ce projet au niveau national.

Deux objectifs sont majeurs dans ce projet :
-

-

pouvoir compter sur un outil permettant aux SIS de mieux coopérer entre eux puisque
unifiés par un seul et même système et assurant l’interopérabilité des centres de
traitement de l’alerte. C’est la possibilité d’une meilleure entraide entre SIS en cas
d’appels multiples lors d’évènements majeurs ou encore en cas de dysfonctionnement,
créer des plateformes uniques et digitalisées capables de traiter les communications
d’urgence issues du 18 et du 112 et disposant d’un réseau multicanal d’entrée de
l’alerte (réseaux sociaux, outils connectés...).

Au-delà du fonctionnement des SIS, ce système devrait favoriser les échanges avec leurs
partenaires de la chaîne des secours que sont le Service d’Aide Médicale Urgente (SAMU), la
Police Nationale ou bien encore la Gendarmerie Nationale. L’enjeu est de pouvoir traiter le
1

plus efficacement les 20 millions d’appels de détresse émis par an vers les SIS et d’éviter la
redondance des actes.
Parallèlement à des aspects purement techniques ou fonctionnels, le volet financier de la mise
en œuvre d’un tel système n’est pas à négliger. Il permettrait à terme une réduction d’environ
un tiers du coût d’un système d’information d’un SIS.
« NexSIS, quel accompagnement métier pour la transition de 99 systèmes de gestion vers
un système unique ? ». Proposé par la DGSCGC ce sujet revêt une dimension nationale. A la
suite de discussions et échanges avec notre directeur de mémoire, nous avons pris conscience
de l’intérêt et des enjeux du sujet. En effet, le projet NexSIS se veut innovant dans plusieurs
domaines (technique, conception) et il est en phase avec l’actualité (questions plus sociétales).
De plus, un seul mémoire, rédigé au cours de la formation COMSIC 2018 organisée par
l’ENSOSP, a déjà abordé le projet NexSIS. Il traite du « Déploiement de NexSIS pour les
Départements d’Outre-Mer : Etat des lieux réseaux et téléphonie et étude des solutions
techniques ». Il aborde des questions purement techniques du déploiement sans aborder les
questions relatives à l’accompagnement métier.
Face à ce premier constat des craintes nous sont apparues.
Comment insérer notre étude dans une démarche portée au plus haut niveau par la Direction
Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises (DGSCGC), tutelle de l’ANSC, et
impliquée fortement dans le projet NexSIS ?
Comment produire un travail utile sur un sujet pour lequel une agence nationale a été créée et
au sein de laquelle plusieurs agents travaillent à plein temps ?
Est-ce que notre travail arrivera à temps dans un projet qui avance rapidement ?
Dans notre étude sur le projet NexSIS, nous avons rapidement constaté que les volets
techniques de la mise en œuvre de ce système d’alerte étaient, pour la plupart, cadrés ou en
cours de traitement par les personnels de l’ANSC. Lors de nos échanges, l’ANSC nous a
confirmé la mise en œuvre des différents groupes de travail métier permettant de répondre
efficacement aux requêtes sans cesse naissantes des futurs utilisateurs conformément à l’étude
de faisabilité (2016. p.6):
-

-

Un groupe de travail « besoins métiers », constitué de représentants de différentes
sous-directions et bureaux de la DGSCGC, d’officiers professionnels et de cadres
techniques de plusieurs SIS. Il contribue à définir le périmètre fonctionnel cible du
système de gestion des appels et de gestion opérationnel (SGA-SGO) unifié, pour être
en capacité de répondre aux besoins actuellement connus ou identifiés et pour
s’adapter aux évolutions du métier des SIS.
Un groupe de travail « solution technique », constitué de représentants de la Mission
de Gouvernance Ministérielle des Systèmes d’Information et de Communication
(MGMSIC), de la Direction des Systèmes d’Information et de Communication
(DSIC), de la DGSCGC, du Service des Technologies et des Systèmes d’Information
de la Sécurité Intérieure (ST(SI)²) ainsi que d’officiers professionnels et de cadres
techniques des groupements des Systèmes d’Information et de Communication (SIC)
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-

de plusieurs SIS. Il contribue à définir les infrastructures et l’architecture applicative
nécessaires au fonctionnement d’un SGA-SGO unifié, puis à en estimer le coût.
Un groupe de travail « pilotage, gouvernance, déploiement », constitué de
représentants de la DGSCGC, du Service de l’Achat, des Equipements et de la
Logistique de la Sécurité Intérieure (SAELSI), de l’Association des Départements de
France (ADF), de l’Association des Maires de France et des intercommunalités
(AMF), de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France (FNSPF), de
l’Association Nationale des Directeurs et directeurs adjoints des Services d'Incendie et
de Secours (ANDSIS) et de la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris (BSPP). Il
contribue à définir la structure pilote du programme, sa gouvernance et sa trajectoire
possible de déploiement. Il a également identifié ses conditions de financement,
précisé la stratégie d’achat et mesuré la réalité du retour sur investissement d’un tel
projet.

Par ailleurs des groupes de travail thématiques « partenaires » consacrés aux besoins
d’échanges avec les SAMU et avec les forces de sécurité publique ont été réunis à deux
occasions à l’automne 2016.
Force était de constater que l’ANSC dispose de réelles marges de manœuvre et de moyens.
L’ANSC, nouvel acteur dans le monde de la sécurité civile, a fait le choix de la méthode dite
Agile afin de développer le produit. Elle le fait valoir dans sa composition et son choix de
mode de fonctionnement. Nous nous sommes penchés sur cette méthode en analysant son
processus : force est de constater que, si elle a pu faire ses preuves dans d’autres domaines,
celle-ci reste encore peu exploitée dans notre corporation.
Au premier abord, nous avons imaginé que le résultat de notre recherche aurait pu être une
« boite à outils » à destination de l’ANSC afin d’assurer l’accompagnement métier dans le
cadre du déploiement de NexSIS. Dès les premiers entretiens et échanges, nous nous sommes
rendus compte que cet accompagnement est bien plus complexe qu’imaginé initialement.
Au vu du sujet, nous nous sommes donc posés les questions suivantes :
-

Qu’est-ce que NexSIS exactement ?
Comment les SIS appréhendent-ils son arrivée ?
Que sont les métiers des SIS ?
Qu’est-ce que l’accompagnement d’un projet de Système d’Information (SI) ?

De ce fait, nos réflexions sur l’analyse du sujet nous ont poussés à réorienter notre étude sur la
conduite du changement et l’intervention du facteur humain. Nous avons regardé ce futur SI
par son volet humain comme le défini REIX et ROWE (2002. p11) « un système
d’information est un ensemble d’acteurs sociaux qui mémorisent et transforment les
informations via des technologies de l’information et des modes opératoires ». En effet, lors
de l’arrivée d’une nouveauté comme NexSIS, l’aspect humain doit impérativement être pris
en compte. Nous abordons ainsi le domaine de la conduite du changement, laquelle, ignorée,
pourrait entraîner l’échec du projet. Nous avons cherché à démontrer que les différents
métiers qui constituent un SIS sont tous de près ou de loin impactés par l’arrivée d’un projet
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tel que NexSIS. C’est donc au travers de l’accompagnement du changement que nous avons
abordé le sujet proposé.
Dans un premier temps, pour mener à bien notre travail et répondre au sujet, nous avons fait le
choix de débuter notre étude par l’analyse de la nécessité du projet NexSIS ainsi que la
recherche de différentes méthodes d’accompagnement du changement induites par des SI
structurants comme pourra l’être NexSIS. A cette occasion, nous avons rencontré les
différents acteurs du projet, qu’ils soient impliqués au niveau institutionnel, en charge du
développement et/ou du déploiement, ou en fonction sur le terrain. Ces rencontres, lors
d’entretiens formalisés ou de discussions plus informelles, nous ont donné une vision globale
des enjeux soulevés par le projet. Quant à la littérature, elle nous a permis de mesurer les
besoins en accompagnement du changement.
Dans un second temps, nous avons analysé les écarts entre les besoins de l’accompagnement
du changement que nous avons identifiés dans la littérature et les actions prévues par l’ANSC
identifiées dans le projet (plan projet, kit de déploiement, supports de communication…).
L’analyse de ces écarts nous a permis in fine de proposer une démarche d’accompagnement
propre et complémentaire à celle déjà prévue par l’agence.
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1.

LE PROJET NEXSIS

1.1 Le contexte
1.1.1 La réponse à de nouveaux enjeux
Notre travail de recherche s’est orienté naturellement vers des rencontres et entretiens avec les
différents acteurs-« sources » portant de près ou de loin le dossier du système de gestion
unifié NexSIS.
De par son aspect novateur, nous avons rapidement pris conscience qu’il allait engendrer
auprès des SIS nombres d’interrogations. Ainsi, afin d’apprécier au mieux l’importance que
pouvait avoir le projet NexSIS pour nos décideurs, nous avons recherché au travers de nos
entretiens mais aussi de l’actualité et de la littérature si des actes politiques avaient été pris en
ce sens afin de légitimer l’arrivée d’un système de gestion unifié.
Une commande politique
Le 6 octobre 2017 à Paris, lors du discours de remerciements aux forces mobilisées sur les
feux de forêts et ouragans, M. Emmanuel MACRON, Président de la République, demande
que notre dispositif de sécurité civile prenne résolument le virage de la transformation
numérique :
« J’ai demandé au Ministre de l’Intérieur un plan quinquennal de
numérisation. Il faudra faciliter davantage l’accès au service public de la
sécurité en tirant pleinement parti des possibilités et des opportunités
ouvertes par le numérique : (…), les plateformes uniques de réception des
appels de secours, comme en disposent déjà certains de nos voisins
européens, (…). »

D’autre part, le Comité Action Publique 2022, (CAP 2022) sous la présidence de Mme
Véronique BÉDAGUE–HAMILIUS, M. Ross McINNES et M. Frédéric MION dans le
rapport CAP 2022 (Juin 2018, 4ème partie, proposition 21) préconise d’ « éviter les dépenses
publiques inutiles ». Il précise dans la proposition 21, les éléments suivants :
« renforcer la mutualisation des achats pour les services départementaux
d’incendie et de secours (SDIS), aujourd’hui gérés au niveau
départemental. Cette organisation conduit chaque service départemental à
demander pour ses équipements, et notamment les véhicules, des
spécifications propres, ce qui renchérit les coûts d’achat et fragilise aussi la
filière industrielle (…) Il s’agit ainsi de renforcer la standardisation des
équipements et développer la mutualisation des achats d’équipements. »

Le Ministre de l’Intérieur, M. Gérard COLLOMB, dans son allocution prononcée au Congrès
de la Fédération Nationale des Sapeurs-pompiers de France à Bourg-en-Bresse le 29
5

septembre 2018, prône le renforcement du 112 unique numéro d’urgence. Il émet le souhait
de :
« Répondre à l’enjeu essentiel des numéros d’appels en faisant du 112
l’unique numéro d’urgence, et aborde de façon pragmatique la nécessité de
s’appuyer sur les synergies de proximité et les expériences départementales
réussies, comme le soutient également l’Assemblée des Départements de
France. »

Les parlementaires abordent également la question de la mutualisation physique des
plateformes d’appels 15/18. M. Pierre-Yves COLLOMBAT et Mme Catherine TROENDLE
membre de la Commission des Lois préconisent dans le Rapport d’information n° 24 (du 12
octobre 2016) :
-

De programmer à terme la mutualisation physique des plateformes d’appel 15/18 dans
l’ensemble des départements en y intégrant les permanences ambulancières,
À court terme, de prescrire l’obligation d’interconnecter les deux centres,
De prévoir parallèlement, pour le cas spécifique des SAMU regroupés, une
mutualisation des centres de traitement des appels (CTA) avec un partage de plages
horaires adaptées à l’effectif en personnel de chaque centre.

Enfin, lors de notre entretien avec M Arnaud QUINIOU, conseiller sécurité civile auprès du
Ministre de l’Intérieur le 26 mars 2019, ce dernier nous rappelle que le projet NexSIS relève
bien d’une volonté politique avec plusieurs volets à exploiter :
« Le projet NexSIS découle d’une réelle volonté politique. Son déploiement
permettra dans les années à venir d’avoir des effets de plusieurs ordres.
Tout d’abord sur le plan économique puisque son mode de financement
devrait permettre une économie de 400 M€ sur 10 ans.
Il constitue également un système qui va suivre les évolutions techniques,
technologiques et sociétales de coopération interdépartementale et interservices. Ainsi, le système sera en phase avec la volonté présidentielle de
développer le numéro unique du 112 avec des plateformes communes
physiques ou virtuelles.
Il facilitera la remontée d’informations vers l’échelon central (détection des
signaux faibles). Aujourd’hui, celle-ci passe par le portail de
l’ORganisation de la Réponse de SEcurité Civile (ORSEC) mais il ne
semble plus donner satisfaction du fait du délai généré dans la remontée
d’information. Le Ministère de l’Intérieur dispose d’un centre de veille
directement renseigné par les directeurs de cabinet et les préfets générant
une information immédiate. »
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La réglementation
L’échelon européen a pris en compte le développement du numérique dans la directive de
l’Union Européenne 2018/1972 du parlement européen et du conseil du 11 décembre 2018
établissant le code des communications électroniques européen (art 109).
Cet article vise à assurer une connectivité très étendue, dans chaque État membre, de tous les
citoyens de l’Union en 2020 :
-

un accès universel et gratuit au numéro 112, et un traitement des communications
d’urgence (et non plus d’appels d’urgence uniquement - paragraphe 1),

-

un traitement rapide et efficace pour une réponse appropriée des communications
d’urgence (paragraphe 3),

-

une information globale de l’existence du 112 pour tous les citoyens (paragraphe 7).

De plus, les États membres devraient disposer des vitesses de débit les plus rapides, soit au
moins 30 Mbps, afin de maximiser une couverture territoriale homogène ainsi que la
connectivité entre États membres et d’en assurer la fiabilité. Ceci permet d’intégrer les
services nationaux et transfrontières ou encore les applications telles que la voiture connectée
et la santé en ligne.
Le code européen n’utilise plus le terme « appel d’urgence » mais vise les « communications
d’urgence », en définissant un périmètre large qui inclut les échanges de données
multimédias. Les États membres ont ainsi désormais l’obligation de garantir que les
« fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation »
(type Skype professionnel ou Viber) acheminent les communications d’urgence de la même
façon que les opérateurs téléphoniques.
Ainsi, les SIS devront répondre à une nouvelle donne : l’avancée progressive des technologies
du numérique. Il faudra, de fait, être prêt à une réception de l’alerte sous de nouvelles formes
(applications mobiles, Internet des Objets -IoT- réseaux sociaux...).

A l’échelon départemental, l’article R1424-44 du code général des collectivités territoriales
précise l’organisation des Centres de Traitement de l’Alerte (CTA).
Les CTA sont dirigés par un sapeur-pompier professionnel. Ils sont dotés d'un numéro d'appel
téléphonique unique, le 18.
Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 relative à
l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires, de l'article L. 1424-44 et de l'article 8
du décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987 relatifs aux missions et à l'organisation des unités
participant au service d'aide médicale urgente appelées SAMU, les centres de traitement de
l'alerte du numéro 18 et les centres de réception des appels du numéro 15 se tiennent
mutuellement informés dans les délais les plus brefs des appels qui leur parviennent et des
opérations en cours et réorientent vers le centre compétent tout appel n'entrant pas
directement dans leur domaine de compétence. Les centres de traitement de l'alerte du numéro
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18 sont en outre interconnectés avec les dispositifs de réception des appels des services de
police et de gendarmerie du numéro 17.
Le décret n° 2019-19 du 9 janvier 2019 crée NexSIS 18-112.
Ce décret prévoit la mise en place d'un système d'information et de commandement unifié des
services d'incendie et de secours et de la sécurité civile, nommé « NexSIS 18-112 ». Son
objectif est :
-

-

d’offrir à la population un service de qualité pour le traitement des alertes reçues au
travers des numéros d'appel d'urgence 18 et 112,
d’assurer la gestion opérationnelle des moyens de secours, une capacité nationale de
pilotage de l'activité de sécurité civile et de gestion des crises, une interopérabilité
avec les systèmes d'information des organismes publics et privés concourant à la
sécurité civile, notamment ceux des services de sécurité publique et de santé,
de garantir l'échange, le partage et la conservation des données dans le respect des
règles de confidentialité et de sécurité.

La réalisation et la gestion de ce système d'information entrent dans le périmètre des missions
d'intérêt général confiées à un nouvel acteur : l'Agence du Numérique de la Sécurité Civile.
Un droit exclusif affirmé
Dans son article D. 732-11-20 le décret précise également que « pour exercer les missions
d'intérêt général définies à l'article R. 732-11-2 et mises en œuvre dans le cadre du système
d'information et de commandement unifié “ NexSIS 18-112 ” et permettre l'interopérabilité
des systèmes d'information concourant à la sécurité civile, l'agence bénéficie d'un droit
exclusif portant sur la fourniture aux services d'incendie et de secours ou à ceux de la
sécurité civile, de tout ou partie des systèmes, applications ou prestations entrant dans le
périmètre du système d'information et de commandement unifié “ NexSIS 18-112 ” ».
Cet article fait de l’agence le prestataire incontournable des SIS et crée ainsi un nouvel
environnement.
1.1.2 Un projet devenu réalité
L’étude de faisabilité
Le 21 décembre 2015, le ministre de l’Intérieur M. Bernard CAZENEUVE confie au Préfet
Guillaume LAMBERT la réalisation d’une étude de faisabilité portant sur un « système unifié
de réception des appels et de gestion opérationnelle, entre tous les services d’incendie et de
secours, et de son interopérabilité avec les systèmes et les applications des autres acteurs
publics ou privés du secours et de la sécurité ». Remise en décembre 2016, cette étude permet
de tirer des enseignements concernant l’organisation de la réception des appels d’urgence.
Elle établit les constats suivants :
-

Les Centres de Traitement de l’Alerte et les Centres Opérationnels Départementaux
d’Incendie et de Secours (CTA-CODIS) présents dans chaque département semblent
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-

-

refermés sur eux-mêmes avec peu de partage, notamment avec le principal partenaire
qu'est le SAMU,
Les données du terrain ne sont pas exploitables car elles ne remontent pas du fait de
l’absence de possibilité technique,
L’application SYNERGI (SYstème Numérique d’Echange, de Remontée et de Gestion
des Informations), outil de remontées d'informations du portail ORSEC, s’avère peu
pratique et peu opérationnelle,
La technologie et la gestion des SI basées sur le téléphone semblent ne plus répondre
aux nouvelles contraintes technologiques à l'ère du smartphone et de la data,
Le citoyen devant désormais se placer au cœur de la réponse de sécurité civile, les
systèmes actuels doivent s’adapter afin de répondre à ce nouveau besoin de la
population.

Les objectifs d’un système de gestion unique
Le projet d’un système de gestion unique de l’alerte et de gestion opérationnelle de portée
nationale, tel que présenté dans l’étude de faisabilité doit répondre aux objectifs suivants :
-

Garantir une haute disponibilité avec une continuité de fonctionnement 24h/24 par le
biais des serveurs sécurisés du Ministère de l’Intérieur (technologie du cloud),
Permettre une réception des alertes multiples et la reprise d’activité instantanée d’un
CTA par un autre en cas de défaillance,
Intégrer pleinement l’usage des smartphones,
Garantir une interopérabilité effective entre les acteurs opérationnels et un partage de
l’information en temps réel.

