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Introduction

« Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer
ce qui peut l'être avec la sagesse de distinguer l’un de l'autre ». Cette citation de Marc Aurele 1
est particulièrement d’actualité dans un monde complexe et incertain, marqué par une
digitalisation exponentielle et le développement de l’intelligence artificielle2.
Le Livre blanc de sécurité intérieure 2020 « prend en compte les enjeux de la sécurité intérieure
du XXIe siècle, en dessinant le pacte de protection et de sécurité des Français, plaçant l’humain
au cœur de l’action »3. Ce document de 332 pages évoque les changements de mode de vie, la
modification des équilibres socio-économiques et les enjeux sécuritaires au travers des menaces
de la cohésion nationale, des défis du progrès technologique et de l’urgence écologique 4. Le
changement, mot cité dix-huit fois dans le document et la transformation, mot cité cinquantesept fois, sont au cœur des organisations pour les années à venir.
Le dictionnaire Larousse propose plusieurs sens au mot « changement » : « action, fait de
changer, de modifier quelque chose, de passer d’un état à un autre ; modification,
transformation ; modification profonde, rupture de rythme, qui rompt les habitudes, bouleverse
l’ordre établi ». Pour le mot « transformation », dans son acception en lien avec le thème, le
dictionnaire Larousse précise que c’est « un passage d’une forme à une autre ». Il s’agit donc
de s’intéresser à la conduite du changement et aux transformations au sein des Services
départementaux d’incendie et de secours (Sdis).
Les services publics dans leur ensemble et les Sdis en particulier, visent à articuler l’ensemble
des décisions prises pour assurer la réalisation, avec la meilleure performance possible, des
missions d’intérêt général sur la base du triptyque politique/stratégie/tactique, selon la typologie
de Carl von Clausewitz5.
De quoi parle-t-on ?
Une fois que la nécessité du changement est identifiée, notamment au travers de la lecture du
Livre blanc de la sécurité intérieure et admise, que faire ? Comment faire apparaître le meilleur
changement ? Comment conduire un changement durable ?
La thématique du changement, largement évoquée dans une littérature abondante, en particulier
pour le secteur privé, semble regagner de l’intérêt auprès des chercheurs et universitaires,

1

Marc Aurèle, Empereur romain, 121-180
Journée d’études et de réflexion « L’intelligence artificielle et la sécurité intérieure », Centre des hautes études
du Ministère de l’intérieur, actes 46, 2018
3
Livre blanc de la sécurité intérieure 2020, Ministère de l’intérieur. https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/Lactu-du-Ministere/Livre-blanc-de-la-securite-interieure
4
Ibid., page 24, Livret introductif, Evolution des enjeux sécuritaires : vers de nouveaux défis pour les acteurs de
la sécurité
5
Carl von Clausewitz, « De la guerre », traduction réalisée par le lieutenant-colonel de Vatry, éditée une première
fois en trois tomes par la Librairie militaire Baudoin (1886)
2
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depuis une quinzaine d’années. En effet, le nombre de thèses sur ce sujet a fortement augmenter
sur cette période6.
Les services publics se caractérisent par l’objectif de servir l’intérêt général avec le triptyque
défini par les « lois de Rolland »7, constituent le régime juridique commun de ces organisations
et le socle du droit administratif. Le principe de mutabilité8 ou d’adaptation contient
intrinsèquement, l’idée de s’adapter en continu aux évolution de la société.
Les Sdis, outre le fait de constituer une composante du service public, se distinguent des autres
organisations publiques par trois caractéristiques singulières : une autorité bicéphale avec une
répartition des responsabilités9 entre le préfet et les maires d’une part, et le Président du conseil
d’administration, d’autre part ; un établissement qui mêle missions opérationnelles gouvernées
par l’urgence et la gestion administrative et financière d’un établissement public ; une
obligation de moyens10. Ces spécificités entrainent des contraintes propres sur la conduite du
changement.
Henry Mintzberg11 souligne que les organisations, quel que soit leur statut, leurs missions,
vieillissent et perdent de leur efficacité.
Si on considère que la gestion du changement est un des plus grands enjeux pour les
organisations12 et qu’il existe « une littérature abondante et croissante sur les causes, les
conséquences, et les stratégies du changement organisationnel »13, il paraît nécessaire de voir
où nous en sommes aujourd’hui et d’où nous venons14. Après un état de l’art (partie II), une
enquête exploratoire (partie III) s’intéresse à plusieurs cas concrets de conduite de
changements, au sein de Sdis, du conseil départemental du Cher (CD 18) et de l’Ecole nationale
supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP). Enfin, dans une dernière partie (partie
IV), éclairée par l’état de l’art de la conduite du changement et l’enquête exploratoire, il s’agit
d’émettre des propositions et des préconisations à l’attention des directions de Sdis.
6