Figure 2 : Enjeux et objectifs de NexSIS (ANSC, 2019)

Pour répondre à ces objectifs, certaines solutions ont été définies :
-

La création d’une plateforme d'intégration de données et services sur la plateforme du
Ministère de l’Intérieur donc à disposition immédiate de tous les utilisateurs,
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-

-

L’exploitation du Réseau Interministériel d’État (RIE) pour le raccordement du CTACODIS à NexSIS. Le RIE constitue un projet de la modernisation du système
d’information de l’État. Ce réseau remplace depuis 2017 les réseaux exploités par les
différents ministères. Il permet une seule maintenance, une seule gestion de la sécurité
et un seul canal pour assurer une interopérabilité entre ministères,
Le développement de véritables outils de mobilité : outils pour les sapeurs-pompiers,
outils pour le commandement des opérations de secours, lien avec les autorités (maire,
préfet…) en résumé un outil d' « hypervision » tel qu’imaginé dès l’étude de faisabilité
(annexe p. 16) et dans le Plan Projet.

1.1.3 L’émergence d’un acteur clé et spécifique au contexte français
L’Agence du Numérique de Sécurité Civile (ANSC)
La lettre de mission au Préfet Guillaume LAMBERT puis l’étude de faisabilité (p. 53) font
part de la nécessité de créer un établissement public en charge du projet. Par décret n° 2018856 du 8 octobre 2018, l’ANSC est chargée « d'assurer la conception, le déploiement, la
maintenance et le fonctionnement des systèmes d'information et applications nécessaires
notamment au traitement des alertes issues des numéros d'appels d'urgence 18 et 112, aux
communications entre la population et les services de secours d'urgence ainsi qu'à la gestion
opérationnelle assurée par les services d'incendie et de secours et la sécurité civile, pour
lesquels elle est prestataire de service ».
L’ANSC est en fonction depuis le 1er novembre 2018, présidée par Mme Françoise
DUMONT (Présidente du conseil d’administration du SDIS du Var) et dirigée par M. Michel
MONNERET.
Les signes forts d’une représentativité globale
A l’instar de l’organisation de nos SIS, l’ANSC est organisée, en termes de gouvernance, avec
une présidente élue auprès des présidents de conseils d’administration des SIS et d’un
directeur, haut fonctionnaire d’État avec une tutelle du ministère de l’intérieur. Cette
bicéphalité est de nature à pouvoir faire remonter et répondre aux inquiétudes et
questionnements issus du terrain.
Dirigée sur les fondements d’un établissement public, le conseil d’administration de l’ANSC
assure une représentativité des plus ouvertes :
-

-

cinq représentants de l’Etat : secrétaire général du ministère de l’intérieur, directeur de
la DGSCGC, directeur des systèmes d’informations et de communication au ministère
de l’intérieur, le préfet de police de Paris (ou son représentant) et un membre désigné
par le ministre chargé du budget,
cinq représentants des SIS et des associations représentant les membres des conseils
d’administration de ces établissements : le président de l’Assemblée des Départements
de France (ou son représentant), le président de l’Association des Maires de France et
des présidents d’intercommunalités (ou son représentant), deux présidents ou viceprésidents de conseils d’administration des SDIS, un membre de l’ADF désigné par le
président de cette assemblée,
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-

un représentant élu du personnel de l’établissement.

En complément, assistent aux réunions du conseil d’administration de l’ANSC avec voix
consultative :
-

-

un membre désigné par le ministre chargé de la santé,
le directeur de l’agence, le directeur adjoint, le secrétaire général, le contrôleur
budgétaire, l’agent comptable ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile
par le président,
le président de l’Association Nationale des Directeurs et directeurs adjoints des
Services d’Incendie et de Secours (ANDSIS) ou son représentant,
le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ou son
représentant,
un officier de sapeurs-pompiers professionnels,
un sapeur-pompier professionnel non officier,
un officier en fonction au sein des formations militaires de la sécurité civile, de la
brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou du bataillon de marins-pompiers de
Marseille.

Figure 3 : Présentation du conseil d'administration de l'ANSC (réunion du 11 novembre 2018)

L’absence d’acteur équivalent au niveau européen
Il nous a semblé important de chercher au niveau européen si un tel projet avait pu être
engagé de manière à pouvoir appréhender au mieux les méthodes utilisées dans le cadre de
l’accompagnement du changement.
Nous avons pour cela contacté l’European Emergency Number Association (EENA112)
connue entre autres pour son travail sur le programme de conformité AML (Advanced Mobile
Localisation), permettant lui-même, au moment où un appel d'urgence est passé, de collecter
les informations de localisation de l'appelant à partir d’un téléphone mobile.
D’après Benoit VIVIER, Public Affairs Manager à l’EENA :
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« Il n’existe pas de système qui soit exactement équivalent à NexSIS. En
revanche certains aspects de NexSIS comme l’interconnexion des services
d’urgence peuvent se retrouver dans certains pays. »

1.2 La méthode de développement du projet
1.2.1 Le choix de la méthode Agile
Dans l’étude de faisabilité (page 28), le Préfet Lambert précise que
« la construction elle-même d’un système unifié de gestion des appels et des
opérations des SIS pourra s’appuyer sur les technologies et les méthodes les
plus modernes afin d’en rendre le processus plus efficace, moins risqué et
beaucoup moins coûteux : Développement agile avec des équipes intégrées
sur un plateau unique… »
Cette méthode de « développement Agile » est novatrice pour le monde des SIS plus habitué
au développement de produits par processus unique, c’est-à-dire :
-

définition du besoin, rédaction d’un cahier des charges,

-

développement du produit,

-

réception et recette.

Il s’agit de la méthode de développement dite en V qui peut être schématisée ainsi :

Temps
Analyse des
besoins

Recette
métier

Détails

Validation

Spécifications

Tests unitaires

Conception

Réalisation
Figure 4 : Méthode de développement dite en V

La méthode Agile est issue du domaine informatique. En 2001, 17 spécialistes du
développement informatique se réunissent afin d’échanger sur leurs méthodes de travail. Ils
font plusieurs constats (AUTISSIER et MOUTOT, 2016, p. 295) :
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-

La complexité des systèmes d’information et de l’environnement dans lequel ils sont
mis en œuvre. L’individu n’est plus capable de maitriser la complexité croissante des
systèmes d’information. Il ne peut décrire le produit fini dans sa totalité,

-

L’ « effet silo» : les méthodes classiques favorisent « l’effet silo » en séparant la
conception, la programmation et le déploiement des projets. Des incohérences
apparaissent quand le projet passe d’une étape à une autre. Cet effet est illustré dans le
schéma ci-dessus de la méthode en V au travers des couleurs qui sont associées à des
acteurs différents.

-

L’ « effet tunnel » : les délais importants de réalisation du projet, sans échange avec le
demandeur, rendent le produit final inadapté à une demande en constante évolution.
Dans le schéma de la méthode en V nous illustrons le délai important entre l’analyse
des besoins et la recette métier.

De leurs échanges nait le « Manifeste pour le développement Agile de logiciel », synthèse de
concepts visant à créer une nouvelle méthode de développement de logiciel. Cette méthode,
dite « Méthode Agile », comprend 4 valeurs et 12 principes fondateurs qui mettent au centre
de la démarche le client, ses besoins et le produit développé (cf. Annexe 1 : Les principes qui
sous-entendent le manifeste Agile).

Figure 5 : Manifeste pour le développement Agile de logiciels

Mise en œuvre à l’origine pour le développement de logiciels, cette méthode a
progressivement glissé dans le domaine de l’organisation des structures. Ainsi est apparu le
« management Agile », approche collaborative pour l’accompagnement du changement. Cette
démarche permet la co-construction du changement avec les acteurs.
Afin de mieux comprendre cette méthode, nous avons suivi un ensemble de cours proposés en
ligne par Florent LOTHON sur le site « L’Agiliste ». L’illustration ci-dessous synthétise la
13

démarche. En équipes réduites, bénéficiaires, gestionnaires de projet et concepteurs travaillent
ensemble. C’est la technique « Scrum » ou mêlée. Le projet est divisé en courtes séquences
appelés « Sprint » qui regroupent à la fois les phases d’analyse des besoins, de conception, de
test, de correction et de réception. L’expérience du changement est vécue par les acteurs qui
s’en servent pour adapter leur démarche lors de la séquence suivante. Rapidement, les
premières parties sont opérationnelles et les utilisateurs peuvent se les approprier concrétisant
ainsi le projet.

Figure 6 : Extrait du cours « Qu’est-ce que l’approche Agile ? » (L’Agiliste – Florent LOTHON)

Les équipes de l’ANSC se sont organisées autour de la méthode Agile et développent NexSIS
suivant cette méthode, comme cela a été préconisé par la mission de préfiguration. En
parallèle, l’équipe projet du SDIS 77, premier SDIS à déployer NexSIS fin 2019-début 2020,
s’est également organisée sous ce format.
1.2.2 L’échéancier
Depuis le début du projet, les acteurs–cadres relayés par le fonctionnement de l’ANSC se sont
attachés au respect strict d’un calendrier qui est notamment calé sur un événement clef : les
Jeux Olympiques de Paris en 2024.
Le projet NexSIS a débuté en 2016 par une étude de faisabilité, validant l’opportunité et les
grands principes de mise en œuvre des SI de secours de nouvelle génération.
Par la suite, la mission de préfiguration a été réalisée afin de définir la solution NexSIS cible,
tant sur le plan fonctionnel que technique.
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Au deuxième semestre 2018, le projet NexSIS est entré dans une phase industrielle, incluant
les travaux de constitution de l’ANSC et la réalisation de maquettes ou Proof Of Concept
(POC) pour les SGA et SGO ainsi que pour l’application mobile 18/112 et l’application
mobile dédiée aux sapeurs-pompiers. En parallèle, les marchés et les conventions pour la
réalisation de la solution cible ont été initiés.
La construction de la version 1 est prévue en 2019 et 2020 et les premiers déploiements dans
les SIS dès la fin 2020 et en 2021. Ce planning prévisionnel est illustré dans le Plan projet :

Figure 7 : Planning du projet NexSIS (Plan projet du 24 Juin 2019 p 171)

1.2.3 Les retours d’expériences sur d’autres SI
Nous avons recherché d’autres projets majeurs qui auraient pu être menés afin de comparer
leur déploiement à celui envisagé pour NexSIS. Nous n’avons pas trouvé de projet équivalent
au sein des SIS.
Deux exemples de mises en œuvre réussies sont relatés par Luc PIERRE-DIT-MERY,
directeur du programme Système d’Information des Ressources Humains (SIRH) au ministère
de l’Education Nationale et Nicolas MALAQUIN, directeur de la transformation Agile du
PMU (2017. Les méthodes Agiles au service de projets XXL). Dans les deux cas, les
méthodes Agile ont permis de débloquer des projets majeurs de SI et ont été généralisées pour
permettre « de mieux travailler ensemble et de gagner en efficacité ».
Au niveau Européen, M. Vivier, appartenant à l’EENA (European Emergency Number
Association) nous a confirmé qu’aucun système de sécurité civile ne peut être comparé à
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l’ampleur de l’innovation technologique et à l’ampleur du nombre de bénéficiaires concernés
qu’ambitionne le projet NexSIS.

Dans cette première partie, nous venons de voir ce qui rend le projet NexSIS si particulier
pour les SIS :
-

un contexte national avec un nouvel acteur, l’ANSC,
des objectifs forts et précis,
une méthode de développement innovante,
un calendrier ambitieux, en phase avec des échéances nationales (JO).

Notre méthode d’étude part de ces constats afin de développer, dans la deuxième partie, l’état
de l’art de l’accompagnement du changement. Nous détaillons ensuite les questions et les
hypothèses et enfin la démarche de recueil des données de terrain qui appuient notre réflexion.
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2.

LA MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE

2.1 L’analyse du sujet
Nous pouvons mesurer que NexSIS arrive dans les SIS dans un contexte particulier. Tout
d’abord les SIS et leur gouvernance ont tous une vision de ce projet, porté par l’ANSC et la
DGSCGC, très différente (cf. 3.1 L’analyse secondaire des réponses des SIS au
questionnaire).

2.1.1 L’appropriation du sujet
A la lecture de notre sujet et après plusieurs échanges avec le Lieutenant-Colonel Olivier
GALICHET et Mme Caroline RIZZA nous avons fait le choix de centrer notre étude sur deux
axes :
- placer l’humain au cœur de l’accompagnement en analysant pour cela tous les métiers des
SIS (ou les partenaires) impactés de près ou de loin par la mise en place et l’utilisation de
NexSIS,
- avoir une démarche générale de compréhension de la structure suivie d’un accompagnement
individualisé propre à chaque établissement et à son contexte.
En effet, les SIS ont déjà opéré des changements d’outils permettant par exemple de
centraliser les SGA-SGO. Cela est souvent resté dans les mémoires des différents acteurs et
utilisateurs. Lors du séminaire du 25 juin 2019 à l’ENSOSP organisé par l’ANSC pour les
directeurs et présidents de Conseils d’Administration des SDIS de la zone sud, le Contrôleur
Général Jean Pierre SALLES-MAZOU, Directeur du SDIS des Pyrénées Orientales a évoqué
cette problématique. Dans son établissement il a dû opérer ce changement dans un temps très
court et de manière très directive. Cette situation a entrainé des conséquences humaines
perceptibles. Au travers de son expérience, il a précisé à l’auditoire que lors du déploiement
de NexSIS, l’accompagnement des personnels des SIS sera primordial.
Les besoins des SIS, dès le début du déploiement et ce jusqu’à sa fin (échéance 2026) sont
très différents et évoluent au cours du temps. Leur implication dans le développement de
NexSIS le sera tout autant. En effet, nous pouvons penser que la participation des SIS au codéveloppement de NexSIS sera plus importante en début de projet.
Généralement les SIS ont conscience de la nécessité d’évoluer en matière de numérique. Mais
des expériences comme le projet ANTARES1 ou bien l’acquisition, dans l’histoire d’un SIS,
d’un outil centralisé SGA-SGO qui se serait opéré plus ou moins dans la difficulté (avec les
services du SIS et/ou les utilisateurs) sont des a priori pouvant être des obstacles à
l’intégration de NexSIS.

1

Le projet ANTARES (Adaptation Nationale des Transmissions Aux Risques Et aux Secours) a été développé à
partir de 2004 afin de migrer les services d’incendie et de secours de leur propres réseaux analogiques vers un
réseau numérique partageable national.
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2.1.2 La nécessité d’un accompagnement
A la lumière de ces éléments, il apparait comme fondamental de procéder à
l’accompagnement des changements que NexSIS va amener dans les SIS et le monde de la
sécurité civile.
Comme nous l’a dit M. Michel MONNERET directeur de l’ANSC
« NexSIS va amener dans les SIS une évolution technologique forte et des
bouleversements métiers importants qui induisent inévitablement une prise
en compte du changement ».

Au cours du séminaire de déploiement NexSIS, M. Julien Anthonioz-Blanc (DGSCGCSDIAS) s’exprimait en ces termes :
« Ce n'est pas parce que l'on avance que toute la communauté avance »
Il précise « qu’il est ainsi nécessaire de prendre en compte :
-

L’"effet tunnel",

-

L’"effet boite noire"2,

-

La nécessité de retour vers les SIS,

-

L’adaptation de la méthode Agile qui doit permettre, alors que
l'outil n'est pas encore développé, d’aborder les questions de
déploiement même si cela est contraignant pour l’ANSC. »

AUTISSIER et MOUTOT (2016, p. 9) parlent de changement lorsque « l’outil apporte une
rupture significative des modes de fonctionnement de telle manière que nous soyons
contraints à un effort d’adaptation (…) Le changement est une rupture entre un existant
obsolète et un futur synonyme de progrès ».
Il est nécessaire de le considérer comme « un risque » pour le bon fonctionnement de nos
organisations. Il est indispensable de parler de management du changement pour qu’il soit
accompagné au quotidien. Le changement n’existe que par la dynamique des individus qui le
portent et le mettent en œuvre. Le management du changement doit favoriser l’adhésion des
personnes et permettre au projet de devenir une réalité.
Dès lors, nous devons considérer l’arrivée de NexSIS comme un changement car il
provoquera des « ruptures significatives » pour les éléments suivants :
-

les pratiques (manières de faire des utilisateurs et des cibles),
les conditions de travail (environnement matériel),

2

On parle d’ « effet boite noire » quand les personnes extérieures à la réalisation du projet n’ont aucune idée de
ce qui se passe au sein du projet. Elles ont uniquement connaissance des résultats et non des méthodes,
procédures…
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-

les outils (informatique et gestion),
l’organisation (zones de pouvoir et les délimitations fonctionnelles),
le métier (les savoirs faire des utilisateurs),
la stratégie (les finalités collectives et envisagées),
la culture (système de valeurs et approche nouvelle).

innovation technologique

Enfin, lors de notre entretien du 11 juillet 2019, M. Michel MONNERET, Directeur de
l’ANSC, nous a présenté NexSIS comme un outil qui va apporter dans les SIS « une
innovation radicale avec une forte intensité technologique et un bouleversement métier et
d’usage important ». Il est donc indispensable d’accompagner le déploiement de cet outil tant
pour les utilisateurs que les bénéficiaires.

innovation métier
Figure 8 : Illustration des changements apportés par l'outil NexSIS

2.2 L’état de l’art
2.2.1 Les facteurs d’échec et de réussite du déploiement d’un SI
Aujourd’hui, les outils numériques font partie du quotidien dans le monde du travail comme
dans la sphère privée. Les projets fleurissent, les idées abondent. Les technologies ouvrent les
perspectives et l’imaginaire. Dans la sphère professionnelle, la mise en place d’un système
d’information est souvent associée à la mise en œuvre d’un projet plus large (ex : nouveau
système de gestion des ressources humaines, système de gestion des commandes et des
approvisionnements…).
N’ayant pas trouvé d’étude sur le suivi du déploiement des SI au sein des SIS, nous avons
recherché des données dans le monde de l’entreprise (cf. Annexe 3 : Fiches de lecture). Au
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début des années 2000, un observatoire des projets stratégiques a été créé par l’IAE (Institut
d’Administration des Entreprises) de Lille (Kolakez, 2011). En 2011, il rédige un rapport
d’étude unique permettant de mettre en évidence les causes d’échec et les facteurs de réussite
dans l’aboutissement des projets.
En 2017, le taux des projets qui aboutissent est estimé à 39 % (Planzone, 2017). Le taux
d’échec est donc extrêmement élevé compte-tenu des coûts directs, des emplois et de
l’investissement des collaborateurs concernés. Le taux de projets livrés mais rencontrant des
problèmes de retard ou d’opérabilité est lui estimé à 43 %. Un projet d’envergure a 10 fois
plus de probabilité d’échouer complètement et deux fois plus de prendre du retard.