Question de management, septembre 2012, n°0, pages 125 à 135. 18 thèses sur le changement en 2009 contre
une moyenne de quatre pour la période 2002-2007
7
Louis Rolland, professeur de droit, a théorisé en 1934 les principes du service public au travers des « Lois de
Rolland » : égalité et neutralité (principe constitutionnel depuis 1968), continuité et mutabilité
8
Conseil d’Etat, 11 mars 1910, Compagnie des tramways, « le droit de règlementation est indépendant du contrat
puisqu’il a pour objet final d’assurer quoi qu’il en ait été convenu quoi qu’il arrive, l’exécution normale du service
public »
9
Code général des collectivités territoriales, Articles L1424-4 (pouvoirs de police du maire ou du préfet), L14246 (mise en œuvre des moyens opérationnels), L424-24 (rôle du Conseil d’administration), L 1424-29 (gestion par
délibérations prise au CA, notamment
10
Le droit civil distingue l’obligation de moyens et l’obligation de résultat (inapplicable aux sapeurs-pompiers).
L’obligation de moyens se traduit dans les documents de doctrine de la Direction générale de la sécurité civile de
et de la gestion des crises (guides de doctrine opérationnelle) et dans les documents structurants des Sdis (schéma
départemental d’analyse et de couverture des risques-SDACR-, règlement opérationnel…).
11
Henry Mintzberg est un universitaire canadien, titulaire de la chaire Cleghorn à la Faculté d'administration de
l'Université McGill de Montréal, où il enseigne depuis 1968.
12
Lotte S. Lüscher & Marianne W. Lewis, « Organizational change and managerial sensemaking : working through
paradox », Academy of management Journal, 2008
13
Lynne Herscovitch, John P. Meyer, « Commitment to organizational change : extension of a three-component
model », 2002, p. 474
14
David Autissier, Jean-Marie Peretti, « Les miscellanées du changement », Editions EMS Management et société,
collection Académie des sciences de management de Paris, chapitre introductif, 2016
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2

Etat de l’art en matière de conduite du changement

La conduite du changement fait l’objet, depuis plusieurs décennies, de nombreuses
publications et d’ouvrages, tournés pour la grande majorité vers le monde de l’entreprise et peu
vers les administrations. La conduite du changement est elle-même marquée par une évolution
et des transformations depuis les premiers travaux de Kurt Lewin publiés en 1947.
Afin d’approcher la conduite du changement sous différents prismes, seront successivement
développées une approche chronologique puis une description par typologie, selon les travaux
de David Autissier15. Les parties prenantes du changement seront évoquées, au travers,
notamment, de leurs deux composantes essentielles, les membres dirigeants et les cadres
intermédiaires. Enfin les nouvelles formes d’organisation du travail seront abordées et
confrontées à la conduite du changement.
2.1

Approche chronologique des concepts

Dans ses travaux, Christine Demers16 a identifié trois grandes périodes relatives au
développement des connaissances en gestion du changement. Elle précise que les théories du
changement sont propres à un contexte qu’il convient de comprendre. La phase « croissance et
adaptation », entre 1945 et 1973, se caractérise par un environnement stable et prévisible, le
changement est naturel. La période « mort et transformation », de 1973 à la fin des années 80
est marquée par une situation sociale devenue précaire, une compétition relancée par plusieurs
crises économiques. Les changements opérés sont radicaux et héroïques. Depuis la fin des
années 80, la complexité et l’approche systémique marquent l’ère « apprentissage et
évolution », dans un monde techno-socio-politico-économique en constante transformation.
L’évolution de la conduite du changement est évoquée au travers des travaux de sept auteurs.
Ceux-ci ont fait évoluer la compréhension des phénomènes et proposé de nombreuses pistes de
solutions pour cette nouvelle discipline qui mêle sociologie, psychologie et compréhension des
organisations. Chacun a été retenu pour le saut qualitatif engendré par ses analyses et ses
propositions.
2.1.1

Kurt Lewin, précurseur dans la psychologie sociale

Kurt Lewin, psycho-sociologue allemand (1809-1947) réalise les premiers travaux sur le
comportement des individus au sein de groupes. Il attache une grande importance au contexte
et aux représentations que se font les individus des situations qu’ils vivent, dans une approche