Cette problématique n’est pas nouvelle. Parmi les causes de ces échecs, nous pouvons citer
(AUTISSER et MOUTOT, 2016, p. 12) :
« - le changement de priorité au sein de l’organisation, avant même que le
projet n’aboutisse on passe à autre chose,
- le changement dans les objectifs du projet,
- une mauvaise ou une absence d’estimation des risques et des opportunités,
- une mauvaise communication,
- des objectifs de projet trop vagues ou peu explicites,
- une mauvaise estimation des coûts,
- une mauvaise estimation du temps par tâche,
- une dépendance aux ressources,
- un mauvais management du changement. »
Par ailleurs, une étude récente réalisée aux Etats-Unis (Planzone, 2017) souligne des facteurs
de réussite clés et indépendant du choix de la méthode Agile d’après les utilisateurs finaux :
seuls 19 % des employés interrogés estiment que l’utilisation des méthodes Agile a participé à
la réussite des projets.
D’après les employés la compétence technique de l’équipe et le support de l’encadrement sont
des facteurs de réussite du projet respectivement pour 48 % et 41 % d’entre eux. La
communication au sein de l’équipe et le leadership y entrent respectivement à hauteur de 26
% et 17 %.
Pour faire face à ces défis, l’accompagnement des acteurs au changement induit prend toute
son importance.
2.2.2 Les différentes méthodes d’accompagnement
Dans le processus du changement, l’organisation doit passer d’un point A, situation existante
et supposée stable à un point B, une situation pouvant être floue. Dans cette situation, chaque
individu et/ou groupe d’individus va se positionner en fonction de sa balance du risque pour
prendre position dans le changement.
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Evolutions
Promotions
Améliorations
Futur promis

Acquis
Habitudes
Sécurité
Existant connu

Figure 9 : Balance du changement (AUTISSIER et MOUTOT, 2018, p.11)

L’accompagnement au changement peut se faire selon le temps du projet, en tenant compte du
facteur humain. Cet accompagnement fait l’objet de plusieurs phases. Il présente des limites
qu’il ne faut pas minimiser.
La caractérisation du changement dans l’organisation
Selon AUTISSIER (2018), le changement peut être vu soit comme un évènement qui doit être
planifié et qui marque un temps dans la vie de l’organisation, soit comme un processus
continu que l’organisation supporte de façon plus ou moins consciente.
Pour expliciter cette approche, il reprend GIROUX (1991). Nous synthétisons dans le tableau
en page suivante les éléments proposés par AUTISSIER (2016, p. 67 ; 2018, p. 12).
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CARACTERISTIQUES

Étendue / Largeur

Ampleur du changement en
termes de nombre de cibles
(acteurs, groupes
fonctionnels, sites)

FORME DE
CHANGEMENT

DEFINITION

Globale

Le changement touche toutes les
activités et les unités de l’organisation
en commençant par la direction et vise
une modification aussi interne
qu’externe comme le changement
stratégique

Partielle

Il touche une portion de l’organisation
et une partie de ses unités afin
d’améliorer le statu quo tout en
préservant la stratégie, la culture et la
structure précédente.

Majeure

Il marque une grande différence avec
le passé, avec une rupture et une
discontinuité apparente. Il modifie le
contenu de la stratégie, les processus,
(structures, système, processus
décisionnels, système de
récompenses), la culture
organisationnelle et la performance de
l’organisation. Il tient à assurer un
nouvel équilibre

Marginale

L’apport du changement est un
raffinement de la situation actuelle, du
contenu, du processus et de la mission
de l’organisation.

Profondeur

Intensité du changement
pour les cibles

Rythme

Il consiste à une démarche graduelle
pour assurer par la suite un nouvel
équilibre

Lent

Dans la vie de l’entreprise

Il s’agit d’un redressement et d’une
révolution contre une situation passée.

Rapide

Tableau 1: Synthèse du dimensionnement du projet d’après AUTISSIER (2016 ; 2018)
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Deux autres caractéristiques doivent être prises en compte selon AUTISSIER (2018) :
-

le caractère négocié ou imposé du projet,
sa dimension temporelle.

En tenant compte de ces deux critères, l’auteur propose une classification en quatre modes de
changement :

Négocié

Changement
continu

Changement
proposé

Permanent

Rupture

Changement
organisé

Changement
dirigé

Imposé
Figure 10 : La matrice des changements (AUTISSIER, 2018, p. 15)

Le changement continu : le changement émerge dans l’organisation de manière non
organisée ou bien après une prise de conscience liée à un évènement interne et/ou externe.
L’intérêt pour un projet grandit avec l’envie d’engager des actions en vue de faire « bouger
les choses », sans trop avoir une idée très précise des méthodes, échéances et ressources à
mobiliser. Le point de départ est connu mais la vision du point d’arrivée et le parcours pour y
parvenir se construisent au fur et à mesure des interactions.
La transformation fait partie à part entière de l’organisation. Ce changement se rencontre plus
généralement dans les entreprises « apprenantes ».
Ce mode de changement se retrouve largement dans la méthode de conception agile.

Le changement proposé : le changement est proposé par la direction en termes de résultats
attendus et de planning à respecter. Les acteurs sont libres d’utiliser les méthodes qu’ils
veulent et de faire les arbitrages de ressources qu’ils jugent nécessaires. Ils sont libres des
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modalités pour déployer et réaliser le changement. Le changement peut, de la même façon,
être voulu par les collaborateurs.
Ici, ce sont les cadres intermédiaires qui font l’interface entre le top management et les
collaborateurs. Ce sont eux qui vont mobiliser les ressources pour permettre à l’objectif d’être
atteint, à la stratégie d’être mise en œuvre.
Le changement dirigé peut générer d’importants dommages humains.

Le changement organisé : parce que la finalité du changement n’est pas très bien perçue et
les objectifs difficiles à quantifier, les acteurs se voient proposer des méthodes de travail et
des échéances dans une logique d’expérimentation qui les amèneront à trouver par eux même
des objectifs par lesquels se réalisera une dynamique de changement. Pour autant, les
dirigeants conservent un filtre de décision qui leur permettra de ne sélectionner que les
changements en ligne avec les objectifs préétablis.
Cette démarche fonctionne en quatre étapes :
-

définition claire du problème à résoudre
examen des solutions déjà essayées et qui n’ont pas fonctionné
définition claire du changement auquel on souhaite aboutir
formulation et mise en œuvre d’un projet pour effectuer le changement.

Le changement dirigé : l’impulsion du changement est donnée par la direction de manière
injonctive avec une contrainte de réalisation forte et une marge de négociation assez faible. Le
temps est le plus souvent contraint. Il en va souvent de la survie de l’organisation. L’état
d’urgence est utilisé pour justifier un changement rapide qui privilégie l’action, à la
discussion et au compromis.
Dans ce cas, toute l’organisation et tous les acteurs peuvent être remis en question. Chacun
doit s’interroger sur sa capacité à trouver sa place dans le nouveau mode d’organisation de la
structure.

Nous reprendrons ces caractérisations dans notre analyse du projet NexSIS en partie 3.
Les différentes phases nécessitant l’accompagnement
AUTISSIER et MOUTOT (2016) proposent la roue de Moss et Kanter comme modèle aux
méthodologies d’accompagnement du changement. Cette roue schématise les trois étapes
majeures à la conduite d’un projet dans une logique de « DIAGNOSTIC – ACTION –
CONTROLE » :
-

Diagnostic du changement,
Cycle d’accompagnement (phase action),
Cycle de pilotage (phase contrôle).
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Communication
Etudes d’impacts

Ateliers

Formation

DIAGNOSTIC
Participatifs

Pilotage du
changement

Gestion des hommes
et des résistances

Figure 11 : Roue de Moss et Kanter (AUTISSIER et MOUTOT, 2016, p.33)

Les différentes étapes d’identification des actions décrites ci-dessus nous semblent
indispensables pour que les différents acteurs des SIS s’approprient l’arrivée d’un outil
comme NexSIS.

2.2.3 Les limites d’un tel accompagnement
Malgré le succès affirmé de la conduite du changement, d’autres approches viennent modérer
ces propos. ZARA (2019) dans son blog considère de manière provocatrice que: « la conduite
du changement : c’est fini ! ».
Il développe son argumentaire en distinguant deux questions que peuvent se poser les
managers lorsque le besoin de changement et/ou d’innovation devient nécessaire dans leur
organisation et que nous pouvons résumer ainsi
-

Comment faire le changement ? Nous sommes alors dans une démarche
d’accompagnement et de participation collective
Pourquoi faire le changement ? Nous sommes alors en amont du projet et c’est l’
« intelligence collective »3 qui est sollicitée.

Par ces deux questions, il positionne le changement à deux niveaux : le macro-changement et
le micro–changement. Dans le premier cas, il parle de sens et d’adhésion que l’on va obtenir

3

Intelligence collective : « désigne à la fois un potentiel sous-jacent et un ensemble de modalités de l’être
ensemble qui revêt une qualité positive. S’oppose à la bêtise collective » (p. 3)
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de façon collective. Le manager est un décideur, dans la stratégie et l’organisationnel. Dans le
micro-changement, on prend en compte la dynamique individuelle. Le manager n’est plus un
décideur à sens unique, il coache des individus.
Ainsi dans ce billet, ZARA (2019) ouvre de nouvelles réflexions en indiquant que l’efficacité
de la conduite du changement fait ses preuves et est nécessaire mais qu’elle révèle l’échec de
la co-construction en intelligence collective. Il montre également l’importance du mode de
leadership choisit par le manager.
Le livre blanc sur l’intelligence collective (COLLIGENCE, 2013) insiste également sur ce
point. La certitude du manager d’avoir raison est l’ennemie de l’intelligence collective et
empêche le collectif d’adhérer au sens du changement. Dans cette approche, le manager prend
une posture « patriarcale4 » imposée à ses collaborateurs quelle que soit la méthode de
développement, y compris s’il s’agit de la méthode Agile.
Sur la base de ces réflexions, deux questions se posent :
-

Quel positionnement du « manager intermédiaire » dans la mise en œuvre de NexSIS
dans son SIS ?
Comment profiter d’un produit conçu en mode Agile pour sortir du patriarcat lors du
déploiement ?

2.3 Les hypothèses et questionnements
L’état de l’art nous permet d’affiner notre analyse du sujet et de formuler les deux hypothèses
suivantes :
-

Hypothèse 1 : l'accompagnement est à privilégier dans la phase de déploiement,

-

Hypothèse 2 : la réussite du déploiement de NexSIS passe par l'adaptation de
l'accompagnement à chaque SIS.

Afin de répondre à ces hypothèses, plusieurs questions peuvent être formulées.
En tant qu’acteur au sein de SIS, nous nous sommes interrogés sur les conséquences du choix
de la méthode de développement en mode Agile du projet :
-

Le développement progressif de l’outil NexSIS peut-il perturber les SIS habitués à
réceptionner des outils intégralement fonctionnels mais parfois peu évolutifs ?
Les futurs SIS utilisateurs doivent ils évoluer vers ce mode de management afin
d’accueillir l’outil NexSIS ?

Par ailleurs, le travail sur l’état de l’art nous a permis de montrer que le projet NexSIS
constitue une rupture dans l’évolution technologique des SGA-SGO. Il nous reste à définir
quel type de changement accompagne la mise en œuvre du projet par rapport aux choix
managériaux de l’ANSC et des SIS ?

4

Management patriarcal : « management marqué par le pouvoir, le commandement et le contrôle » (p. 17)
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2.4 La collecte des données de terrain
En complément de la recherche bibliographique qui nous a permis de cadrer notre sujet d’une
manière théorique sur le déploiement des SI et la méthode de conduite du changement, nous
avons recueilli des données du terrain de deux types : quantitatives et qualitatives. De plus,
nous avons mené des entretiens afin de les confronter à nos hypothèses.
2.4.1 La documentation
Nous avons consulté les documents relatifs au projet qui nous ont été communiqués par les
porteurs du projet ou qui ont été diffusés sur l’Offre Collaborative du Ministère de l’Intérieur
(OCMI) :
-

Lettre de mission au Préfet Guillaume LAMBERT et étude de faisabilité,
Plan projet (version de travail et version juin 2019),
Présentations du projet aux Préfets, aux Présidents de Conseils d’Administration des
SDIS, aux DDSIS, aux COMSIC, aux Chefs de Groupement Opérations,
Le questionnaire relatif à la trajectoire de déploiement et ses réponses,
Le questionnaire de pré-déploiement,
Le projet de « plan projet – stratégie et plan de déploiement » et ses annexes.

Plus précisément, en septembre 2018, le Préfet Jacques WITKOWSKI Directeur de la
DGSCGC et le Préfet Guillaume LAMBERT adressent à l’ensemble des SIS un questionnaire
relatif à la trajectoire de déploiement de NexSIS au sein des SIS. Ce questionnaire précède de
quelques mois la création de l’ANSC. 97 SIS sur 99 ont répondu à cette enquête rendant ainsi
les résultats représentatifs. Afin d’analyser les interrogations que la mise en œuvre de NexSIS
posent aux SIS, nous avons demandé à l’ANSC d’accéder à l’ensemble des réponses à ce
questionnaire.
2.4.2 Les entretiens et les rencontres informelles
Notre démarche de recherche s’est également basée sur des entretiens 5 avec des personnes
ressources dans les domaines de la politique de Sécurité Civile, du projet NexSIS et de
l’accompagnement du changement.
Plus précisément, nous avons recherché à rencontrer les différents acteurs du projet NexSIS :
-

Acteurs cadres portant le projet,
Acteurs en charge du développement,

5

Afin d’exploiter au mieux le temps qui nous était accordé, chaque entretien a fait l’objet de la rédaction d’une
fiche destinée à conduire les échanges (cf. Annexe 4 : Fiche d’entretien). Cette fiche comprend :
la présentation du cadre du mémoire : la FAE Chef de Groupement, les stagiaires, le sujet du mémoire,
l’état d’avancement des recherches : lectures, personnes rencontrées, réflexions en cours,
une liste de questions ciblées et évolutive au fur et à mesure de notre démarche de recherche (de
l’entretien de type exploratoire à l’entretien ciblé).
Après avoir obtenu l’accord des acteurs rencontrés, certains entretiens ont été enregistrés afin de pouvoir les
réécouter. A l’issue de chaque entretien, un compte rendu a été rédigé.
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-

Acteurs de terrain.

Ils sont classés ci-dessous par ordre chronologique de rencontre :
-

Lcl Olivier GALICHET, DGSCGC, Chargé de mission évolutions technologiques,
maître de mémoire
Mme Caroline RIZZA, Maître de conférences en Sciences de l’Information et de la
Communication à I3 Télécom Paris, Institut Polytechnique de Paris
M. Yannis MARCINIAK (ANSC, en charge du déploiement de NexSIS) et Anne
Cécile PELLETIER (société ToMCo, chargée de déploiement NexSIS)
Lcl Arnaud QUINIOU, Conseiller Sécurité Civile auprès du Ministre de l'Intérieur
M. le Préfet Guillaume LAMBERT, Chargé du suivi des outils numériques auprès du
Secrétaire Général du Ministre de l'Intérieur
Cdt Marc FRANCHETEAU, SDIS 44 - Chef du Service CTA-CODIS
Cdt Aurélien DUMAS, SDIS 79 - Adjoint au Chef du Groupement Opérations
Cdt Hervé BELZAMME, SDIS 77 - Chargé de Mission Systèmes d'Information et de
Commandement unifié des SIS et de la Sécurité Civile
Mme Emeline HICK, Conseillère en management
Mme Françoise DUMONT, Présidente de l'Agence du Numérique de la Sécurité
Civile, Présidente du Conseil d'Administration du SDIS 83
Lcl Christophe PASQUINI, SDIS 83 - Chef du Groupement Opérations
Cne Philippe GRIMAUD, Chargé du projet NexSIS au SDIS 83
M. Michel MONNERET, Directeur de l’ANSC
M. Laurent KRETCHMANN (Sté SEKOYA Accompagnement à la performance
individuelle et collective)

Des réunions formelles ou informelles, des discussions nous ont également permis de
compléter notre vision du projet NexSIS et des besoins d’accompagnement métier.
A titre d’exemple, lors de notre participation au séminaire de déploiement le 27 mars 2019 et
au séminaire des PCASDIS-DDSIS le 25 juin 2019, nous avons pu rencontrer de nombreux
acteurs du projet NexSIS et échanger avec eux sur leur vision et leurs interrogations autour de
ce projet structurant pour les SIS.

A partir des particularités du projet NexSIS, cette deuxième partie permet de positionner le
sujet dans l’état de l’art de l’accompagnement du changement. NexSIS est un projet qui
apporte des évolutions majeures dans les domaines de l’innovation technique et de
l’innovation métier. En conséquence, l’accompagnement du changement est bien le cœur du
sujet. Les hypothèses émises permettent d’en explorer deux principales facettes: la
temporalité et l’adaptabilité. La démarche de recueil des données de terrain, qui est décrite
ensuite, précède la troisième partie.
Cette dernière aborde le thème de la démarche d’accompagnement des SIS : quel position les
SIS ont-ils vis-à-vis du projet NexSIS ? Quelles sont les conséquences pour
l’accompagnement du changement ? Quelles démarches sont déjà prévues dans le projet ?
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3.

LA DÉMARCHE D’ACCOMPAGNEMENT DES SIS

Nous présentons dans cette 3ème partie les résultats de l’analyse secondaire des réponses aux
questionnaires ainsi que ceux de l’analyse documentaire. Les entretiens et les rencontres
informelles nous ont permis d’affiner notre perception de la démarche d’accompagnement.

3.1 L’analyse secondaire6 des réponses des SIS au questionnaire
Nous avons réalisé une analyse quantitative et qualitative des réponses, à la fois sur les
réponses fermées (réponses dans une liste déroulante) mais également sur les réponses
ouvertes (commentaires ou champs libres). L’intégralité de l’analyse est consultable en
Annexe 2 : Analyse des réponses au questionnaire.
L’analyse secondaire du questionnaire et des réponses associées soulignent deux points
importants pour notre analyse :
-

il existe une pluralité des acteurs SIS en fonction d’un niveau d’adhésion variable,
les motivations d’adhésion au projet évoluent en fonction de la date d’entrée dans le
projet envisagée par les SIS.

3.1.1 La pluralité des acteurs SIS
La première question visait à connaitre la position des SIS vis-à-vis d'une future migration
vers NexSIS. Les réponses font apparaitre une répartition équilibrée entre les SIS « favorable
pour utiliser NexSIS à court terme ou dans les années à venir » (48 SIS) et ceux qui sont
« favorables à l’utilisation de NexSIS avec certaine réserves » (45 SIS). En revanche, les SIS
qui « n’envisagent pas d’utiliser NexSIS (maintien pérenne de l’actuelle version de SGASGO) » sont minoritaires (4 SIS).
A la date du questionnaire (septembre 2018), c’est la moitié des SIS qui émet des réserves ou
est défavorable à NexSIS alors que l’autre moitié y est favorable.

favorable pour utiliser
NexSIS a court terme ou
dans les annees a venir

45

favorable a l'utilisation
de NexSIS avec
certaines reserves

48
4

n'envisage pas d'utiliser
NexSIS (maintien
perenne de l'actuelle
version de SGA-SGO)

Figure 12 : Intentions des SIS à migrer vers NexSIS (septembre 2018)

6

Il s’agit d’une analyse secondaire car nous réutilisons des questionnaires et leurs résultats pour un traitement
ultérieur et dont les objectifs peuvent différer de l’objectif initial
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La cartographie des intentions présentée ci-dessous ne fait pas apparaitre de lien entre la
position géographique des SIS et leur intention.

Figure 13 : Cartographie des intentions des SIS à migrer vers NexSIS (septembre 2018)

Parmi les 49 SIS « favorables à l’utilisation de NexSIS avec certaines réserves » ou « qui
n’envisagent pas d’utiliser NexSIS », la répartition en fonction de leur catégorie (en référence
à l’arrêté du 2 janvier 2017 fixant les critères de classement des services départementaux
d'incendie et de secours), montre que ce sont principalement des SIS de catégorie B (23 SIS
soit 62 % de la catégorie B), viennent ensuite les SIS de catégorie C (20 SIS soit 54 % de la
catégorie C) et enfin des SIS de catégorie A (6 soit 26 % de la catégorie A en incluant la
BSPP et le BMPM).
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favorable pour utiliser NexSIS a court
terme ou dans les annees a venir
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favorable a l'utilisation de NexSIS
avec certaines reserves

6
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Cat. A

2
Cat. B

n'envisage pas d'utiliser NexSIS
(maintien perenne de l'actuelle
version de SGA-SGO)

2
Cat. C

Figure 14 : Intentions à migrer vers NexSIS, répartition des SIS par catégories (septembre 2018)

3.1.2 Des motivations d’adhésion évolutives
Indépendamment de la réponse à la première question, les SIS ont eu à faire part de
l’échéance à laquelle ils pourraient avoir besoin de NexSIS ou d’une évolution majeure de
leur SGA-SGO. Les réponses font apparaitre une répartition homogène des besoins entre 2021
et après 2025. Ceci permet à l’ANSC de planifier un déploiement régulier de NexSIS sans pic
de charge a priori. Le changement généré par NexSIS sera donc présent au sein des SIS à
divers degrés tout au long du projet, de 2020 et au-delà des derniers déploiements, après 2015.
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Figure 15 : Échéance du besoin de NexSIS par catégorie de SIS (septembre 2018)

Afin de disposer d’éléments plus précis sur les principales motivations des SIS pour
bénéficier de NexSIS à l’échéance annoncée précédemment, le questionnaire permettait de
cocher plusieurs raisons et de les hiérarchiser. Nous avons réalisé une analyse graphique en
toile d’araignée des réponses fermées. En dehors des « autres motivations » analysées plus
loin (réponses ouvertes), les principales motivations des SIS sont :

31

-

inscription du service dans la démarche de mutualisation et de modernisation nationale
(23 % des réponses),
attente de nouvelles fonctionnalités non mises à disposition, dont celles permises par
l'unification du système (14 % des réponses),
réponse à l'obsolescence du système en cours ou à venir (fin de vie technique) (10 %
des réponses),
raison financière (10 % des réponses).