15

David Autissier, Isabelle Vandangeon-Derumez, Alain Vas, Kevin Johnson, « Conduite du changement,
concepts clés, 60 ans de pratiques héritées des auteurs fondateurs », Dunod, 2016
16
Christine Demers, « De la gestion du changement à la capacité à changer : l’évolution de la littérature sur le
changement organisationnel de 1945 à aujourd’hui », Gestion Revue internationale de gestion, 23 :3, 131-139,
1999
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systémique. Trois concepts principaux sont à l’origine de sa théorie sur la dynamique de groupe
et la gestion du changement : l’analyse du champ de force, les trois étapes d’un changement et
le leadership.
2.1.1.1 L’analyse du champ de force en faveur/défaveur du changement
Pour Lewin, un groupe est un système en état « quasi-stationnaire »17 et il demeure dans cet
état par la conjonction de forces en faveur du changement et opposées à celui-ci. Le changement
peut évoluer positivement, soit par une augmentation des forces favorables, soit par une
intensité moindre des forces réticentes. Sa recherche expérimentale en 1943, sur le changement
du comportement alimentaire vis-à-vis d’abats d’animaux18, au sein de la société américaine,
le conduit à la conclusion suivante : pour conduire le changement, il est préférable de réduire
les forces opposées plutôt que d’augmenter les forces favorables. Il démontre également qu’il
est plus facile de faire changer des individus au sein d’un groupe que des individus isolés. Le
groupe joue alors le rôle de réducteur d’incertitude pour l’individu.
2.1.1.2 Un processus de changement décomposé en trois phases
Selon Lewin, les phases d’un processus de changement se décomposent en trois étapes : la
décristallisation, le déplacement et la cristallisation. La décristallisation correspond à une prise
de conscience, en groupe, de la nécessité d’abandonner des pratiques ou des habitudes. Le
déplacement est une phase de transition, de réduction de forces de résistance et
d’expérimentation de nouvelles pratiques. La cristallisation est la phase d’adoption et d’ancrage
des nouvelles pratiques. Même si cette chronologie est d’un abord aisé et facile à comprendre,
cette approche trouve ses limites dans sa présentation linéaire du changement, rarement
observée dans cette forme.
2.1.1.3 La place du leadership dans la conduite du changement
Le manager d’un groupe influence la conduite du changement par le style de leadership qu’il
met en œuvre. Une expérience a été menée avec des groupes d’enfants19 auprès desquels trois
styles de management ont été exercés : le leadership autoritaire, le leadership démocratique, le
leadership permissif. Le bilan de l’expérience montre des résultats comparables entre le
leadership autoritaire et le leadership démocratique, bien que ce dernier présente un niveau de
qualité des rendus des élèves, légèrement supérieur et une production des élèves sensiblement
inférieure.

17

Kurt Lewin, « Frontiers in group dynamics », in Cartwright D., Field theory in Social Science, London, Social
Science Paperback, 1947
18
Un dispositif expérimental a été mis en place pour comprendre l’influence de groupes sur les habitudes
alimentaires. Deux méthodes ont été utilisées en parallèle et dans des conditions comparables (temps) : des
conférences vantant les qualités des abats et des groupes d’échanges, animés par une animatrice. Au final, les
individus ayant participé aux groupes sont dix fois plus nombreux à accepter la consommation d’abats que ceux
ayant assisté aux conférences.
19
Expérience conduite par Lewin, Lipitt et White, en 1939 auprès d’un groupe d’enfants volontaires
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2.1.2

Rosabeth Moss Kanter et les dix leviers opérationnels

Née en 1943 dans l’Ohio, Rosabeth Moss Kanter est professeure de sociologie dans les
universités de Harvard et de Yale. Elle rejoint la Harvard Business School où elle est titulaire
de la chaire « Ernest L. Arbuckle » et enseigne le management en entreprise. Ses travaux de
recherche sur le changement et la publication de « The change Masters : innovation and
entrepreneurship in the American corporation », en 1983, en font une contributrice influente et
reconnue dans le changement stratégique et les transformations organisationnelles. Parmi les
théories qu’elle a développées, deux notions ont été retenues : l’analyse de la résistance au
changement et la roue du changement
2.1.2.1 L’analyse des résistances au changement
Se plaçant au sein des entreprises, Rosabeth Moss Kanter identifie trois catégories d’acteurs
importants dans la conduite du changement20 : les stratèges du changement qui en assurent la
conception (la direction, le top-management), les organisateurs qui le mettent en œuvrent (les
cadres intermédiaires) et les destinataires du changement. Ces derniers sont les principales
sources de résistance, pour des raisons justifiées et prévisibles selon la sociologue. Ainsi, un
grand nombre d’actions engagées sans participation active des bénéficiaires, une
méconnaissance des étapes, un manque d’information engendrant la confusion, un sentiment
de stupidité par la remise en cause du passé, sont les principaux obstacles identifiés. Face à ce
constat, elle propose plusieurs leviers pour la réussite du changement qu’elle considère comme
un mouvement continu.
2.1.2.2 La roue du changement comme outil pour lever les freins
En 2001, Rosabeth Moss Kanter propose une démarche continue, chronologique et
opérationnelle, en dix étapes, qu’elle nomme la roue du changement. Celle-ci se décompose de
la manière suivante :
-

Un travail collaboratif et le partage d’une même vision de la réalité ;
La mise en place d’un suivi de l’avancement et des jalons ;

-

Pour les contributeurs, une incitation et une reconnaissance ;
Une homogénéisation des pratiques ;

-

Une mise en œuvre avec des succès rapides ;
La présence de soutiens au changement ;
Une communication avec des échanges de pratiques ;
La mise en place de formations ;
Un éclairage du changement par des symboles et des signaux ;
Le contrôle et le suivi du processus de changement.