Figure 16 : Motivations des SIS pour bénéficier de NexSIS (septembre 2018)

En réalisant un focus sur la motivation placée en première priorité, 2 réponses regroupent plus
de la moitié des motivations :
-

inscrire le service dans la démarche de mutualisation et de modernisation nationale (38
% des réponses),
réponse à l'obsolescence du système en cours ou à venir (fin de vie technique) (18,5 %
des réponses).

Le sens donné au projet NexSIS par les SIS est donc la modernisation de l’outil et une
adaptation du système à l’évolution des technologies et des besoins de la société. Cette
analyse des réponses des SIS nous confirme les éléments recueillis lors des entretiens avec les
acteurs cadres ainsi que dans la littérature (cf. 2.1.2 La nécessité d’un accompagnement).
Nous sommes donc face à une évolution majeure marquant une rupture pour les SIS.
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Cependant, en croisant les motivations avec les intentions des SIS, nous nous rendons compte
que les motivations techniques sont plus souvent mises en avant par les SIS « favorables pour
utiliser NexSIS à court terme ou dans les années à venir » que par les SIS « favorables à
l’utilisation avec certaines réserves ». Cette tendance est encore plus marquée pour les SIS qui
ont répondu 2021 pour l’échéance à laquelle ils pourraient avoir besoin de NexSIS ou d’une
évolution majeure de leur SGA-SGO. En revanche, plus cette échéance s’éloigne et plus les
motivations techniques se réduisent au profit de motivations plus stratégiques.

Figure 17 : Motivations des SIS pour bénéficier de NexSIS en fonction de l’échéance à laquelle les SIS pourraient
avoir besoin de NexSIS ou d'une évolution majeure de leur SGA-SGO (septembre 2018)

Bien qu’étant une évolution majeure signe de rupture pour la majorité des SIS, nous voyons
que le contexte d’accueil de NexSIS dans chaque SIS est différent : différences techniques,
technologiques, financières, organisationnelles…

A la lecture du questionnaire, nous nous sommes rendus compte que certaines réponses
étaient peut être induites par la formulation des questions. Ce biais dans les réponses a
également été soulevé par certains SIS dans les commentaires libres. En complément, les
réponses analysées ont pu évoluer dans le temps au regard des actions de communication
réalisées par l’agence envers les SIS. L’analyse des réponses fermées doit être relativisée en
conséquence.

Afin de limiter les biais liés aux réponses fermées, nous avons analysé les réponses libres sur
les motivations mais également sur les questionnements ou les réticences exprimés par les
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SIS. Nous avons regroupé ces réponses dans 4 grands domaines : organisationnel, technique,
humain et finances.
Ces motivations sont des précisions par rapport aux motivations proposées dans le
questionnaire notamment dans les domaines de l’interopérabilité et des échanges interservices.

Figure 18 : Motivations des SIS (réponses libres au questionnaire-septembre 2018)

Figure 19 : Questionnements et réticences exprimés par les SIS (réponses libres au questionnaire-septembre 2018)
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Les deux premiers freins exprimés par les SIS sont d’ordre financier : le coût global du projet
(nouveaux outils, SIG, reprise de données, maintenance, surcoût en attendant le déploiement
dans les SIS…) et les autres investissements en cours (SGA-SGO, tablettes…). Le 3ème
questionnement des SIS concerne un domaine technique au travers du retrait des prestataires
actuels avec l’arrivée de NexSIS.
Ces éléments d’analyse confirment la diversité des SIS par la présence de points favorables
mais aussi de réticences qui peuvent être, dès aujourd’hui, des appuis ou des freins au
déploiement de NexSIS. Ce sont des domaines qui devront être pris en compte dans la
démarche d’accompagnement du changement.

3.2 L’analyse des actions prévues ou en cours
Depuis la lettre de mission assignée au Préfet Guillaume LAMBERT et l’étude de faisabilité,
l’ANSC a défini un plan d’action afin d’accompagner le développement et le déploiement de
NexSIS.
3.2.1 Le plan projet
Afin de garantir la feuille de route du projet NexSIS,
l’ANSC a présenté le 24 juin 2019 un plan projet. Ce
document décrit l’ensemble des composantes
fonctionnelles, technologiques, organisationnelles,
budgétaires et calendaires nécessaires pour lancer la
réalisation de la plate-forme digitale des secours
NexSIS. Il décrit également ces composantes dans
des termes suffisamment généraux pour inscrire le
projet dans l’agilité propice à son succès.

Pour le Préfet Guillaume LAMBERT, cet outil est

Figure 20 : Plan projet, juin 2019

« conçu par les sapeurs-pompiers pour les
sapeurs-pompiers dans le respect des
territoires et de leurs spécificités, NexSIS
sera le vecteur de nombreux atouts » (p. 2).

Pour M. Michel MONNERET, le plan projet est
« un document essentiel pour anticiper et sécuriser la suite des opérations.
À la suite de la mission de préfiguration, il traduit la vision de l’agence du
numérique de la sécurité civile et de ses tutelles sous l’angle des services
attendus, des ressources, des architectures, des processus, et du calendrier.
Sans perdre de vue l’essentiel, cette vision évoluera bien sûr en fonction des
besoins, conformément aux méthodes agiles retenues pour conduire le
programme » (p. 3).
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Dans ces extraits, nous retrouvons bien les éléments qui ont précédé les phases de
développement de NexSIS c’est-à-dire une co-construction la plus large possible avec une
méthode Agile. Cependant, la partie du plan projet relative à la conduite du changement ne
présente qu’un cadre généraliste orienté principalement vers les personnels des SIS en charge
de la mise en œuvre des SGA-SGO actuels. Elle est décrite dans 3 pages du document qui en
comporte 196 (p. 172, 173 et 174). Elle fait part d’un plan de communication et d’un plan de
formation à adapter à chaque SIS.

L’ensemble des actions prévues dans le plan projet sont schématisées dans l’échéancier de
déploiement prévu par l’ANSC.

Figure 21 : Échéancier du déploiement (Plan projet, p. 171)

3.2.2 Le questionnaire de pré-déploiement et le « plan projet – stratégie et plan de
déploiement »
Le questionnaire de pré-déploiement est destiné à appréhender l’environnement du SIS au
sein duquel NexSIS sera déployé. Un tableau d’environ 150 questions aborde les 6 thèmes
suivants :
-

identité du SIS,
SGA-O-C,
SIG,
données,
infrastructures, systèmes et réseaux,
conduite du changement.
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Le dernier thème concernant la conduite du changement ne comporte que 5 questions :
-

Avez-vous des projets immobiliers à venir (déménagement, restructuration de
salle…) ?
Avez-vous un projet ou une prévision de plateforme commune avec un/des
partenaire(s) de l’urgence ?
Avez-vous des événements à forts enjeux sur le territoire (JO 2024) ?
Avez-vous prévu une évolution du parc applicatif (avec un lien potentiel SGO) ?
Avez-vous un service/groupement en charge de la communication ?

Le facteur humain de la conduite du changement n’est pas abordé au travers de ce
questionnaire.
A la fin de notre étude, nous avons reçu la dernière version de travail du « plan projet –
stratégie et plan de déploiement ». Ce document a été élaboré par le groupe de travail
« déploiement ». Dans le cadre de l’accompagnement du changement, il décrit une
« méthodologie commune à suivre par l’ensemble des SIS afin de préparer leur passage vers
le système d’information et de commandement unifié des Pompiers, NexSIS. Cette
méthodologie tient compte à la fois :
-

des caractéristiques techniques et fonctionnelles de la cible NexSIS déjà arbitrées à la
date de conduite de ces travaux,
de la grande hétérogénéité des situations techniques et fonctionnelles des SIS (liées
notamment à leur catégorie et leurs moyens, leur localisation, aux relations qu’ils
entretiennent avec leurs partenaires, etc.). »

Bien que ce document comprenne en annexe des outils permettant l’étude d’impact du projet,
le plan de communication, le plan de formation… il cible principalement des points
techniques et fonctionnels. Il n’aborde pas la conduite du changement dans son volet humain.
3.2.3 Le plan de communication
« Fédérer l’écosystème national » (Plan projet, p. 172) est pour l’ANSC, l’un des axes
fondamentaux afin de préparer l’arrivée de NexSIS. L’accent a été porté sur un
développement de l’outil associant les différents acteurs et utilisateurs et ceci dès l’étude de
faisabilité. Cela passe par la mise en place de comités métiers travaillant sur différents
domaines, mais aussi par une communication interne via l’OCMI qui vise à fédérer autour du
projet.
Ainsi l’ANSC met en place une communication à plusieurs niveaux. Tout d’abord une
communication en amont du projet permettant de préparer les utilisateurs à l’arrivée de
NexSIS (communication de sensibilisation). Cette phase-là est suivie d’une communication en
cours de déploiement visant à accompagner le changement (communication dite
d’appropriation) ; et enfin une communication qui aura pour objectif de préciser les évolutions
à venir et les axes d’amélioration du produit (communication dite de valorisation du
déploiement).
Le plan projet précise que ces éléments de communication seront délivrés par l’ANSC (p.
173).
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Au fil du projet, et en complément de l’OCMI, le plan de communication de l’ANSC évolue.
Elle communique plus largement vers les SIS via les séminaires à destination de leur
gouvernance et vers le grand public au moyen du réseau social Twitter.
3.2.4 Le plan de formation
La seconde mission de l’équipe déploiement est la mise en place d’un plan de formation. Pour
cela, l’identification des acteurs définit 4 familles : pilotage, salles opérationnelles, terrain et
soutien. Un total de 18 profils utilisateurs est à former dès la mise en place du projet selon un
séquencement précis (Plan projet, p. 173).

L’ANSC a prévu de proposer au SIS un « kit de déploiement », actuellement en version
projet, et qui permettrait à chaque SIS d’assurer en interne ou par le biais de formateurs relais
la formation des agents (Plan projet, p. 174).

En complément, par courrier du directeur de l’ANSC en date du 7 août 2019, l’ANSC a lancé
auprès des SIS contributeurs un appel à candidature pour des experts dans les domaines
techniques, fonctionnels et SIG. La participation à de tels travaux doit permettre aux SIS
contributeurs une meilleure appréhension des actions à venir dans le cadre de la migration
vers NexSIS. Seuls les SIS habituellement contributeurs et donc partenaires du programme
sont sollicités en premier ressort (cf. Annexe 6 : Note de l’ANSC du 7 aout 2019 avec 6 fiches
mission).

Nous venons de voir que face à l’état de l’art de l’accompagnement du changement, les
actions déjà menées ou prévues par l’ANSC permettent de lever quelques écueils.
Cependant, il est ressorti de nos entretiens que si les concepteurs-développeurs du projet
étaient parfaitement en phase et au courant des tenants et des aboutissants du projet NexSIS,
ce n’était pas le cas des futurs utilisateurs y compris dans un même SIS.
Il nous parait essentiel de s’intéresser à la globalité des acteurs du SDIS compte tenu du
changement radical qui découle de l’arrivée de NexSIS. Sur le terrain, beaucoup de questions
accompagnent encore ce changement (prise d’appel en cas de mutualisation des centres
d’appel, mouvement de personnels des CTA vers une plate-forme unique traitant la partie
SGA…).

En conclusion, l’accompagnement technique aux changements apportés par le projet est prévu
pour certains acteurs. Il est également prévu pour les SIS cibles des prochains déploiements.
Cependant, il reste à prendre en compte les autres acteurs au sein des SIS ainsi que
l’accompagnement humain dans son ensemble.
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3.3 La vérification des hypothèses
A la lumière de l’état de l’art, le projet NexSIS présente une telle évolution technologique
associée à un bouleversement des pratiques pour les utilisateurs ou les bénéficiaires, que nous
avons émis les hypothèses suivantes :
-

Hypothèse 1 : l'accompagnement est à privilégier dans la phase de déploiement,
Hypothèse 2 : la réussite du déploiement de NexSIS passe par l'adaptation de
l'accompagnement à chaque SIS.

A la suite de l’analyse des résultats obtenus au cours de nos travaux de recherches, nos
entretiens et nos lectures, nous pouvons affirmer que l’accompagnement du changement
apporté par le projet NexSIS doit débuter dès la phase de conception du produit et se
poursuivre au-delà de la mise en œuvre. En effet, les SIS ont des profils très diversifiés. Les
questionnements ou réticences observées confirment la nécessité d’un accompagnement bien
en amont de la phase de déploiement. En conséquence, l’hypothèse 1 est infirmée car
l’accompagnement ne peut se limiter à la phase de déploiement.
Par ailleurs, nous avons identifié les différences qui existent dans la perception du projet
NexSIS au sein des SIS. Les structures et le public cible étant différents, l’accompagnement
doit être personnalisé pour chaque SIS dans les domaines techniques mais également en
prenant en compte les individus et leur histoire. L’hypothèse 2 est donc confirmée.

Dans cette troisième partie, nous avons identifié la diversité des SIS dans leur rapport au
projet NexSIS. La démarche prévue par l’ANSC afin de les accompagner ne couvre pas
intégralement les besoins. Dès aujourd’hui, NexSIS doit être intégré comme un projet majeur
par chaque SIS. Dans la dernière partie du mémoire, nous proposons des axes de réflexion en
vue de compléter ou d’améliorer la stratégie d’accompagnement du changement.
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4.

NOS PRÉCONISATIONS

La gouvernance des SIS doit impérativement être porteuse de l’arrivée de NexSIS et placer sa
venue comme un projet structurant via une décision politique (délibération du conseil
d’administration) associée à une communication d’engagement. Pour cela, elle doit mobiliser
toutes les compétences et les forces de tous les acteurs et bénéficiaires.
La préparation à l’arrivée de NexSIS dans un SIS s’intègre déjà dans l’échéancier de
déploiement technique que propose l’ANSC lors de l’installation. Il nous semble important
d’anticiper l’impact humain et métier sur les organisations et cela quantitativement et
qualitativement (profondeur et largeur du projet) afin de dimensionner la stratégie
managériale d’accompagnement du changement et d’en évaluer les effets.
Pour cela, nous proposons une méthodologie inspirée de notre étude.

4.1 La dimension de la stratégie managériale
Notre analyse de l’état de l’art mise en relation avec les éléments recueillis sur le terrain nous
permettent de positionner le projet NexSIS, du point de vue de l’ANSC, parmi les différents
modes de changement.
En effet, pour l’agence, le projet va générer une rupture technologique et dans les procédures
de travail. L’ampleur du projet et le nombre de destinataires laissent peu de place aux aléas
dans la mise en œuvre. Le projet est particulièrement contraint dans le temps : à la fois dans le
long terme pour que NexSIS soit déployé dans toute la France mais aussi et surtout dans le
temps destiné à l’installation dans un SIS.
Cependant, le changement dirigé laisse peu de souplesse pour les destinataires, il favorise les
réticences. A terme il peut générer d’importants dommages humains.
Dans les SIS, il est nécessaire de ramener le projet NexSIS dans le changement proposé (cf.
2.2.2 Les différentes méthodes d’accompagnement). Dans ce cas, les objectifs sont toujours
fixés mais les bénéficiaires, en revanche, gagnent en autonomie de méthode.
Par ailleurs, la conduite du changement a trois objectifs (AUTISSIER et MOUTOT, 2016) :
Faire adhérer les principaux acteurs du projet précède la transformation du groupe et
l’évolution du système.
C’est cette adhésion qui permettra de faire passer le projet du changement dirigé vers le
changement proposé. Dans l’idéal, les SIS pourraient devenir acteur du changement
permanent.
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organisé

Changement
dirigé

Imposé
Figure 22 : NexSIS, d’un « changement dirigé » vers un « changement proposé »

AUTISSIER (2018) reprend les travaux de K. LEWIN, « pionnier dans le domaine de la
psychologie sociale en introduisant le concept de ‘dynamique de groupe’ » menés dès 1947.
Ce dernier met en avant l’importance du groupe face à la somme des parties et surtout le
contexte dans lequel celui-là évolue. Dans son analyse, il distingue les proactifs du
changement et les forces restrictives qui vont s’opposer à la dynamique du changement. Le
changement trouve alors un équilibre entre ces deux forces. Il montre par ailleurs qu’il y a
plus d’intérêt à agir sur les forces restrictives que sur les forces proactives (propulsives).

Diminution des
forces restrictives
pour atteindre la
situation souhaitée

Situation
souhaitée

Forces restrictives
Augmentation des
forces propulsives
pour atteindre la
situation souhaitée
Forces propulsives

Situation actuelle
Relativement stable
Avant le changement
Position 1

Après le changement
Position 2

Après le changement
Position 3

Figure 23 : Évolution des forces du groupe au cours du processus de changement
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Convaincre les forces restrictives permet de limiter leur force d’action. En réponse les forces
propulsives auront moins de « force » à fournir pour atteindre le même niveau de changement
souhaité.
Agir sur les forces restrictives permet d’économiser toutes les forces développées en présence.
Notre analyse nous permet de dire qu’il n’est pas nécessaire de manager en mode Agile pour
que la structure s’approprie un outil conçu en méthode Agile. En revanche, il peut être
souhaitable qu’elle profite de la venue d’un tel projet pour modifier de façon plus permanente
son mode de management et quitter un mode de management patriarcal au bénéfice d’un
management plus participatif comme le présente LALOUX F. (2017) dans l’organisation des
« structures opales ». Ainsi, la construction, l’adhésion et la transformation se feraient en
mode proposé voire continu. A titre d’exemple, le SDIS de Loire Atlantique a intégré dans
son projet d’établissement l’objectif de « Rendre l’organisation plus Agile » (SDIS 44. 2017.
p.21).

Négocié
Evolutions et projets
futurs des SIS
Changement
continu

Changement
proposé

Permanent

Rupture

Changement
organisé

Changement
dirigé

Imposé
Figure 24 : Vers un nouveau mode de management

4.2 La phase de diagnostic
Cette phase de diagnostic est indispensable. Elle est centrée sur la spécification de
l’organisation, des acteurs et de leur domaine d’activité et des effets potentiellement
provoqués par ce projet sur les individus et groupes d’individus de chaque SIS.
Afin de n’oublier personne au sein des SIS, nous proposons d’établir une cartographie des
métiers. A titre d’exemple nous avons réalisé la base de travail ci-dessous qui peut être
complétée en fonction des spécificités locales.
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Figure 25 : Exemple de cartographie des métiers d'un SIS

A l’heure de la prise en compte du bien-être au travail au sein de nos structures, il est par
ailleurs important de connaitre le contexte socio-organisationnel dans lequel NexSIS sera
déployé, d’apprécier les personnes ou groupes de personnes impliquées, leur nombre, leur
environnement et leur investissement dans le projet (sociogramme, étude des risques psychosociaux…).
En complément, il est nécessaire de connaitre leur posture et leur niveau d’adhésion au projet.
La phase de diagnostic permet de cerner le contexte du SIS dans lequel NexSIS sera déployé
et de dimensionner le « chantier7 » sur le plan humain et organisationnel.
Le diagnostic doit permettre de produire une note de cadrage très détaillée reprenant les
éléments suivants :
-

origine du changement,
périmètre du chantier du changement,
résultats attendus,
gains attendus,
risques perçus,
cartographie des acteurs.