20

Rosabeth Moss Kanter, Barry A. Stein, Todd D. Jick, « The challenge of organizational change : how
compagnies experience it and guide it », Free press, New York, 1992
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Dans cette démarche, elle identifie la dualité entre enjeux personnels et collectifs, à l’image
de l’orchestre dans lequel le travail individuel des musiciens est inséparable de la réussite
collective et de la beauté du concert. Ainsi, sans négliger le travail en groupe, identifié et
consacré par Lewin, elle souligne l’importance de l’investissement individuel. Cette approche,
qualifiée de modèle instrumental, semble atteindre ses limites 21 par la faible participation de
ceux qui sont directement impactés par le changement.
2.1.3

Les travaux de Kotter et de Pettigrew : importance des relais et du contexte

Les travaux de Rosabeth Moss Kanter trouvent leur limite par une absence de rôles identifiés
pour les managers, dans la conduite du changement. John P. Kotter, né en 1947, professeur
d’économie à la Harvard Business School est une référence dans la conduite du changement et
le leadership. Ses ouvrages, dont les plus connus sont « Alerte sur la banquise »22 publié en
2008 puis en 2018 et « Conduire le changement » en 2015 intéressent le grand public, les chefs
d’entreprises et les managers.
2.1.3.1 Un modèle de conduite du changement : le rôle primordial des managers
Dans « Leading change » publié en 2012, l’économiste montre que dans la conduite du
changement, l’attitude et la posture du manager, au quotidien, sont les clés du succès, au-delà
du projet en lui-même. Les managers sont ainsi appelés à incarner le changement. Il développe
un modèle de changement en quatre phases et huit étapes :
-

Préparer le changement : développer l’argumentaire (pourquoi changer maintenant) et
identifier les groupes relais du changement ;
Engager le changement : avoir une vision du changement en termes de production et de
planning, communiquer la vision du changement ;
Réaliser le changement : traiter les obstacles au changement, avoir des résultats rapides à
montrer ;
Ancrer le changement : s’assurer de l’acquisition des compétences et des postures pour
amplifier le changement, faire le lien entre le changement, le business et la vie quotidienne.

2.1.3.2 « Alerte sur la banquise », fable moderne sur la conduite du changement
Le titre complet de l’ouvrage de John Kotter et de Holger Rathgeber, dans sa réédition de
2018, est ainsi rédigé : « Alerte sur la banquise ! Réussir le changement dans n’importe quelles
conditions »23. L’histoire d’une colonie de pingouins, vivant depuis longtemps sur un iceberg,
est l’occasion pour les auteurs de décrire le processus du changement au sein d’un groupe.

21

David Autissier, Jean-Marie Peretti, « Les miscellanées du changement », 2016, Editions EMS Management et
société, collection Académie des sciences de management de Paris, chapitre introductif
22
Aux Editions Pearson education
23
Editions Pearson education
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Au-delà des huit étapes déjà évoquées ci-dessus, le lecteur y distingue les principaux types de
personnalités qui peuvent se rencontrer dans la conduite du changement.
La forme littéraire de la fable animale a également inspirée Spencer Johnson, médecin et
psychologue. Dans son livre « Qui a piqué mon fromage ? »24, il met en scène deux souris et
deux tout petits hommes, chacun représentant une partie de nous-même dans ce labyrinthe que
sont nos cadres de vie (la famille, l’entourage) et de travail, et la quête que nous y menons.
2.1.3.3 Le contexte et l’histoire de l’organisation, des facteurs clés
Dans ses travaux25 menés dans les années 70 et 80, en réaction au mouvement
« Développement organisationnel26 », Andrew M. Pettigrew démontre que les phénomènes du
passé, du présent et du futur sont interconnectés. Il propose un modèle global avec trois facteurs
clés de la conduite du changement :
- Le contexte externe relatif aux environnements politiques, socio-économiques, et
technologiques, et le contexte interne en lien avec la culture, la structure, le système de
management de l’organisation (le « pourquoi » du changement) ;
- Le contenu correspondant au domaine concerné par le changement (le « quoi » du
changement) ;
- Les processus qui caractérisent les liens entre les acteurs au cours de la conduite du
changement (le « comment » du changement).
2.1.4

Une conception agile du changement selon Autissier, Moutot et Peretti

Depuis 2008, le modèle instrumental27, bien que complété par les travaux de Pettigrew et
Kotter, est remis en cause par quatre causes identifées28 : le phénomène de saturation du
changement, une prise de concience et une plus grande attention aux risques psycho-sociaux
ainsi qu’au bien être au travail, la place du travail collaboratif dans les organisations comme
promotion du sens de l’action et enfin, la révolution digitale. On observe une évolution des
paradigmes de la conduite du changement, du modèle instrumental vers une conception agile.
2.1.4.1 Le phénomène de saturation
Dès les premiers travaux de Lewin, les freins au changement, les « champs de
forces opposées » sont identifiés comme devant être réduits, minimisés ou supprimés. Une
seconde hypothèse à la résistance au changement a été émise par un groupe de trois rédacteurs
d’un article de la revue Gestion intitulé « Quiz - Votre équipe est-elle saturée de

« Qui a piqué mon fromage ? ou Comment s’adapter au changement au travail, en famille et en amour », éditions
Alexandre Stanké, 1998. L’ouvrage a été diffusé à 26 millions d’exemplaires et traduit en 37 langues
25
« The politics of organizational decision making », 1973, « Implementing strategic decisions », 1975
26
Le « Développement organisationnel » a été principalement promu par Richard Beckhard (1918-1999),
américain, théoricien de l’organisation, professeur adjoint au Massachussetts Institute of Technology (MIT)
27
Mouvement apparu dans les années 80/90, porté notamment par Kanter, dont les principes ont été appliqués
dans les grands projets informatiques (ERP Enterprise Ressource Planning)
28
David Autissier, Jean-Marie Peretti, Les miscellanées du changement, 2016, chapitre introductif
24
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changement ? »29. Dans cette approche, il s’agit de considérer l’accumulation d’une pluralité
de facteurs : plusieurs changements à gérer, l’incertitude consécutive aux changements, la
difficulté à les gérer dans le même temps sans réduction de la charge de travail, une charge
cognitive importante, l’atteinte d’un seuil voire la perte totale de sens. La sortie de cette spirale
va pouvoir s’effectuer par une revue des projets de changement et une priorisation au regard
des bénéfices attendus.
2.1.4.2 La prise en compte du bien-être au travail et des risques psychosociaux
L’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (Anact)30 est créée dans les
années 70, et se consacre, dans un premier temps, spécifiquement aux conditions de travail dans
une situation de crise économique consécutive au premier choc pétrolier. La prise de conscience
des risques psychosociaux est identifiée au début des années 2000, avec l’apparition du sigle
RPS et sa prise en compte dans les entreprises et dans les administrations. Le plan « Santé au
travail » du Ministère du travail pour la période 2016-2020 place en position centrale la qualité
de vie au travail31. La signature en décembre 2020 de l’Accord national interprofessionnel pour
une prévention renforcée et une offre renouvelée en matière de santé au travail et conditions de
travail32 marque un fort intérêt pour la qualité de vie au travail, qui reste un facteur de santé
individuel et de performance de l’entreprise ou de l’administration. Ce texte a été adopté par
les députés de la commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale le 17 février
2021.S’agissant de la fonction publique, un accord signé en juillet 2014 fixe les enjeux et définit
cinq axes d’actions33. Un kit d’outils d’accompagnement permet d’aborder la mise en œuvre,
la formation et les indicateurs de diagnostic des risques psychosociaux. Par ailleurs, de
nombreux ouvrages34 proposent des outils concrets pour le développement du bien-être au
travail.
29

Les auteurs de cet article sont Sylvain Houde, cofondateur du cabinet de services-conseils en gestion « Evoluo »,
Jean-François Bertholet, conseiller en ressources humaines et chargé de cours au Département de gestion des
ressources humaines de HEC Montréal, et Marie-Claude Gaudet, professeure adjointe au Département de gestion
des ressources humaines de HEC Montréal et conseillère en ressources humaines agréée, Revue « Gestion »,
2019/3 (volume 44), p. 110-2
30
L’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (Anact), établissement public à caractère
administratif a été créée en 1973 et placé sous la tutelle du Ministère du travail. Ses missions et son fonctionnement
sont fixés par le décret 2015-968 du 31 juillet 2015
31
Plan 2016-2020, axe stratégique 1 « Donner la priorité à la prévention primaire et développer la culture de
prévention », objectif opérationnel 3 « Mettre en œuvre la culture de prévention pour agir sur les risques
professionnels prioritaires », Actions 1-17 à 1-21, axe stratégique 2 « Améliorer la qualité de vie ai travail, levier
de santé, de maintien en emploi des travailleurs et de performance économique et sociale de l’entreprise », objectif
opérationnel 4 « Qualité de vie au travail », actions 2.1 à 2.4.
32
Site du Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion, https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-duministere/article/proposition-de-loi-pour-renforcer-la-prevention-en-sante-au-travail-adoption
33
Ministère de la décentralisation et de la fonction publique, Direction générale de l’administration et de la fonction
publique, Protocole présentant 5 axes d’actions : 1_Mise en œuvre des plans de prévention des risques
psychosociaux, 2_Dispositifs d’appui à la démarche d’évaluation et de prévention des risques psychosociaux dans
la fonction publique, 3_Evaluation des plans de prévention des risques psychosociaux, 4_La mise en œuvre des
plans, 5_Mise en place d’une commission de suivi des signataires.
34
Par exemple « La boite à outils du bien-être au travail », Clotilde Huet, Gaëlle Rohou, Laurence Thomas, Dunod,
2e édition, 2020
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2.1.4.3 La place du travail collaboratif
L’expression « travail collaboratif » vient de Yochai Benkler35, écrivain et professeur de droit
à l’université de Yale et de Harvard. Cette notion répond à une double demande, d’une part,
une plus grande performance des organisations, qu’elles soient des entreprises ou des services
publics et d’autre part, une demande sociale sur la santé, la sécurité, et la qualité de vie au
travail. Le travail collaboratif se définit comme « l’utilisation de ressources informatiques, dans
le contexte d’un projet réalisé par les membres d’un groupe de travail reliés en réseau » 36.
Adossé à l’essor des outils numériques, il se distingue par quatre dimensions : les
communications de base, le travail partagé, l’accès au savoir et la gestion des tâches (workflow)37.Par ailleurs, il se différencie du « travail coopératif » dans lequel les membres du groupe
interagissent mais avec des tâches réparties entre les acteurs. Le travail collaboratif implique
un travail en collaboration du début à la fin, sans division des tâches. Dans le champ de la
conduite du changement, il est un moteur de construction du sens par la dynamique collective
qu’il engendre. Cette évolution est possible par le développement de la technologie digitale.
2.1.4.4 La révolution digitale
Pour Michel Serres38, la révolution numérique constitue, dans l’histoire de l’Humanité, la
troisième révolution après celle de l’apparition de l’écriture et celle de l’imprimerie.
Effectivement, l’ère du numérique et le règne de l’information bouleversent l’existence de
chacun selon trois dimensions. A travers l’utilisation d’un smartphone, les technologies des
télécommunications et de la gestion des informations permettent de tenir en main, tous les lieux
du monde entier, toutes les informations possibles et toutes les personnes39. Effectivement, la
relation au temps, avec l’immédiateté des échanges, la façon d’appréhender l’espace et les
relations interpersonnelles sont à considérer comme profondément marquées par le digital.
Dans le cadre de la conduite du changement, la révolution digitale est à la fois une force par sa
puissance et ses capacités techniques, et un handicap car elle peut négliger voire oublier l’aspect
humain, composante clé, variable incontournable, gage de réussite ou d’échec. L’intégration de
la révolution digitale au sein des organisations est elle-même un changement à conduire afin de
ne pas rester en arrière, mais bien de précéder et devancer le nouveau monde qui se construit.
Elle se traduit selon deux axes : l’un en externe de l’organisation, tourné vers les clients ou le
« front office » et l’autre, en interne, pour le fonctionnement même de la structure ou le « back