7

Le terme « chantier » est employé dans le domaine de l’accompagnement du changement pour désigner la mise
en œuvre d’un projet dans toutes ses dimensions (AUTISSIER et MOUTOT, 2016, p. 66)
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Il doit également permettre de dimensionner la conduite du changement ainsi que son
organisation.
Issu de la carte des métiers des SIS, nous proposons que les différents acteurs soient classés
en fonction de leur niveau d’implication dans le projet :
-

les porteurs, responsables de la réussite : ils sont au cœur de l’équipe projet,
les participants aident le projet : ils participent aux groupes de travail et peuvent être
experts,
les bénéficiaires, les plus nombreux et les plus impactés : ils verront leur travail et leur
organisation modifiés,
les collatéraux, pas directement impactés mais leur travail est amené à évoluer.

Ce classement devra se faire au travers de différents outils du type : questionnaires, ateliers
participatifs, réunions de travail, entretiens individuels... afin qu’il soit élaboré et arrêté de
manière consensuelle et partagée.
Les différents acteurs ou groupes cibles devront être identifiés également avec des profils
différents (incontournables, nécessaires ou peu influents) mais aussi au regard de leur posture
à l’égard au projet (refus, modification, acceptation). On commence déjà à aborder dans cette
étape les risques d’échec ou de difficultés liés au facteur humain.

Acteurs
Porteurs

Acteurs
Participants

Acteurs
Bénéficiaires

Acteurs
Collatéraux

Pas directement impactés dans le
projet
Mais leur travail est amené à évoluer
Difficiles à cerner
Ceux qui verront leur
travail e t leur
organisation modifiés
Généralement le plus
grand nombre

Aident le projet
Participent au groupe de travail
Intègrent des experts
Responsables de la réussite
Cœur de l’équipe projet
Généralement détachés

Figure 26 : Exemple de niveau d’implication des acteurs d’un projet

Cette catégorisation des différents acteurs n’est qu’un exemple que nous avons produit : une
synthèse visuelle du diagnostic précis doit être réalisée. Elle permet de n’oublier personne,
d’appréhender le contexte du SIS et d’avoir une approche adaptée à chaque groupe
d’individus.
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Exemple d’implication des différents acteurs
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Figure 27 : Exemple de niveau d'implication des acteurs des SIS dans le projet NexSIS

L’estimation de la charge de travail et des coûts induits doit apparaitre dans cette phase de
diagnostic. Non anticipés, ces deux points peuvent être des freins à la réussite du projet.
Cette étape de diagnostic doit mettre en évidence le contexte dans lequel NexSIS va arriver
avec les effets qu’il va produire directement sur les acteurs mais aussi sur la structure.

4.3 Les cycles d’accompagnement et le pilotage du changement
Le cycle d’accompagnement
Cette étape rentre dans la phase d’ACTION de la roue de Moss et Kanter (cf. 2.2.2 Les
différentes méthodes d’accompagnement). Elle est essentielle à la conduite d’un projet pour
un SIS. On y retrouve l’étude d’impact et les leviers d’accompagnement du changement que
sont la formation, la communication et les modifications de procédures.
L’étude d’impact peut suivre différents modèles que l’on peut retrouver dans la littérature.
Mais il est important de bien apprécier les effets quantitatifs et qualitatifs des changements
que provoquera NexSIS et notamment sur les domaines suivants :
-

compétences,
procédures,
postes et emplois,
organisation,
mode de management,
performance d’équipe,
outils et systèmes,
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-

culture,
comportement,
pouvoir.

Cette évaluation peut être illustrée sous la forme d’une matrice d’impact.
Matrice d’impact
Compétence
5
Pouvoir

Procédures

4
3

Comportement

2

Postes et emplois

1
0
Culture

Organisation

Outils et systèmes

Management (mode)
Performance d'équipe

Figure 28 : Exemple de matrice d'impact d'un projet

L’évaluation de l’état initial et des objectifs à atteindre par domaine et pour les différents
acteurs devra permettre de réaliser un plan de transition. Il faudra y ajouter une étude
d’impact qualitative permettant de comparer précisément la situation avant et après projet.

Impact N°1: prise d’un appel ou d’une communication d’urgence
•
Identifier et utiliser le vecteur de la communication
•
Savoir utiliser la visiocommunication dans l’urgence
•
Savoir classer la demande à l’origine de l’appel
•
Réorienter l’appel vers le bon partenaire avec les éléments ad hoc
•
Adapter le questionnement à la nature de la demande
•
Avoir un comportement verbal et postural adapté
•
Avoir une culture d’inter-services pour réorienter la demande
•
Rendre compte en cas de doute
•
Faire preuve de patience, d’empathie et de fermeté

++ ++
+
+ +

+

Pouvoir

Comportement

++
+ ++ + ++ +
+

Figure 29 : Exemple de Fiche d'impact pour la prise d'une communication d'urgence
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La méthodologie et les outils pour élaborer ce plan de transition doivent avoir une grille de
lecture simple de mise en œuvre. Ils sont élaborés pour chaque métier des SIS et dans les dix
domaines ci-dessus. Un exemple de matrice d’impacts/leviers et de plan de transition est
présenté en annexe (Annexe 7 : Exemple de matrice d’impacts/leviers et de plan de
transition).
Dans le cycle d’accompagnement, il est fondamental de fixer les objectifs à atteindre pour la
structure et pour les personnes qui la composent.
Une fois les objectifs fixés, cela doit permettre de déterminer les actions de formation, de
communication mais aussi les procédures et/ou les processus de travail à mettre en œuvre au
sein du SIS concerné.
Ce sont les leviers d’accompagnement du changement dans la phase ACTION qui vont
engendrer un travail conséquent pour les agents concernés. Cette charge en équivalent temps
devra être estimée tout comme les coûts induits, notamment pour la formation et la
communication.
La mise en œuvre de ces leviers mérite une stratégie managériale adaptée au diagnostic
réalisé.
Le cycle de pilotage du changement
C’est la dernière phase de l’accompagnement, elle s’inscrit dans la phase de CONTRÔLE.
L’équipe projet et/ou les acteurs principaux doivent manager les hommes et les résistances
mais aussi mettre en place des outils ou des méthodes de pilotage du changement pour
observer et évaluer l’efficience des mesures prises dans la phase d’action.
Le management des hommes et de leurs résistances ne doit surtout pas être négligé. Il doit
intégrer la posture des individus, le niveau d’adhésion des groupes et surtout la culture et
l’histoire d’un SIS. Le changement provoquera systématiquement des questionnements, des
pertes de repères, des tensions. Les réactions individuelles sont variées. Cela peut être positif
pour certains ou générer des craintes pour d’autres. Mais, en tout état de cause, cela
nécessitera fatalement des temps d’adaptation. L’objectif dans la conduite du changement est
le développement de la neutralité bienveillante et de l’adhésion au projet. Sachant qu’un
projet est considéré réussi quand 70% des bénéficiaires adhèrent (AUTISSIER et MOUTOT,
2016, p. 233).
Enfin, piloter l’accompagnement du projet serait mesurer l’évolution de l’intégration de
NexSIS et évaluer au cours de son déploiement si le futur promis devient une réalité pour le
SIS et les bénéficiaires. Pour cela, le Pilotage de la Performance Globale8 (PPG) peut être un
exemple de démarche à mettre en œuvre.
Il faut suivre pour cela toutes les actions programmées et leur niveau de réalisation mais
également les dépenses prévues et engagées, par exemple.

8

Le Pilotage de la Performance Globale (PPG) est une démarche qualité et d’auto-évaluation destinée aux SDIS
dont l’intérêt est d’uniformiser une démarche commune grâce à un partage des bonnes idées et des bonnes
pratiques.
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Il nous semble important de mesurer si le changement s’opère auprès des personnels. Nous
pouvons nous inspirer, par exemple, du modèle ICAP pour évaluer cela (AUTISSIER et
MOUTOT, 2016, p. 239 ; SDMIS, 2013). Il mesure au travers d’entretiens réguliers et de
questionnaires :
-

le taux d’Information sur le projet,
le taux de Compréhension,
le taux d’Adhésion,
le taux de Participation.

Cette approche doit se faire très tôt et se poursuivre tout au long du projet pour ne pas
s’éloigner de la réalité du terrain et du risque que peut générer un tel projet pour un SIS.
Enfin, piloter la transformation métier apportée par NexSIS, c’est traiter les anomalies et
surtout apprécier les performances métiers et les améliorations mesurables apportées par
l’outil.
Le pilotage du changement s’organise même lorsque le projet devient réalité. Nous devons
évaluer les effets sur les bénéficiaires dans le temps (par exemple avec le modèle ICAP) et
s’assurer que le projet respecte la planification et les actions prévues. Il faut observer si les
changements métiers ont les effets attendus sur la structure et les hommes.

4.4 La phase d’accompagnement
Nous avons vu que l’ANSC propose un plan de déploiement technique avec une assistance
dans les domaines de la formation et de la communication à partir du moment où le SIS
s’engage dans la phase de déploiement de NexSIS.
Un outil SGA-SGO de l’ampleur de NexSIS, de portée nationale, doit impérativement être
intégré dans les SIS en mode projet. Il doit tout d’abord être complètement intégré comme un
dossier prioritaire pour lequel l’ensemble de l’établissement est informé de sa venue et
s’engage à l’accueillir en mobilisant l’ensemble des acteurs. On peut citer la démarche du
SDIS 44 qui a placé, dès 2017, l’évolution de ses systèmes d’information vers plus de
consolidation et plus de sécurisation dans ses orientations stratégiques (SDIS 44, 2017).
Positionné parmi les 11 SIS qui seront déployés en premier, ce SDIS envisage de placer
NexSIS comme un projet de service donnant à chaque agent un sens de son action
contributive quotidienne au profit de l'opérationnel.

Figure 30 : Extrait des orientations stratégiques SDIS 44 (2017)
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Il est prévu qu’à l’horizon 2025 une très grande majorité des SIS ait NexSIS comme outil
pour les CTA-CODIS. Sans attendre la phase de déploiement, nous pensons qu’il faut dès à
présent prendre une délibération d’intention du conseil d’administration permettant aux
directeurs des SIS et à leurs collaborateurs d’orienter, d’ores et déjà, les décisions à venir dans
la perspective de NexSIS mais également dès 2020 de suivre de près son développement
technique et sa première installation au SDIS 77.
Cette étape doit s’associer à une communication sur NexSIS afin de permettre l’acculturation
des personnels et de la gouvernance. Elle doit aussi permettre d’identifier rapidement les
porteurs locaux du projet et anticiper les financements de NexSIS ainsi que les coûts induits.

Temps du déploiement et
d’accompagnement prévu pour un SIS

Temps du projet
Lancement
du projet

99 SIS déployés

Temps d’accompagnement du changement préconisé
Figure 31 : Temps d'accompagnement du changement préconisé pour le projet NexSIS

Il est nécessaire de prendre conscience que la réussite d’un projet comme NexSIS est liée,
certes à la technique et à la mobilisation des moyens financiers, mais surtout à la prise en
compte du facteur humain pour une réduction des risques induits et pour faire adhérer
l’ensemble des acteurs directs et indirects.
Cette démarche d’accompagnement nécessite des compétences particulières. Elles auront pu
être identifiées de façon critique au cours de la phase de diagnostic. Si ce n’est pas le cas, la
possibilité d’un appui externe auprès d’un cabinet conseil doit être envisagée. Quel que soit le
choix, afin de garantir l’efficacité de l’accompagnement du changement, la forte implication
des acteurs cadres ainsi que de la gouvernance est essentielle.
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CONCLUSION, APPORTS, LIMITES, OUVERTURES
« NexSIS, quel accompagnement métier pour la transition de 99 systèmes de gestion vers un
système unique ? » s’est avéré être un sujet particulièrement complexe. Chaque terme a son
importance. Dans un premier temps, il nous a donc fallu, directeur de mémoire, co-directrice
académique et membres du groupe de travail, nous attacher à faire consensus sur le sens et le
contenu de chaque mot.
C’est en prenant en compte le sens de la demande que nous nous sommes intéressés à la
composante « temps du projet de mémoire » intégrée dans la composante « temps du projet
NexSIS ». Nous avons rapidement compris que le projet NexSIS était un projet vivant, avec
des échéances déjà programmées. Il nous a donc fallu, tout au long de notre travail de
recherche, nous assurer de toujours garder un niveau de connaissance sur le déroulé du projet
NexSIS à la pointe de l’actualité.

Travailler sur un sujet en lien avec NexSIS, c’est travailler sur un projet de dimension
nationale. Lorsque nous avons pris connaissance du sujet, le projet avait déjà débuté, ce qui
nous a permis d’avoir une base d’informations conséquente. Nous avons donc pu appréhender
l’ampleur du projet dans sa dimension technique et organisationnelle.
Nous avons retiré beaucoup d’apports personnels de cette étude. Tout d’abord sur le projet
NexSIS en lui-même : cet outil d’avenir arrivera à plus ou moins long terme dans nos
structures. En avoir compris la genèse et son mode de conception sera un réel atout lorsque les
structures auxquelles nous appartenons seront amenées à le mettre en place. Nous serons alors
plus sensibles à la mise en œuvre et attentifs aux effets sur nos diverses fonctions.
Cela nous a également permis d’ouvrir notre champ de perspective. Au début de notre travail
de recherche nous étions convaincus de l’importance de la formation, du besoin de
compétence technique pour accompagner le déploiement du produit, ainsi que de la nécessité
de communiquer. De prime abord, un kit de déploiement à adapter à chaque SIS semblait une
bonne solution. Elle l’est (!) mais seulement en partie. Aujourd’hui, une structure comme un
SIS ne peut envisager le déploiement d’un projet tel que NexSIS sans prendre en compte la
composante humaine, c’est à dire l’individu dans son métier au sein d’une structure.
L’importance et la nécessité de développer une approche globale du changement et non plus
une approche métier est le principal enseignement que nous avons tiré de ce mémoire.

La construction du projet en mode Agile, mise en avant par l’ANSC et les réponses aux
différents questionnaires rédigés par les meneurs du projet NexSIS nous ont permis
d’apprécier la volonté de répondre au mieux aux exigences des utilisateurs d’une part mais
aussi la difficulté d’amener tous les SIS, futurs utilisateurs, dans la construction du projet
d’autre part. La variabilité des profils des SIS est évidente. L’accompagnement au
changement doit être adapté à cette mosaïque de structures.
Dans le cas de NexSIS nous savons qu’à terme, il est prévu que son déploiement se fasse dans
tous les SIS. La notion d’échec du déploiement ne se trouve donc pas dans la mise en œuvre
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ou non de l’outil. De même, nous pouvons imaginer qu’avec un développement en mode
Agile, le produit sera adapté au plus grand nombre d’utilisateurs. Nous pouvons supposer que
le risque pour la structure serait un retard de déploiement de NexSIS, faute d’avoir identifié
les risques liés au facteur humain : oubli de parties prenantes, non prise en compte des
expériences précédentes…

Prendre en compte l’accompagnement du changement c’est prendre en compte toutes les
composantes ci-dessus : l’ampleur du projet, le temps, l’adaptation du produit aux utilisateurs
et, en conséquence, la variabilité de ces derniers.
Les analyses de données et les différents entretiens que nous avons menés nous permettent
d’affirmer que, dans le cadre de la mise en œuvre des missions de l’ANSC, ses membres ont
une volonté marquée d’accompagner le changement. En effet, nous avons constaté qu’elle
développe les moyens nécessaires à l’accompagnement des SIS dans la mise en place de
NexSIS en matière de formation, de soutien technique et de communication.

Pourtant, lorsque l’on parle de formation et de technique, la composante métier est considérée
uniquement comme la profession d’un individu. Notre recherche nous a incités à nous
intéresser d’avantage à la composante métier en considérant l’individu avec sa propre
expérience exerçant une activité dans un environnement professionnel complexe. C’est dans
cette complexité que chaque SIS se détermine.
Ainsi, il faut prendre en compte les facteurs humains selon plusieurs dimensions :
-

l’individu en tant qu’acteur du changement,
le groupe qui porte l’activité/métier et qui se définit autour de fonctionnements
sociaux,
la culture d’entreprise.

Une part des conclusions de nos recherches consiste donc à sensibiliser les SIS, notamment
les porteurs du projet NexSIS en interne, sur l’importance de dépasser l’identification des
métiers de base, impactés logiquement par le nouveau SI (comme les opérateurs ou les
informaticiens), pour affiner l’identification de tous les acteurs impactés de prêt ou de loin par
la venue d’un tel outil et par son déploiement.

Aujourd’hui, nous avons vu que l’arrivée de NexSIS provoque des changements internes pour
toutes les composantes des SIS. Demain, il est fort possible que NexSIS provoquera d’autres
évolutions : réorganisation des plateformes d’urgence, mutualisation avec d’autres
partenaires, évolutions des relations avec les élus, avec la population, modification de
l’organisation de la Sécurité Civile… Quelles conséquences ces nouveaux changements
pourraient-ils avoir sur les SIS ?
Nous sommes convaincus qu’il ne faut pas aller chercher les résistances uniquement dans la
technique et le métier mais aussi dans ce qui génère les peurs intrinsèques chez l’individu. Le
sapeur-pompier n’y échappe pas. Un changement peut donner un sentiment d’instabilité et
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remettre en question les rapports sociaux établis. C’est dans la modification de ces rapports
sociaux que l’on pourrait, par exemple, trouver de la résistance chez des individus qui ne
semblent pas directement les plus impactés par un projet. Nos lectures sur l’intelligence
collective et l’accompagnement vers la performance du groupe nous permettent de nous
rendre compte également qu'il y a un grand pas à franchir entre la volonté de bien faire dans
l'accompagnement des personnes vers le changement et la capacité à mener cet
accompagnement.

Pour aller plus loin, nous concluons aussi sur l’opportunité donnée aux SIS par un tel projet
de modifier de façon intrinsèque leur mode de management au quotidien. Nous pouvons
aisément nous rendre compte des changements opérés en à peine plus de 20 ans dans les corps
départementaux. Dans les SIS comme dans les entreprises, l’innovation et le changement font
partie de la vie de la structure et ils vont de plus en plus vite. Ne peut-on pas modifier le rôle
des managers intermédiaires en les faisant passer de contrôleur d’ordre à celui de chef
d’orchestre de l’intelligence collective que cela soit en management Agile ou en management
du changement continu ?
Evoluer vers un nouveau mode de management centré sur les acteurs autour d’un mode de
changement continu pourrait permettre de ne pas avoir à réaliser d’accompagnement du
changement pour les prochains projets majeurs qui impacteront les SIS tel que le Réseau
Radio du Futur (RRF).

L’avenir du changement est peut-être là, à la porte du projet NexSIS.

« Mieux vaut penser le changement que changer le pansement… » (BLANCHE F.)
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Annexe 1 : Les principes qui sous-entendent le manifeste Agile
Nous respectons les principes suivants :
Notre principale priorité est de satisfaire le client en livrant rapidement et régulièrement
des solutions qui apportent de la valeur.
Accueillez chaleureusement les changements de besoins, même tardifs dans le
développement. Les processus agiles tirent parti du changement pour renforcer
l’avantage concurrentiel du client.
Livrez souvent des solutions opérationnelles, à une fréquence allant de quelques
semaines à quelques mois, avec une préférence pour les échelles de temps les plus
courtes.
Les personnes en charge du métier ou des affaires et les personnes en charge de la
réalisation doivent travailler ensemble chaque jour, tout au long du projet.
Construisez les projets à partir de personnes motivées. Donnez-leur l’environnement et
le soutien dont elles ont besoin et faites-leur confiance pour mener à bien le travail.
La conversation en face à face est la méthode la plus efficace et la plus économique pour
donner des informations à une équipe de réalisation, et pour échanger des informations
à l’intérieur de l’équipe.
La disponibilité de solutions opérationnelles est la principale mesure d’avancement.
Les processus agiles encouragent à respecter un rythme soutenable lors de la réalisation.
Les commanditaires, les réalisateurs et les utilisateurs devraient pouvoir maintenir
indéfiniment un rythme constant.
Porter continuellement attention à l’excellence technique et à la qualité de la conception
renforce l’agilité.
La simplicité – l’art de maximiser la quantité de travail qu’on ne fait pas – est
essentielle.
Les meilleures architectures, les meilleures spécifications de besoins, et les meilleures
conceptions émergent d’équipes auto-organisées.
À intervalles réguliers, l’équipe réfléchit aux façons de devenir plus efficace, puis
modifie son comportement et l’ajuste en conséquence.