« La richesse des réseaux – Marchés et libertés à l’heure du partage social », éditions PUL, 2009
Office Québécois de la langue française
37
Serge Levan, « Le projet de Wokflow », Editions Eyrolles, 1999
38
Michel Serres, (1930-2019) membre de l’Académie française, philosophe, historien des sciences et professeur
à Stanford University, auteur d’un discours intitulé « Petite Poucette » lors d’une séance solennelle à l’Académie
française le 1ier mars 2011 et d’un ouvrage éponyme aux éditions du Pommier en 2012. « Petite Poucette » est le
nom donné par le philosophe à l’être humain né avec les nouvelles technologies et un clin d’œil à l’agilité du pouce
pour envoyer les textos et autres messages avec un smartphone.
39
Théorème dit « du petit monde » ou « paradoxe de Milgram ».
35
36
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office ». Le développement des applications est considéré comme une première phase 40 qui sera
suivie par la gestion des données emmagasinées par ces applications. Enfin, une troisième phase
sera marquée par l’avènement de robots animés par des algorithmes manipulant ces quantités
gigantesques de données.
Ainsi apparaît la conception agile du changement qui est une réponse à un environnement
turbulent, complexe et imprévisible41. Au-delà des douze principes de « L’Agile manifesto»42
tourné vers les sociétés de création de logiciels, les éléments communs aux organisations agiles
sont les suivantes :
- Un changement culturel amenant de réelles pratiques de rétroaction ;
- Une culture du droit à l’erreur ;
- Une culture où la planification s’ajuste constamment ;
-

La mesure du changement organisationnel et non pas seulement des résultats financiers ;
Un alignement du leadership de la haute direction à chaque silo ;
La création de petits changements incrémentaux liés à la stratégie organisationnels (plutôt
que des projets trop larges et complexes) ;
- Un plus grand nombre de conversations.
La métaphore corporelle de l’agilité, « qui manifeste de la promptitude et de l’aisance dans
ses mouvements »43, traduit bien les attendus de cette posture stratégique qui s’applique
désormais aux systèmes d’information, au management et aux organisations. Pour le monde de
l’entreprise, agilité est synonyme d’anticipation, de coopération et d’innovation.44 Pour les Sdis,
ces mêmes qualités s’appliquent, dans les domaines spécifiques de leurs actions.
A retenir de la partie relative à l’approche chronologique
Les recherches et les connaissances en gestion du changement se sont véritablement
développées à partir de l’après-guerre, dans une dynamique de forte croissance économique.
Au gré des crises et des évolutions technologiques, les théories sur le changement se sont