Adaptation et traduction: Bruno Borghi - juin 2015.
Ce texte est une adaptation du texte original, où le terme “logiciel” a été remplacé par le terme
“solution”, afin d’élargir la portée du Manifeste Agile. La fidélité à la lettre et à l’esprit du texte en
anglais a motivé cette nouvelle traduction en français. Le texte original est consultable sur
http://agilemanifesto.org.
Cette adaptation peut être copiée librement sous n'importe quelle forme
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Annexe 2 : Analyse des réponses au questionnaire
Réponses à l’enquête relative à la trajectoire de déploiement de NexSIS au sein des SIS (sept 2018)
Quelle est la position actuelle de votre SDIS vis-à-vis d'une future migration vers NexSIS ?

Intentions
favorable pour utiliser NexSIS a court terme ou dans les annees a venir
favorable a l'utilisation de NexSIS avec certaines reserves
n'envisage pas d'utiliser NexSIS (maintien perenne de l'actuelle version de SGA-SGO)
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Total
48
45
4

Cat. A
17
6
0

Cat. B
14
21
2

Cat. C
17
18
2

17

21
18

14

17

favorable a l'utilisation de NexSIS avec
certaines reserves

6
0
Cat. A

favorable pour utiliser NexSIS a court
terme ou dans les annees a venir

2
Cat. B

n'envisage pas d'utiliser NexSIS
(maintien perenne de l'actuelle version
de SGA-SGO)

2
Cat. C

*Cat A + BMPM +BSPP

favorable pour utiliser NexSIS
a court terme ou dans les
annees a venir

45

48

favorable a l'utilisation de
NexSIS avec certaines reserves

4

n'envisage pas d'utiliser
NexSIS (maintien perenne de
l'actuelle version de SGA-SGO)
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Indépendamment de la réponse précédente, à quelle échéance pourriez-vous avoir besoin de
NexSIS ou d'une évolution majeure de votre SGA-SGO?

Déploiement prévisionnel
2021
2022
2023
2024
2025
après 2025

Total
18
15
16
20
11
17

Cat. A*
7
4
2
4
3
3

Cat. B
5
7
7
6
5
7

Cat. C
6
4
7
10
3
7

*Cat. A + BMPM + BSPP
25
20
15

6

10
4

10

5

3
7

6

7

5
7

4

0
2021

7

7

2022

7

4

3

3

2024

2025

après 2025

2
2023

5
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Cat. C
Cat. B
Cat. A

Quelles sont les motivations principales de votre SIS pour bénéficier de NexSIS à cette échéance ?
-

Réponse à l'obsolescence du système en cours ou à venir (fin de vie technique)
- Attente de nouvelles fonctionnalités non mises à disposition, dont celles permises par
l'unification du système
Échéance d’un contrat de maintenance
Évènement externe (type JO 2024 par ex)
Mise en cohérence avec des projets « internes » ou avec des partenaires (déménagement ou
construction de plateformes communes)
Raison financière
Evolution applicative restreinte du système actuel
Difficulté rencontrée avec le support apporté par votre éditeur actuel (réactivité,
adaptabilité, coûts...)
Inscrire le service dans la démarche de mutualisation et de modernisation nationale

Autres motivations

Inscrire le service dans la
démarche de
mutualisation et de
modernisation nationale

Réponse à l'obsolescence
du système en cours ou à
venir (fin de vie
technique)
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Attente de nouvelles
fonctionnalités non mises
à disposition, dont celles
permises par…
Échéance d’un contrat de
maintenance

Difficulté rencontrée avec
le support apporté par
votre éditeur actuel
(réactivité, adaptabilité,…

Évènement externe (type
JO 2024 par ex)
Mise en cohérence avec
des projets « internes »
ou avec des partenaires
(déménagement ou…

Evolution applicative
restreinte du système
actuel
Raison financière

Motivations des SDIS pour bénéficier de NexSIS
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Réponse à
l'obsolescence du
système en cours ou à
venir (fin de vie…
50
Autres motivations

40
30

Inscrire le service dans la
démarche de
mutualisation et de
modernisation nationale

20

Attente de nouvelles
fonctionnalités non
mises à disposition, dont
celles permises par…
Échéance d’un contrat
de maintenance

10
0

Difficulté rencontrée
avec le support apporté
par votre éditeur actuel
(réactivité,…

Évènement externe (type
JO 2024 par ex)

Evolution applicative
restreinte du système
actuel
Raison financière

Mise en cohérence avec
des projets « internes »
ou avec des partenaires
(déménagement ou…

Motivation principale des SDIS (priorité 1) pour bénéficier de NexSIS
Réponse à l'obsolescence
du système en cours ou à
venir (fin de vie technique)
Attente de nouvelles
45
fonctionnalités
non mises à
40
Autres motivations
disposition,
dont
celles
35
permises
par
l'unification…
30
25
Inscrire le service dans la
20
Échéance d’un contrat de
démarche de
15
mutualisation et de
maintenance
10
modernisation nationale
5
0
Difficulté rencontrée avec
le support apporté par
votre éditeur actuel
(réactivité, adaptabilité,…

Évènement externe (type
JO 2024 par ex)
Mise en cohérence avec
des projets « internes » ou
avec des partenaires
(déménagement ou…
Raison financière
Favorable pour utiliser NexSIS à court terme ou dans les
années à venir
Favorable à l'utilisation de NexSIS avec certaines réserves

Evolution applicative
restreinte du système
actuel

Motivations des SDIS pour bénéficier de NexSIS
en fonction de la position actuelle des SDIS vis-à-vis d'une future migration vers NexSIS
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Motivations des SDIS pour bénéficier de NexSIS
en fonction de l’échéance à laquelle les SIS pourraient avoir besoin de NexSIS
ou d'une évolution majeure de leur SGA-SGO
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Performance des SGA-SGO actuels

Etes-vous confrontés à des problèmes de performance de vos actuels systèmes de gestion des appels
et des opérations (latence, instabilités, problème de base de données, perte de données, etc.) ?

13%

5%

17%

Jamais
Parfois (quelques fois à l’année)
Régulièrement (une fois par
mois)

65%

Constamment (plus d’une fois
par semaine)

Faites-vous face, même de façon exceptionnelle, à des ruptures de service de vos systèmes
(perte de serveurs, pertes liens, etc.) ?
1%
5%

Jamais

27%

Parfois (quelques fois à l’année)
Régulièrement (une fois par mois)

67%

Constamment (plus d’une fois par
semaine)
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Disposez-vous de mécanismes de résilience de votre système ?
1%
40%
Non pas du tout
55%

Partiellement
Plutôt pas à quelques exceptions

4%

Oui pleinement

Disposez-vous de mécanismes de PRA (plan de reprise d’activité, sur un site distant) de votre
système ?

21%

29%

6%

Non pas du tout
Partiellement
Plutôt pas à quelques exceptions
44%

Oui pleinement

Disposez-vous de contrats de maintenance auprès de tiers privés ?
Non
5%

Oui
95%
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Le contrat de maintenance concerne…

les environnements de travail (postes PC,
imprimantes, ...)

46

la partie infrastructure

la partie applicative

46

12

80

3

89

Non

Oui

Vous disposez d’une maintenance auprès de tiers privés pour la partie applicative,
quel est votre niveau de satisfaction quant à la prestation dont vous bénéficiez ?
1%
18%

Non pas du tout (délais et
qualités des réponses très
rarement satisfaisants)

23%

Plutôt pas à quelques
exceptions (délais et qualités
des réponses régulièrement
peu satisfaisants)

58%

Pensez-vous qu’à ce jour la contractualisation relative au maintien en condition opérationnelle de
votre SGA-SGO puisse être exposée à un risque ?

8%
24%

Oui pleinement (une rupture
pleine du contrat est à
envisager)

9%
26%

Oui en partie (une incidence
sur le prix est à envisager)
Plutôt pas (le risque de
dénonciation ou de
renégociation est faible)

33%

Non pas du tout (le contrat est
maitrisé)
Ne sais pas
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Politique de sécurité

De manière plus générale, avez-vous intégré une politique en matière de sécurité des systèmes
d'information ?

11%

Oui avec RSSI désigné et des
moyens financiers associés
(RSSI : responsable de la
sécurité des systèmes
d'information)

24%

20%

45%

Oui avec RSSI désigné

Oui sans RSSI

Êtes-vous en conformité avec les règles relatives à la protection des données personnelles et le
nouveau règlement général pour la protection des données (RGPD) ?

7%
35%
32%

26%

OUI avec DPO (délégué à la
protection des données)
désigné et un système de
gestion des données adapté
Oui avec DPO désigné et un
projet de mise en conformité

NON mais avec DPO désigné
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Analyse des réponses libres
L’analyse des réponses libres sur les motivations mais également sur les questionnements ou
les réticences exprimés par les SIS a été réalisée en regroupant ces réponses dans 4 grands
domaines : organisationnel, technique, humain et financières.
Motivations des SIS (réponses libres au questionnaire)

Questionnements et réticences exprimés par les SIS (réponses libres au questionnaire)
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Annexe 3 : Fiches de lecture
AUTISSIER D et MOUTOT J.-M. (2016). Méthode de conduite du changement.
Malakoff : Dunod

En 2008 seulement 35 % de réussite dans le déploiement des projets en entreprise.

« Dans la littérature spécialisée sur le changement organisationnel, la réponse apporté à la
maîtrise du changement se lit en terme de résistance au changement. Par le sentiment de
crainte que suscite le changement. Les premières méthodes dans les années 60 dans la
conduite de changement consistent à planifier le changement. Pour d’autres auteurs, le
changement n’est pas un évènement de la vie de l’organisation, c’est un processus continu.»

Tableau : Les formes du changement (Giroux, 1991)

CARACTERISTIQUES

FORME DE CHANGEMENT DEFINITION

Étendue

Globale

Le changement touche toutes les
activités et les unités de
l’organisation en commençant
par la direction et vise une
modification
aussi
interne
qu’externe
comme
le
changement stratégique

Partielle

Il touche une portion de
l’organisation et une partie de
ses unités afin d’améliorer le
statu quo tout en préservant la
stratégie, la culture et la
structure précédente.
Ce type de changement s’avère
insuffisant pour modifier la
performance de l’organisation et
survient suite à la nécessité de la
coopération et la coordination
entre les groupes mettant en
évidence un consensus autour
du processus du changement

Majeure

Il marque une grande différence
avec le passé, avec une rupture
et une discontinuité apparente. Il
modifie le contenu de la
stratégie,
les
processus,
(structures, système, processus

Profondeur
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décisionnels,
système
de
récompenses),
la
culture
organisationnelle
et
la
performance de l’organisation.
Il tient à assurer un nouvel
équilibre

Rythme

Marginale

L’apport du changement est un
raffinement de la situation
actuelle, du contenu, du
processus et de la mission de
l’organisation.

Lent

Il consiste à une démarche
graduelle pour assurer par la
suite un nouvel équilibre

Rapide

Il s’agit d’un redressement et
d’une révolution contre une
situation passée.

Dans le cas des SDIS, on peut considérer qu’ils sont habitués au changement et qu’ils sont
sans cesse dans ce processus. Pour autant il y a une réelle résistance du changement à prendre
en compte lié aux rapports professionnels et sociaux qui peut exister dans ce type de structure.

Pourtant tous les SDIS ne peuvent être placé dans la même case.

Préfet Lambert : Le projet est une rupture. C’est le moment du changement. La croisée des
chemins entre l’évolution des SDIS et les avancé technologiques et sociétaux. Le projet entre
dans un processus de temps prévu.
A.QUINIOU : il faut laisser les SDIS garder la main sur le management du changement

« Les deux questions centrales en gestion du changement : imposé ou négocié et faire vite ou
prendre du temps. » (livre)

Rupture pour les SDIS : partenariat national sans conventionner → faciliter l’opérationnel
mais perte de gestion sur les évènements majeurs (organisationnel)
Perte de la localisation du support technique (vision technique)
Multiplication des entrées d’information.
Gestion de la donnée peu maitrisée avec beaucoup de gestion technique locale, gestion orale,
une dématérialisation difficile. Une proximité avec les agents obligatoire pour assurer les
départs (domaine du visible pour les agents)
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Non rupture pour les SDIS :
Certains SDIS ont déjà mis en œuvre une gestion de la donnée coordonnée. Dans les SDIS qui
se sont équipés récemment, beaucoup de nouveaux systèmes d’alerte nécessitent déjà une
donnée sécurisée et optimisée. La gestion de l’alerte s’est déjà modifiée et automatisée.
Aspect technique : confiance de personne dans le cloud.

Négocié

Changement
continu

Changement
proposé

Permanent

Rupture

Changement
organisé

Changement
dirigé

Imposé

Le changement continu : le changement émerge dans l’organisation de manière non
organisée ou bien après une prise de conscience liée à un évènement interne et/ou externe.
L’intérêt pour un projet grandit avec l’envie d’engager des actions en vue de faire « bouger
les choses », sans trop avoir une idée très précise des méthodes, échéances et ressources à
mobiliser.

Le changement proposé : le changement est proposé par la direction en termes de résultats
attendus et de planning à respecter. Les acteurs sont libres d’utiliser les méthodes qu’ils
veulent et de faire les arbitrages de ressources qu’ils jugent nécessaires. Ils sont libres des
modalités pour déployer et réaliser le changement.

Le changement dirigé : l’impulsion du changement est donnée par la direction de manière
injonctive avec une contrainte de réalisation forte et une marge de négociation assez faible.
L’état d’urgence est utilisé pour justifier un changement rapide qui privilégie l’action, à la
discussion et au compromis.
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Le changement organisé : parce que la finalité du changement n’est pas très bien perçue et
les objectifs difficiles à quantifier, les acteurs se voient proposer des méthodes de travail et
des échéances dans une logique d’expérimentation qui les amèneront à trouver par eux même
des objectifs par lesquels se réalisera une dynamique de changement

-------------------------------------------

Le changement continu :
Dans ce cas, le changement est vu comme faisant partie du mode de fonctionnement
normal de l’entreprise. Le changement ne débute pas à un instant T pour se terminer dans des
délais connus à l’avance, avec un objectif déterminé. C’est un phénomène émergeant, se
propageant dans l’entreprise, entraînant celle-ci dans un mouvement perpétuel (Autissier 2018
p 23)

Apprentissage :
Dans ses travaux, Chris Argyris s’intéresse à l’apprentissage, nécessaire au
changement. Pour lui deux types d’apprentissage sont possibles : en simple boucle et en
double boucle. Selon lui seul l’apprentissage en double boucle permet un changement efficace
et durable. Dans ce cas, qu’est-ce que l’apprentissage en double boucle ? Cela signifie que ce
que l’on apprend est indissociable de la façon dont on l’apprend.
Dans l’apprentissage simple boucle, lorsque l’objectif n’est pas atteint, l’utilisateur va
modifier ses actions sans remettre en question les raisons et la pertinence de l’objectif. Dans
l’apprentissage double boucle, lorsqu’un écart est observé entre l’objectif à atteindre et le
résultat obtenu c’est tout le système qui peut être remis en question. Cette remise en question
permet d’ancrer d’avantage les nouveaux modes d’action. Argyris (1995) illustre cette théorie
en utilisant la métaphore du thermostat (AUTISSIER 2018 p36). Lorsque ce dernier détecte
un écart avec la température réglée, il augmente ou baisse le chauffage, il adapte la chaleur
produite à un niveau prédéfini. C’est l’apprentissage simple boucle. Dans l’apprentissage
double boucle, le système sera interrogé dans son ensemble : pertinence de la température
choisie par rapport à la saison, efficacité des matériaux isolants, type de chauffage utilisé…
pour Argirys, l’ « apprentissage double boucle conduit à se poser des questions non seulement
à propos des faits objectifs mais aussi au sujet des raisons et des causes de ces faits. »
Cette vision de l’apprentissage double boucle pour favoriser le changement, évoqué en 1995
semble aujourd’hui plus encore d’actualité. En effet il est remarqué depuis quelques années
que la formation pour adulte doit se modifier pour répondre aux attentes des apprenants.
L’apport de connaissance n’est plus suffisant, l’apprenant doit être confronté aux situations et
comprendre le système dans lequel il travail et pourquoi il doit faire telle ou telle action.
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Face à cette théorie il est important de comprendre pourquoi les individus privilégient
l’apprentissage simple boucle. Pour Argyris, cela s’explique par la mise en place de théories
d’usage et routines défensives au niveau des individus et au sein des organisations. Quatre
comportements (théorie d’usage) seraient mises en œuvre par les individus :
- réaliser l’objectif fixé en gardant la maîtrise des situations
- maximiser les gains ou minimiser les pertes
- éliminer les émotions et sentiments négatifs
- adopter la conduite qui semble la plus rationnelle, à savoir se fixer des objectifs précis qui
serviront de repère à l’évaluation de la performance des actions.
Ces actions répondent au besoin de défendre sa position, évaluer les pensées et les actes
d’autrui…
L’objectif pour l’individu, face à une situation stressante est de sauver la face en esquivant le
problème.
Les routines défensives sont indépendantes de la personnalité des individus. Elles
apparaissent et se renforcent dans des contextes organisationnels spécifiques comme la
responsabilité du salarié vis à vis de la direction générale et la responsabilité du gérant vis à
vis du salarié. Dans les deux cas, l’évocation des problématiques est à l’origine soit d’une
sanction soit d’une perte de confiance. Dans les deux cas, les uns et les autres cessent
d’aborder les problématiques pour ne pas générer de la perte. La perte de communication
empêche la remise en question des modèles de fonctionnement et par conséquent
l’apprentissage double boucle.
Enfin, pour valider un apprentissage en double il est important que l’individu puisse faire des
choix libres et réalisés en connaissance de cause. Il est de la responsabilité de l’organisation et
des managers de laisser se libre choix à l’individu en communiquant et en oubliant ces
propres modes d’auto renforcement (défense).

Dans le cadre du projet NexSIS : préciser les écarts entre les attentes d’un produit SGA dans
le monde d’aujourd’hui et ce que proposent les produits actuels ? Changement continu :
maintenance et changement de logiciel dans la vie des SDIS sont réguliers, environ tous les 5
à 10 ans. Discours rassurant ?
Artefact et symbole :
Mary jo Hatch (1993)
Comment l’entreprise fait savoir à ses collaborateurs et à ses clients qu’elle est en
mouvement. Beaucoup jouent sur la symbolique du logo : son sens premier, son sens second,
qui peut être donné par les utilisateurs eux-mêmes soit proactivement soit rétroactivement.
Il est donné l’exemple du logo Mercedes : reflet de la marque il est le signe de la marque, du
constructeur. Il peut aussi être interprété comme le symbole de la solidité et du luxe. D’autres
lui donneront un surplus de sens en disant qu’il est le reflet de l’injustice sociale.
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Pour NexSIS pour ma part je ne pense pas qu’il soit de notre ressort de travailler sur le logo et
le sens donné au logo de NexSIS. En revanche, je ne sais pas si un projet peut être considéré
comme un artefact. Dans ce cas, le projet Antares ne serait-il pas l’artefact des projets de la
DGSCGC. Si on le considère comme artefact, cela pourrait signifier que l’accompagnement
au changement devrait passer par un travail sur le sens donné au projet NexSIS.
Rétroactivement on verrait ANTARES. Il faudrait donc proposer un sens proactif.
Personnellement cela me semble « capilotracté ».

Le modèle de la métamorphose pour l’adoption des systèmes d’information
Wanda J Orlikowski (2000)

« Quels sont les éléments qui font la réussite d’un projet informatique et comment les acteurs
bricolent leurs pratiquent pour créer les conditions d’adoption ou de rejet d’une nouvelle
technologie » (AUTISSIER p75)
Selon Davis (1989), 3 variables peuvent expliquer l’adoption d’un nouveau système
d’information (modèle TAM : Technology Acceptance Model) :
- La perception d’utilité du système d’information : degré d’amélioration de la performance
perçu par l’individu
- la norme subjective : la perception d’un individu de ce que la majorité des personnes, qui
joue un rôle dans sa vie, pense de ce qu’il devrait faire ou ne pas faire. Dans le cadre
professionnel la charge du groupe ?
- la perception de facilité d’utilisation : le degré auquel un individu pense que l’utilisation du
système nécessitera peu d’effort

Dans le projet NexSIS : travailler sur le retour d’expérience des SDIS qui ont adhéré dès le
début pour jouer sur ces 3 éléments. La référence au pair pour chaque acteur impacté semble
importante pour l’acceptation. Le message ne doit pas se construire sur le porteur du projet
dans ce cas mais par les pairs (norme subjective, intérêt, facilité) ?

« Un système d’information est un ensemble d’acteurs sociaux qui mémorisent et
transforment les informations via des technologies de l’information et des modes
opératoires. » (Reix et Rowe 2002) (Ça j’aime bien)
Cela signifie qu’un système d’information se définit dans un contexte social. Changer le SI
c’est modifier directement le contexte social (cela va dans le sens de la peur du changement
des professionnels et des volontaires dans le livre « retour de flamme »). Chacun doit
retrouver sa place dans la nouvelle organisation.
NexSIS : Pour le SDIS qui change de système, il doit d’abord s’assurer d’avoir trouvé la place
que chacun devrait « logiquement occuper » mais aussi anticiper sur ceux qui ne trouveraient
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par aisément leur place dans le nouveau contexte social afin de limiter les réticences et les
messages délétères ? Cartographie des métiers existants et à venir, peut être voir avec
Yannis après ses premières mises en œuvre ?

Orlikowski parle lui de métamorphose. Cela signifie que le passage d’un contexte social à un
autre peut prendre du temps. Dans ce cas, le changement n’a pas de fin. Il doit être considéré
dans chaque évolution de pratique créée par l’utilisateur.

NexSIS : la méthode Agile dans la vie de NexSIS devrait permettre de suivre sur le long
terme ces évolutions de contexte social. Pour autant, même si ce projet n’a pas vocation à
faire de la dentelle de Calais peut-être faudra-t-il néanmoins considérer que plusieurs
contextes sociaux peuvent coexister sur le plan national et ne pas négliger une part des
utilisateurs ? En tout cas dans les réponses apportées ?

Sensemaking :
Karl E. Weick p100 à relire en fin de projet.

---------------------------------------------------Le changement proposé.

Dans le changement proposé, le changement est porté par la direction. Cette dernière définit
les objectifs et le timing. Les acteurs restent libres sur les moyens à mobiliser et les méthodes.

Comment les managers intermédiaires négocient le changement ?
Julia Balogun (2000)

Dans le changement il est fréquent de parler des décisions du top-management et des
opérateurs concernés par le changement.
Balogun s’intéresse elle au rôle des managers intermédiaires dans la réussite du changement.
En effet, leur rôle est crucial car dans toute la phase du changement, ils endossent à la fois la
responsabilité du maintien de la performance de l’existant mais aussi participer à la mise en
œuvre des nouvelles méthodes et à l’implantation du changement. La manager intermédiaire
participe à la création de sens du changement.
Pour faciliter la création de sens d’un changement qu’ils n’ont pas décidé, il est « important
que l’équipe de direction montre sa réelle implication dans le changement. En effet,
l’incohérence des mots et des actions des top-managers peut ébranler le processus de création
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de sens des managers intermédiaires, conduisant à un écart entre les intentions de l’équipe de
direction et ce qui se passe réellement sur le terrain. » (Floyd et Wooldridge 1997)

Les managers intermédiaires doivent gérer, consciemment ou non, les modifications des
interactions sociales liées au changement. Ces modifications se font par les relations
horizontales entre les différents managers intermédiaires mais aussi avec les tops managers et
les opérateurs.

Tout agent du changement agit délibérément sur l’organisation et les individus qui travaillent
dans l’organisation.
- ajuster le système de contrôle,
- cadrer les agendas,
- mettre en scène : manipuler les situations d’interaction de façon à ce que le message délivré
le soit efficacement,
- regrouper les intelligences : établir les liens entre les préoccupations et les problèmes des
uns et des autres,
- manager les top-managers.

Il est donc essentiel de prendre en compte les interactions sociales.

Conclusion des travaux de Balogun

Idées reçues

Résultats des recherches de Balogun

Le changement peut être contrôlé et maitrisé Les top-managers peuvent donner une
par les tops-managers
direction au changement, mais ne peuvent le
conduire. Les pratiques des managers
intermédiaires
viennent
modifier
les
intentions initiales des tops managers
La communication verticale formelle permets
aux acteurs de se construire une bonne
représentation du changement imposé par le
top management

Les managers intermédiaires se construisent
eux-mêmes
une
représentation
du
changement à travers les interactions et la
communication informelle avec leurs pairs.

Dans un premier temps, il importe de La communication peut prendre toutes
privilégier la communication verbale et écrite formes, y compris inclure les pratiques à
formelle
partir du moment où elle permet de générer
de nouveaux savoirs et un sens partagé
Les interventions successives des
managers l’interprétation des individus

tops Les interprétations se partagent selon un
processus à double sens allant du top
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management vers les managers intermédiaires
et inversement
Les managers intermédiaires déploient les Les managers intermédiaires traduisent les
plans imaginés par les tops managers
plans des tops managers modifiant leurs
intentions initiales.

NexSIS : métier : manager intermédiaire à identifier
Les laisser porter le sens du changement (convaincre, liberté dans la méthode, rassurer,
donner les indicateurs)

Construire et diffuser du sens pour changer :
Denis A. GIOIA (2003)

« Gioia montre que le top management ne peut plus seulement se limiter à contractualiser et
contrôler le changement. Il doit également l’animer avec une logique de construction de sens
sans cesse à renouveler, au risque de ne pas pouvoir répondre à une situation nouvelle
détruisant l’identité et l’intégrité de l’organisation. »

Comment le groupe mène-t-il au changement des individus ?
Kurt LEWIN première moitié du 20ème siècle

Il s’intéresse parmi les premiers à la dynamique de groupe. Dans son analyse il y a les
proactifs du changement qui vont associer leur énergie dans le sens du changement et de
l’autre les forces restrictives qui vont s’opposer à la dynamique du changement. Le
changement trouve alors un équilibre entre ces deux forces. Dans ses travaux, il montre qu’il
y a plus d’intérêt à agir sur les forces restrictives que sur les forces proactives (propulsives).
Convaincre les forces restrictives permet de limiter leur force d’action. En réponse les forces
propulsives auront moins de « force » à fournir pour atteindre le même niveau de changement
souhaité.
Agir sur les forces restrictives permet d’économiser toutes les forces en présence.
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Diminution des
forces restrictives
pour atteindre la
situation souhaitée

Situation
souhaitée

Forces restrictives
Augmentation des
forces propulsives
pour atteindre la
situation souhaitée
Forces propulsives

Situation actuelle
Relativement stable
Avant le changement
Position 1

Après le changement
Position 2

Après le changement
Position 3

Les forces restrictives sont les forces qui tiennent le plus à la norme. Pour agir sur ces
individus il faut soit agir sur l’adhésion à la norme soit agir sur la norme elle-même. La norme
ici étant les normes sociales, les relations préexistantes au changement. Dans une analyse de
groupe, la norme sociale est importante à prendre en compte car tout changement aura
probablement une conséquence sur cette norme sociale et la position de chaque individu peut
se voir modifiée ; d’où la résistance au changement des groupes par la crainte du changement
par l’individu. Dans ce contexte, Lewin montre qu’il est plus facile de diminuer la résistance
au changement d’un groupe plutôt que d’un individu en particulier.

Pour NexSIS : je trouve cela intéressant car c’est la démonstration de quelque chose que l’on
a pressenti. Cela pourrait se traduire dans l’accompagnement au changement par le refus de
répondre de façon individuelle aux individus sceptiques. Un colloque a été fait pour les
« confiants » pourquoi pas une phase de réflexion collaborative pour les sceptiques en
présence de quelques membres de SDIS précurseurs ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le changement dirigé :
Changement en mode urgence

Les phases de préoccupations du changement
Céline BAREIL et André SAVOIE (1999)
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Ils proposent un modèle en 7 phases ayant pour but d’apporter une réponse aux attentes
spécifiques de chacun. Dans ce cas, le changement est considéré comme une rupture pour les
individus.

Les phases de préoccupations des personnes en contexte de changement
Aucune préoccupation : « ça ne me concerne pas ! »
Le destinataire nie le changement en
l’ignorant. De l’extérieur, on a le sentiment
qu’il ne le prend pas au sérieux, et semble
continuer son travail comme si de rien
n’était.

Action
objectif est de sortir de la phase de déni en
apportant aux destinataires des données
objectives et concrètes.
Pour ne pas créer de tension supplémentaire il
convient de ne pas submerger les employés
d’informations.

Débute quand le changement est annoncé. On est donc déjà dans ces 7 phases pour
l’ensemble des SDIS avec plus ou moins d’acuité.
Tous les SDIS savent aujourd’hui que ce n’est plus un choix. Que seule l’échéance est un
choix. Contraint aujourd’hui en plus par la capacité de l’agence à répondre favorablement
aux SDIS qui souhaite la bascule dans un temps court.
Préoccupation centrées sur soi : « Qu’est-ce qui va m’arriver ? »
Le destinataire inquiet s’inquiète sur le
maintien de son poste, sur les conséquences
du changement sur son rôle, sur ses
responsabilités, son statut et son pouvoir de
décision. Il a l’impression de ne plus
maîtriser son avenir et ne sait plus où se
situer dans l’organisation

Action
objectif est de rassurer.
Il s’agit de prendre en compte et de faciliter la
verbalisation
de
leurs
préoccupations
personnelles et de discuter des effets du
changement sur leur vie.
En cas de silence de l’encadrement du projet,
les destinataires créent leur propre réponse.

Pour les premiers SDIS ?
Pour tous les SDIS ?
Perso dépendant ?
Préoccupation centrées sur l’organisation : « est ce que le changement est là pour durer ? »
Le destinataire s’interroge sur la capacité de
l’organisation à supporter le changement à
long terme, afin de s’assurer en cas
d’investissement dans le changement qu’il
sera récompensé. Il se demande notamment
si le changement sera rentable.

Action :
la fixation d’objectif clairs et de résultats
concrets permet d’améliorer la pertinence du
changement aux yeux des destinataires du
projet

Les préoccupations sont d’autant plus fortes
que l’entreprise a vécu des échecs
Artefact (Antares) ?
Bénéfice individuel / bénéfice pour le groupe sociétal
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Conséquences négatives prévisibles et moyens mis en œuvre pour l’éviter (ex : tension en
caserne lié à l’augmentation des alertes des objets connectés sans vérification.)
Autres questionnements : ce projet va-t-il nous apporter du positif ? L’investissement en
temps, énergie… en vaut-il vraiment la peine ?
Question : le SDIS a-t-il vécu des échecs de changements + raison ?
Préoccupation centrées sur le changement lui-même : « de quoi s’agit-il au juste » ?
Le destinataire, souhaitant obtenir des
réponses aux questions qu’il se pose,
commence à s’intéresser au changement en
lui-même et questionne sa nature. Il devient
attentif et proactif, souhaite obtenir des
précisions
avantages ? Inconvénients ?

Action
exposition minutieuse du plan d’action de
mise en œuvre, explication en profondeur
(technique, organisationnel...)

Conférence ?
Préoccupations centrées sur le soutien disponible : « est ce que je vais être capable de… ? »
Maintenant disposé à se conformé au
changement, le destinataire doute toutefois
de sa capacité à le mettre en œuvre ? Il a le
sentiment d’être incompétent. Il se demande
si on lui laissera le temps de s’adapter à son
nouveau poste et si on l’aidera pour ça.

Action
L’objectif de cette phase est de rassurer.
Pour cela il faut : écouter, encourager,
conseiller, former les destinataires du
changement.

A intégrer dans le questionnaire pour les SDIS pour savoir à quel niveau de préoccupation
est le groupe ou les individus/métiers clé, s’il y en a des identifiés. Temps disponible pour
les agents. Il semble important de s’assurer d’un temps nécessaire pour laisser au maximum
de destinataires le temps de s’approprier le changement. Il est aussi nécessaire d’apporter les
éléments rassurant pour les différents destinataires.
Questionnements : suis-je capable de réaliser ce qu’on me demande, va-t-on me former, me
fournir le soutien nécessaire, serais-je capable de faire face au changement… ?
Dans ce cas l’accompagnement est-il du ressort de l’agence ou du SDIS ?
Préoccupations centrées sur la collaboration avec autrui : « ça vaudrait la peine qu’on se
réunisse ! »
Le destinataire se montre intéressé à
collaborer avec les autres. Il désire
s’impliquer dans la mise en œuvre du
changement. Il apprécie de pouvoir partager
avec les autres les expériences vécues de
chacun

Action :
Session de partage d’expérience. Dans ce cas
il s’agit de présentiels avec des ambassadeurs
qui sont convaincus.
Convaincre que l’aide mutuelle est un gain et
pas une perte de temps.

FAQ adapté aux questions soulevées par la vie et la mise en œuvre de NexSIS.
Partage d’expérience avec les SDIS déjà équipés.
On n’est pas dans le FAQ mais dans de l’échange entre individus capable d’être interactif sur
les questionnements, sur les possibilités d’évolution, sur l’expérience du changement…
Peut-on imaginer de demander aux SDIS précurseurs de fournir un ambassadeur pour X
SDIS en attente du passage ? Puis changement de SDIS « ambassadeur »…
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Préoccupations centrées sur l’amélioration continue du changement : « essayons ceci… et si
on faisait cela... »
Certains destinataires peuvent trouver dans
le changement de nouveaux défis et vont
ainsi chercher à perfectionner ce qui existe
déjà ou tout remettre en cause. Ils
poursuivront un objectif d’amélioration
continue.

Action
Création de réseau d’expert (non identifié à
l’avance, le changement pouvant faire émergé
des individus inattendus.
FAQ adapté aux questionnements d’actualité

Il semble que tout le monde n’atteindra pas ce niveau ? En revanche il répond à la
conception Agile. Il est important que ces destinataires comprennent à quel niveau ils vont
agir dans NexSIS. Leur apport ne sera que local mais devra être porté au niveau national.
Faut-il identifier à l’avance les personnes qui proposeront les améliorations pour NexSIS ou
faut-il permettre à n’importe quel destinataire de proposer des choses car il ne sera peut-être
pas celui que l’on avait imaginé au départ.

Ce modèle souligne la nécessité d’adapté le volant managérial au niveau de préoccupation
atteint par les différents destinataires.

DEUFF D. et COSQUER M. (2013). Méthode agile contrée utilisateurs. Lavoisier :
Hermès science

Rien de particulier à noter dans le cadre de notre étude.