40

David Autissier, Kevin Johnson, Emily Metais-Wiersch, « Du changement à la transformation, stratégie et
pilotage de transformation », éditions Dunod, 2018
41
Nancy A. Bonner, « Predicting Leadership Success in Agile Environments : an Inquiring Systems Approach,
Academy of Information and Management Sciences Journal, 13(2), 83-103, 2010 ; M. Bruce et al., « Lean or
agile : a solution for supply chain management in the textiles and clothing industry », International Journal of
Operations & Production Management, 24(1/2), 151-170, 2004 ; D.J. Fernandez, J.D. Fernandez, « Agile Project
Management : Agilism versus Traditional Approaches, The Journal of Computer Information Systems, 49(2), 1017, 2008-2009 ; L. Jin-Hai et al., « The evolution of agile manufacturing, Business Process Management Journal,
9(2), 170-189, 2003 ; M. L. Joroff et al., « The agile workplace, Journal of Corporate Reat Estate, 5(4), 293-311,
2003
42
« L’agile manifesto » est un document paru en 2001 aux Etats-Unis et rédigé par 17 spécialistes du
développement logiciel. Leurs propositions consistent à sortir du schéma classique d’élaboration d’un logiciel en
cycle de développement en cascade Il consacre le vocable « d’agilité » dont l’utilisation a été étendu aux
organisations en général.
43
Trésor de la langue française numérique, Centre national de ressources textuelles et lexicales (CNRTL)
44
Jérôme Barrand, Professeur à Grenoble École de management, fondateur de l'Institut d'agilité des organisations,
a reçu le prix Mutations et Travail en 2007 pour son livre « Le manager agile, agir autrement pour la survie des
entreprises », éditions Dunod, 3e édition en 2017
Page 16

complexifiées, en considérant progressivement la méthode et le processus suivi, les acteurs, le
contexte interne et externe de l’organisation, la dimension temporelle. Les nouvelles attentes
sociétales vis-à-vis du monde du travail et la révolution digitale bouleversent à nouveau les
approches de la conduite du changement.
2.2

Approche du changement par typologie

Dans la conduite du changement, deux questions fondamentales se posent aux dirigeants et
concernent la manière de s’y prendre. La première question porte sur la méthode qui sera
retenue et la relation avec les parties prenantes : « Vais-je engager un changement en le
négociant ou en l’imposant ? », avec un certain nombre de gradations et d’échelles de décision
sur ce paramètre. L’autre interrogation est relative au temps : « Vais-je conduire le changement
rapidement ou en prenant tout le temps nécessaire ? », avec des paramètres et des facteurs
extérieurs qui peuvent précipiter ou ralentir la conduite du changement, tout en s’imposant au
dirigeant. Le paramètre du temps engendre soit un changement permanent, par l’addition de
micro-changements, soit un changement avec rupture où il existe un « avant » et un « après ».
Le croisement de ces deux éléments, la méthode et le temps, permet d’établir quatre types de
changement45 : le changement continu (temps long et négocié), proposé (temps court et
négocié), dirigé (temps court et imposé), organisé (temps long et imposé).
Cette partie complète l’approche chronologique et caractérise chacune des quatre composantes
de la matrice des changements, en mettant en évidence leurs spécificités.

Figure 1 - Matrice des changements selon Autissier

45

David Autissier, Isabelle Vandangeon-Derumez, Alain Vas, Kevin Johnson, « Conduite du changement,
concepts clés, 60 ans de pratiques héritées des auteurs fondateurs », Dunod, 2016
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2.2.1

Les changements continus

Les « changements continus » se caractérisent par un phénomène émergent, une démarche
permanente plutôt qu’une rupture, une approche négociée, l’absence de méthode précise,
d’échéances et d’objectifs déterminés. L’origine de la démarche, qui peut être un événement
interne et/ou externe à l’organisation, engendre un fort désir de vouloir faire « évoluer les
choses ». Dans cet esprit, Norbert Alter46 met en relief la notion d’innovation opposée à l’idée
d’invention qui est marquée dans le temps et décorrélée de l’usage.
2.2.1.1 Innovations plutôt qu’invention
Pour Alter, l’innovation est une « destruction créatrice »47, « bouleversant les pratiques sociales,
économiques et technologiques antérieures »48. Les organisations sont dans un cycle perpétuel
de changement, et non dans un parcours d’une situation initiale à un état final. Elles sont dans
un « flux de changements » dans lequel le point de départ est identifié mais le contour, la durée
et l’aboutissement sont incertains. Alter oppose la notion d’invention à celle d’innovation sous
quatre prismes : l’invention est inscrite dans le temps alors que l’innovation est un processus,
l’usage éprouve l’invention et permet de retenir sa partie utile, et par ailleurs l’usage qui est fait
d’une invention lui donne sa véritable dimension d’innovation, les innovations ne peuvent se
développer qu’au sein d’organisations qui le permettent. Par l’usage qui en est fait, l’innovation
réinvente l’invention. Pour Alter, l’innovation est un acte banal. D’une part, elle n’est pas
réservée aux services recherche/développement ou à la strate des dirigeants49. D’autre part, elle
s’accomplit dans les pratiques quotidiennes des individus. Cette approche questionne les
conduites du changement imposées par les dirigeants, déconnectées des réalités concrètes qui
empêchent toute innovation et qu’il qualifie d’« inventions dogmatiques ». Celles-ci engendrent
peu d’investissement des parties prenantes et une perte de sens pour les acteurs.
2.2.2

Les changements proposés

La dénomination de « changements proposés » est propre aux processus dans lesquels le
changement est décidé par la direction. Celle-ci fixe les objectifs à atteindre, le planning à
respecter, les ressources à mobiliser et les résultats à obtenir. Les acteurs utilisent des méthodes
qu’ils ont choisies et sont libres du déploiement des actions pour la réalisation du changement.