12 CO-AUTEURS (2011). Intelligence Collective : livre blanc. Colligence
QUI :
« Emergence aujourd’hui est celle d’une nouvelle qualité de lien entre les personnes. Un
changement qualitatif dans la pensée, le dialogue et l’agir ensemble.
Nous pensons que c’est cette qualité nouvelle qui permet l’émergence de l’intelligence
collective.
On peut ainsi dire d’un système qu’il développe plus ou moins d’intelligence collective selon
deux axes :
- sa capacité à produire des résultats supérieurs à ce qui aurait été obtenu si chacun était resté
isolé,
- sa capacité à produire des résultats qui font sens pour l’individu et le bien commun. »
« L’intelligence collective ne va pas de soi »
« L’intelligence collective n’est pas un luxe »
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« L’intelligence collective est donc bien le reflet du niveau de conscience de ses acteurs.
Intrinsèquement elle suppose la mise en place de deux dynamiques pour aboutir à
l’émergence de solutions nouvelles
- dynamique individuelle : la conscience individuelle d’un autre possible
- dynamique collective : la conscience de l’existence d’une interaction collective »
QUELS LEADERSHIP POUR L’INTELLIGENCE COLLECTIVE
« Soyons réalistes : l’Intelligence Collective n’est pas la première caractéristique de nos
organisations – il n’y a qu’à prêter l’oreille dans les conversations off et la confidentialité des
séances de coaching… »
« Nous savons qu’au-delà des discours consensuels sur l’importance de l’équipe et de
quelques exceptions remarquables, le style de management français reste fortement marqué
par le patriarcat, le pouvoir, le commandement et le contrôle »
« À l’origine de toute introduction de pratiques orientées vers l’intelligence collective, on
trouve à l’origine au moins un leader audacieux qui a franchi le pas, qui a osé. »
« Ces leaders audacieux ne sont pas tous des « dirigeants » ; ils existent à tous les niveaux
hiérarchiques des organisations »
« Ce sens particulier de leur responsabilité débouche sur une compétence centrale : leur
capacité à apprendre. Ils savent apprendre des autres et de l’écosystème, et ils savent aussi
apprendre du processus (les leçons liées à d’autres types de relation, de dialogue et de
modalités de travail…). »
+++ « les système sont capables de s’auto-organiser s’ils reçoivent un feedback positif »
COMMENT :
Je suis celui qui sait…
Imposer sa vision :
Variantes : cultiver le flou ; penser que quoi qu’il en soit, « mes idées valent plus que celles
des autres » ; demander l’avis de tous puis annoncer qu’en fait, on a déjà décidé tout seul car
l’impossible n’a pas de place ; mettre le groupe au service de mes décisions en lui faisant
croire qu’il s’agit d’une consultation ; laisser l’autorité décider à ma place.
Avoir des certitudes :
Variantes : résister, avoir un ordre du jour, être pragmatique, rationnel, efficace et sérieux.
Moteurs et freins à la pratique de l’intelligence collective dans les organisations :
- partager le sens : L’un des principaux défis de l’action collective est de s’assurer que les
efforts de chacun vont dans la même direction
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- dialoguer et donc écouter : Que ce soit pour faire émerger ce sens partagé ou pour œuvrer à
son service, l’une des caractéristiques de l’Intelligence Collective est la mise en place d’un
dialogue réel entre les membres du groupe. En lâchant le besoin de convaincre et justifier, la
vision s’élargit sur les enjeux partagés, comme si on passait d’une vision en longue-vue à une
vision panoramique.
- être Agile et adaptable, donc innover : Potentiellement, un corps social aligné, qui comprend
et s’est approprié la vision et les missions de l’organisation, va pouvoir s’engager vers le
succès collectif puisqu’il s’appuie sur le sens. Il aura une grande capacité d’écoute de l’interne
et de son écosystème. Et les sources d’innovation, de solutions ou de réponses aux
changements du marché sont infiniment plus importantes que dans un système pyramidal car
elles sont distribuées sur tous les individus qui le composent, au lieu de peser sur un groupe
restreint de dirigeants. Le changement devient un atout, un moyen de différentiation accélérée
et non plus un risque pour l’organisation. Rendre possible un dialogue entre des parties
prenantes hétérogènes pour générer des solutions inédites, voilà une prouesse accessible par
l’Intelligence Collective
- quels sont les freins à l’intelligence collective dans nos organisations ? En France depuis les
années 60 choix d’un management par le contrôle. Pour l’intelligence collective il faut faire
confiance au corps social de l’organisation. « Le développement de l’Intelligence Collective
dans les organisations est donc freiné aujourd’hui par une culture managériale qui va à contresens des dynamiques collectives. On comprend mieux la difficulté de diffusion et de mise en
pratique de l’Intelligence Collective : la culture touche aux valeurs, et transformer une culture
est complexe et prend du temps. »
- pourquoi ça ne va pas durer : Les digitals natives vont faire leur apparition sur le marché du
travail à partir de 2017. Leurs habitudes relationnelles vont bouleverser les rapports
hiérarchiques dans les organisations et cette tendance ira en s’amplifiant avec les années. Les
esprits évoluent également : au niveau sociétal, les principes de partage et de collaboration
sont en plein essor. »
« La dynamique de vision partagée, une clé de l’intelligence collective :
Quand la vision émane d’un groupe de leaders : Leaders politiques, groupe restreint du top
management, équipe de direction, peuvent travailler à une vision commune et établir les
valeurs et comportements qui s’y rattachent. Ils co-construisent le schéma d’ensemble avant
de s’engager pour diffuser et convaincre autour de ce qui a été décidé. Menée selon les règles
de l’Intelligence Collective, cette solution peut produire des résultats appréciables. Elle
requiert deux conditions pour porter ses fruits : la mise en œuvre d’un processus
d’accompagnement du changement et une totale sincérité sur la réalité du caractère
hiérarchique et descendant de la vision.
- La vision se partage alors avec pédagogie, avec un soin tout particulier à apporter au middle
management à qui échoient les rôles d’intégrer, transmettre et généraliser.
- Sous réserve d’être bien conduit, le partage d’une vision sur ce mode peut susciter de la
fierté si les décideurs n’ont fait aucune concession sur les valeurs positives de l’organisation »
p26 ET 27
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Le décalage, accélérateur d’intelligence collective : Comment faire sortir un groupe de ses
habitudes, schémas, et présupposés ?
- Opérer un décalage consiste à déplacer non pas la problématique, mais la façon de la traiter.
On déplace les acteurs et non pas l’objet.
Il y a 3 possibilités :
- Décaler la façon de décrire une situation
- Décaler le lieu et le rythme de travail
- Décaler la position occupée par chacun : Plutôt que de faire parler chacun à partir de sa
position actuelle, il s’agit de l’amener à s’exprimer en investissant une autre position, c’est à
dire une autre personne à un autre moment. Emmanuel souhaite mobiliser son équipe sur une
vision partagée qui donne du sens et de la cohérence à l’action. À un moment donné dans le
processus, chacun est invité à réfléchir et à partager sa vision des choses en se positionnant
dans 3 ans et en prenant la place d’une personne extérieure à l’équipe (un client, un
fournisseur, un partenaire). À partir de cette position, il évoque très concrètement ses relations
avec l’équipe (ce qu’ils font pour moi, ce qu’ils me disent, ce que je leur réponds...). Voici
son témoignage : « Cette première étape a été essentielle pour réussir notre travail de vision.
Elle nous a permis de laisser de côté nos enjeux et contraintes personnels. C’était très riche :
nous avons rassemblé beaucoup d’éléments, que nous n’avions jamais évoqués précédemment
et qui ont constitué le matériau de base pour construire notre vision ».
De l’individu au collectif et vice versa…
Mettre en œuvre l’Intelligence collective grâce à la PNL (programmation Neurolinguistique)
selon Robert Dilts
La PNL de troisième génération permet de prendre ne compte les notions de champs
d’énergie et de complexité systémique. Un apport considérable à l’intelligence collective…
La PNL permet l’alignement de 3 formes d’intelligence :
- intelligence intellectuelle,
- intelligence émotionnelle,
- intelligence relationnelle et systémique.
Les facteurs clés de la résonance, de la synergie et de l’émergence sont :
- l’interconnexion – le nombre, la qualité et la richesse de la connexion entre les différentes
parties d’un système,
- l’interaction – l’échange d’énergie et d’informations à travers les connexions,
- la participation – les actions proactives par opposition aux actions réactives de la part des
membres d’un groupe,
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- la contribution – la qualité de ce qui est apporté dans l’échange par chaque membre d’un
groupe ; - la combinaison – la manière dont les contributions s’agencent entre elles.
Prenez le temps de libérer l’intelligence collective :
« Dans la plupart de nos entreprises, la recherche du coût minimal, si elle est légitime, peut
empêcher l’éclosion de pratiques qui relèvent de l’Intelligence Collective, comme l’usage des
réseaux sociaux, l’amélioration continue des processus ou encore l’innovation collaborative. »
« ... l’information non traitée, les dossiers en attente, les emails non lus, les tâches non encore
traitées ou en cours de traitement, tout ceci porte un coût : une information critique qui
changera une tâche en cours de réalisation, une opportunité non traitée qui ne rapporte rien
tant qu’elle est en attente, un risque propre à chaque tâche. Ce coût se nomme le coût du délai
et est représenté sur la figure ci-dessus »
Le délai a un coût
Ce temps-là [nécessité pour tout manager de conserver un temps pour la réflexion et
l’innovation] est un temps idéal pour travailler le « muscle » de l’Intelligence Collective à une
échelle plus large que la seule équipe. L’argument du « je n’ai pas le temps pour ces sujets »
est révolu, car si on n’a pas le temps, c’est qu’on ne travaille pas à l’équilibre du coût
minimum et qu’on coûte très cher à l’entreprise ! Vous n’avez pas le temps ? Il est urgent de
le prendre !!! Il y aurait beaucoup à dire sur cet équilibre de coût minimum et sur comment le
rechercher, mais ce n’est pas le sujet de ce livre blanc dédié à l’Intelligence Collective.
→ non on ne perdrai pas de temps à y penser dans le cadre du projet NexSIS. Pour accueillir
ce nouveau produit dans la sérénité des organisations, pas la peine de le mettre en Agile mais
besoin de PNL.

89

90

Annexe 4 : Fiche d’entretien (exemple – entretien de M. MONNERET)
Présentation du sujet de mémoire et des stagiaires









L'objectif est la rédaction d'un mémoire dans le cadre de Formation d'Adaptation à
l'Emploi de Chef de Groupement au sein de l'ENSOSP. Le sujet est « NexSIS, quel
accompagnement métier pour la transition de 99 systèmes de gestion opérationnelle
vers un système unique ? »
Directeur de mémoire Lt-Col Olivier GALICHET DGSCGC accompagné de Mme Caroline
RIZZA enseignante-chercheur à Telecom Paristech
Constitution du groupe mémoire :
Lt-Col TUDELA Olivier

SDIS 30

Cdt FABRE Philippe

SDIS 11

Cne HERITIER Cédric

SDIS 43

Cne SOBECKI Céline

SDIS 66

Problématique identifiée : Alors que le projet NEXSIS en est au stade de
développement, les SDIS qui seront les 1ers utilisateurs de l'outil sont en cours
d'identification. Comment accompagner le déploiement de ce nouvel outil auprès des
différents métiers présents dans les SDIS ?
Hypothèses de recherche:
 Dans les différentes phases du projet NexSIS, l'accompagnement métier dans la
phase de déploiement est celle à privilégier
 Face à la pluralité des niveaux d'adhésion des SIS, la réussite du déploiement de
NexSIS passe par l'adaptation de l'accompagnement à chaque SIS

Travaux déjà réalisés
 Visioconférence et/ou entretiens :
 Lcl A. Quiniou, Conseiller Sécurité Civile auprès du Ministre de l'Intérieur
 Préfet G. Lambert, Chargé du suivi des outils numériques auprès du Secrétaire
Général du Ministre de l'Intérieur
 Mme Dumont, Présidente ANSC
 Y.Marciniak, ANSC
 Cdt H. Belzanne, SDIS 77
 Lcl C. Pasquini, SDIS 83
 Cne P. Grimaud, SDIS 83
 Cdt A. Dumas, SDIS 79 (après le séminaire de déploiement)
 Cdt M. Francheteau, SDIS 44 (après le séminaire de déploiement)
 Jacques Tur et Laurent Kretchmann (Sté SEKOYA - accompagnement à la
performance)
 Etat d'avancement des travaux de recherche :
 Connaissance du projet NexSIS au travers de la lecture de d'étude faisabilité, des
différentes présentations, du plan projet et des entretiens
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Analyse des réponses au questionnaire réalisé auprès de tous les SDIS en
septembre 2018 sur le thème du déploiement afin de mieux comprendre les
enjeux et les éventuelles difficultés à venir
 Lectures d'ouvrages sur le thème de l'accompagnement au changement afin de
disposer de connaissances sur l'état de l'art dans ce domaine
Travaux en cours
 Confrontation des connaissances sur l'accompagnement au changement avec les
différents acteurs en charge du déploiement de NexSIS au sein de l'ANSC et au
sein des SIS

Questions
 Comment voyez-vous l'intégration de NexSIS au sein des SIS ?
 Quelle vision avez-vous des changements structurels et métiers que pourra avoir
NEXSIS dans les SIS ?
 Avez-vous identifié des freins ou points de blocage qui pourraient ralentir ou
empêcher le déploiement de NexSIS ?
 Quels sont les moyens prévus par l'ANSC pour accompagner le déploiement de
NexSIS dans les SIS ?
 Quels sont les métiers qui sont déjà ciblés dans l'accompagnement au
changement ?
 Quels sont les besoins d'accompagnement ?
 Quelles seront les relations entre les 99 SIS et l'ANSC ?
 Quels sont les SDIS ciblés pour la première phase de déploiement ?
 Quel management du changement (conduite, accompagnement...) envers les SIS futurs
utilisateurs de NexSIS, l’ANSC a-t-elle prévu ?
Echanges
Notes sur les échanges avec l’interlocuteur afin de les exploiter à postériori pour l’étude et la
rédaction du mémoire
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Annexe 5 : Planning des travaux
Date

Lieu

09/01/2019

ENSOSP

10/01/2019

ENSOSP

semaine 2-3

ENSOSP
SDIS

15/01/2019

SDIS

21/01/2019

ENSOSP
Paris

31/01/2019

SDIS

08/02/2019

SDIS

08/02/2019

SDIS

08/02/2019

SDIS

semaine 7-9

Contact

Nature

Objet

Durée

Travail en groupe

Brainstorming autour du sujet

1h30

Réunion téléphonique

Présentation rapide du sujet
Premières impressions sur le sujet

30 mn

Travail de
documentation

Recherche documentaire

Visioconférence

Présentation du projet NexSIS
Ressources

Travail en groupe

Bilan des lectures et réflexions sur le
sujet
Analyse de la problématique

1h30

Visioconférence

Reformulation du sujet
Préparation des travaux d'étude

1h30

Travail en
visioconférence

Echanges sur l'analyse des
questionnaires

30 mn

Mme Caroline Rizza
enseignante chercheuse à
Télécom Paristech

Visioconférence

Echanges sur la méthode de travail
Analyse du sujet et problématiques

M. Yannis Marciniak
chargé de déploiement
NexSIS

Visioconférence

Entretien sur l'état d'avancement de la
phase de déploiement

SDIS

Travail individuel

Analyse des questionnaires NexSIS
réalisés auprès des SDIS

19/02/2019
20/02/2019

ENSOSP

Travail en groupe

22/02/2019

ENSOSP

Lcl Olivier Galichet
Directeur de mémoire

27/02/2019

SDIS

Lcl Olivier Galichet
Directeur de mémoire

Semaine 1011-12

SDIS
ENSOSP

26/03/2019

MININT

26/03/2019

MININT

27/03/2019

Semaine 1415

Lcl Olivier Galichet
Directeur de mémoire

Lcl Olivier Galichet
Directeur de mémoire

Lcl Olivier Galichet
Directeur de mémoire

3h

Documents

Compte
rendu

Compte
rendu

2h

Compte
rendu

1h30

Compte
rendu

Préparation de la fiche de synthèse

3h

Fiche de
synthèse

Visioconférence

Présentation de la fiche de synthèse
pour validation

1h

Compte
rendu

Visioconférence

Travail sur le plan du mémoire

1h30

Compte
rendu

Travail individuel et
collectif

Lecture et recherches documentaires
sur la méthode du changement, la
méthode Agile, le projet NEXSIS, la
cartographie des acteurs d'un SDIS

M. Arnaud Quiniou
Conseiller Sécurité Civile MI

Entretien

Vision nationale du projet NexSIS
Echanges

3h

Compte
rendu

Préfet Guillaume Lambert
Projet NexSIS

Entretien

Genèse du projet, problématiques,
réponses
aux questions

3h

Compte
rendu

ANSC

Séminaire du
déploiement

Réunion des premiers SDIS qui seront
déployés
Accompagnement
Prises de contact avec les SDIS
porteurs du projet

journée

Compte
rendu

SDIS

Travail individuel

Lecture et recherches documentaires
sur la méthode du changement, la
méthode Agile, le projet NexSIS, la
cartographie des acteurs d'un SDIS
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11/04/2019

ENSOSP

M. Marc Francheteau
SDIS 44

Entretien

Retour sur le séminaire de
déploiement

1h

Compte
rendu

11/04/2019

ENSOSP

M. Aurélien Dumas
SDIS 79

Entretien

Retour sur le séminaire de
déploiement

1h

Compte
rendu

12/04/2019

ENSOSP

Cdt BELZANNE
Responsable déploiement
SDIS 77

Visioconférence

Echanges sur la préparation au
déploiement

1h30

Compte
rendu

Semaine 1618

SDIS

Travail individuel

Lecture et recherches documentaires
sur la méthode du changement, la
méthode Agile, le projet NEXSIS, la
cartographie des acteurs d'un SDIS

06/05/2019

SDIS

Visioconférence

Point d'étape

2h

Compte
rendu

Semaine 20

ENSOSP

Travail en groupe

Bilan des lectures et recherches
Echanges sur la démarche et
planification des prochaines étapes

21/05/2019

SDIS 66

Echanges par mails

Echanges sur les méthodes de
management
et d'accompagnement du changement

Semaine 2122

SDIS

Travail individuel et
collectif

Début de rédaction des premières
parties
Poursuite des recherches

03/06/2019

ECASC

Lcl Olivier Galichet
Mme Caroline Rizza

Audioconférence

Point d'étape

1h15

Compte
rendu

04/06/2019

SDIS 83

Mme DUMONT Présidente
CA ANSC
Lcl Christophe Pasquini
SDIS 83

Entretien

Vision de la présidente de l'ANSC
Vision du chef de projet NexSIS SDIS
83

1h

Compte
rendu

04/06/2019

SDIS 83

M. Philippe GRIMAUD
SDIS 83

Entretien

Echanges sur le déploiement et
l'accompagnement au changement

2h

Compte
rendu

06/06/2019

SDIS

Visioconférence

Point d'étape

2h

Semaine 1920

SDIS

Travail individuel+D21

Rédaction des premières parties

21/06/2019

SDIS

Visioconférence

Echanges sur les méthodes
d'accompagnement du changement

Séminaire

Séminaire NexSIS
PCASDIS et DDSIS

Travail individuel

Rédaction
Préparation des entretiens suivants

Lcl Olivier Galichet
Mme Caroline Rizza

Mme Emeline HICK

M. Kretchman
M. Tur

25/06/2019

Semaine 2627

SDIS

1011/07/2019

Télécom
Paristech

Lcl Olivier Galichet
Mme Caroline Rizza

Travail collectif

Relecture et correction de la première
partie
Travail sur la structuration du
mémoire

11/07/2019

Ministère
de
l'Intérieur

M. MONNERET
Président ANSC

Entretien

Présentation des travaux réalisés
Echanges sur les méthodes
d'accompagnement

Semaine 2933

SDIS

Travail individuel

Périodes de congés
Rédaction parties 2 et 3
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2h

Compte
rendu

Mémoire
V1

2h

Compte
rendu

Mémoire
V2-V3

20/08/2019

SDIS 66

M. Kretchman
M. Tur

Séminaire

Séminaire sur l'intelligence collective
Performance individuelle et collective

2021/08/2019

SDIS 66

Mme Caroline Rizza

Travail en groupe

Relecture et corrections 1ere et 2eme
parties
Structuration parties 3 et 4

Semaine 3536

SDIS

Travail individuel

Corrections parties 1 et 2
Rédaction parties 3 et 4

05/09/2019

SDIS 30

Travail en groupe

Relecture et corrections parties 2 et 3
Structuration et début de rédaction
partie 4

12/09/2019

SDIS

Visioconférence

Corrections parties 3 et 4.
Structuration et rédaction introduction

Semaine 38

ENSOSP

Travail individuel et en
groupe,
Visioconférence

Finalisation partie 4

25/09/2019

SDIS

Visioconférence

Corrections introduction, partie 4 et
conclusion. Envoi projet au directeur
de mémoire

Semaine 40

ENSOSP

Travail individuel et en
groupe,
Visioconférence

Relecture et corrections

02/10/2019

SDIS

Visioconférence

Relecture et corrections introduction,
partie 4 et conclusion.

Semaine 41

ENSOSP

Travail individuel et en
groupe,
Visioconférence

Finalisation du mémoire

Mémoire
V7.2

10/10/2019

ENSOSP

Visioconférence

Relecture finale

Mémoire
V7.3

Semaine 42

SDIS

Impression et remise
du mémoire
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Annexe 7 : Exemple de matrice d’impacts/leviers et de plan de transition
(AUTISSIER et MOUTOT. 2016. p216 et p217)

Formation
Communication
Procédures

Proposition de modèle de « plan de transition »
AUTISSIER et MOUTOT (2016). p126

PROCESSUS
Cibles/
Objectifs

ACTION 1 ……..
Tâches

-

Criticité

Planning

………
……..
……..
………

AUTISSIER et MOUTOT (2016). p127
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Responsable

Participants

Livrables

culture

compétences

Indicateurs de
performances

outils

Pouvoir

Procédures

Leviers

Postes et
emplois

Structure

Type de changement

Management

Matrice Impacts/Leviers de conduite du changement
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RÉSUMÉ

Les récents événements liés à la vague d'attentats qu'a connu la France en 2015 a mis en
exergue des dysfonctionnements qui ont abouti à la réflexion d'un nouveau système unifié de
réception des appels et de gestion opérationnelle. Identifié sous le nom de NexSIS, porté par
les plus hautes instances nationales et bordé par des textes réglementaires, il est en train de
prendre sa place dans le monde sapeur-pompiers.

Cependant, 20 ans après les premiers textes sur la départementalisation, chaque département
n'appréhende pas le sujet de la même manière au regard de son organisation, de sa culture. En
effet, pour certains, leur système en place répond pleinement à leurs attentes et de fait ils
paraissent plus réticents à un changement. Pour d'autres, leurs outils de gestion des appels ou
opérationnelle arrivent au bout de leurs possibilités et sont dans l’attente d'un nouveau
système unique.

Ainsi, NexSIS va engendrer des ruptures techniques et organisationnelles dans les SIS. Son
arrivée doit passer par une politique départementale affirmée et un accompagnement du
changement structuré. Aussi, le facteur humain doit être au cœur de la démarche au risque
d’aboutir à l'échec de sa mise en œuvre.

ABSTRACT

The recent events linked to the wave of terrorist attacks suffered by France in 2015
highlighted malfunctions that led to a reflection on a new unified call and operations
management system. With the backing of the highest national authorities, and reglemented by
legislation, NexSIS, as the system is known, is taking its place in the firefighting world.

However, 20 years after the first texts on departmentilasation, each French department has a
different view on the subject, stemming from its own organisation and culture. Indeed, for
some, their current system fully meets their expectations, and they are consequently more
reluctant to change. Others, their call and operations management systems having reached
their limits, have been waiting for a new single system.

NexSIS is therefore synonymous with technical and organisational disruption within the Fire
and Rescue Services (SIS). Its arrival must involve strong departmental policy, accompanied
by structure change management. The human factor, though, must also be at the core of the
process, without which we risk the failure of the sytem’s implementation.