Norbert Alter, sociologue français, professeur de sociologie à l’université Paris-Dauphine, codirecteur du master
« Management, travail, et développement social », membre du laboratoire DRM (Dauphine recherche en
management)
47
Expression consacrée par Joseph Schumpeter dans « Capitalisme, Socialisme et Démocratie », 1942
48
Norbert Alter, « L’innovation ordinaire », PUF, 2005
49
L’histoire des sciences et techniques montrent que de nombreuses innovations ont eu pour origine des ouvriers
d’atelier ou des travailleurs manuels, confrontés quotidiennement à la production de biens ou de services.
46
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Pour ce type de changement, la démarche étant initiée par le top-management, la perception et
la création de sens sont des gages de réussite. Cet aspect a été exploré par Dennis A. Gioia50.
2.2.2.1 La création de sens, gage de la réussite du changement pour Gioia
Dans ses travaux51 sur la transformation des organisations, Gioia s’est intéressé au rôle du topmanagement sous l’angle des schémas interprétatifs et de la création de sens.
Au sein d’une organisation, les schémas interprétatifs correspondent à la culture, au système de
pensées partagées entre les membres. Ceux-ci peuvent, à partir de ce système, donner du sens
à leurs projets et à leurs actions. La conduite du changement induit la modification des schémas
interprétatifs. Cette évolution entraine une négociation52 entre le top-management et les parties
prenantes, internes ou externes. Le top-management, afin de recueillir le soutien des membres,
influence alors le processus dans deux dimensions : la forme, directe ou indirecte et le contexte,
public ou privé. Le croisement de ces dimensions donne naissance à quatre modes d’influence :
-

Le mode « exécution » correspond à une communication directe entre le top-management
et/ou les cadres intermédiaires vers les employés, en face à face. La transparence dans les
explications données, les attentes de la direction et le système sanctions/récompenses,
créent de la clarté dans la conduite du changement mais peuvent engendrer une forte

-

-

émotion ;
Le mode « instruction » permet au top-management de communiquer sa vision stratégique
au travers de réunions adéquates, en expliquant et en justifiant la démarche. Avec une
égale transparence, le niveau émotionnel ainsi engendré est moindre ;
Le mode « proclamation » correspond à une communication transparente sur le
changement, mais par écrit (courrier) et à distance. L’émotion engendrée est faible ;
Le mode « manipulation » consiste à cibler la communication vers certains salariés, sans
exposer en transparence l’objet de la démarche. La découverte ultérieure de la
manipulation peut engendrer une forte émotion.

Les auteurs montrent que les deux types d’influence les plus efficaces sont, dans l’ordre,
« l’exécution » puis la « manipulation ». Ce dernier registre, critiquable par certains aspects,
de par les très nombreuses interactions qu’il engendre, est propice au changement de schéma
interprétatif. En retenant ce rôle clé des interactions, Dennis A. Gioia et Kumar Chittipeddi53
introduisent le processus de « sensemaking », la construction de la vision par le topmanagement et de « sensegiving », la manière de diffuser cette vision. Le processus de

Dennis A. Gioia est titulaire d’un MBA et d’un doctorat en gestion de la Florida State University. Il préside le
département de gestion et organisation au Smeal college of business, université de Pennsylvanie
51
Dennis A. Gioia, Peter P. Poole, Barbara Gray, « Influence modes, schema change and organizational
transformation », The journal of applied behavioral science, Vol 25, 1989, p. 271-289
52
Ibid.
53
Dennis A. Gioia, Kumar Chittipeddi, « Sensemaking and sensegiving in strategic change initiation », Strategic
management journal, 1991
50
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création de sens se fonde alors sur un cycle articulant ces deux notions. Le dirigeant donne sa
vision et le sens du nouveau schéma interprétatif (visionner). Puis le dirigeant diffuse cette
vision par son discours (signaler). Les parties prenantes, à partir de leurs propres expériences,
représentations et de la compréhension du discours du dirigeant, vont se construire leur propre
vision (re-visionner) et influencer la mise en œuvre. En se l’appropriant, les parties prenantes
font émerger un nouveau schéma interprétatif (énergiser).
2.2.3

Les changements dirigés

Les « changement dirigés » utilisent la notion « d’urgence » de la situation comme motif
principal pour justifier la cinétique du changement. La direction procède alors par injonctions,
avec des contraintes fortes de réalisation. De fait, cette configuration laisse peu de place à la
négociation et au compromis.
2.2.3.1 Le développement de l‘organisation par Richard Beckhard
Déjà évoqué au paragraphe 2.1.3.3, le courant Développement organisationnel (OD ou
« Organization development ») prône la conduite de changement ordonnancé par la direction
d’une organisation. Le point commun des méthodes préconisées se retrouve dans la
définition de Richard Beckhard : « un effort planifié de la totalité de l’organisation dirigée du
sommet pour augmenter l’efficacité de l’organisation et sa santé, par l’intervention programmée
dans les processus de l’organisation utilisant le savoir de la science du comportement »54. La
direction maîtrise le déroulement du changement abordé comme une rupture, ce qui n’exclut
pas la participation active de groupes de travail. Cette démarche se caractérise par une
organisation planifiée et phasée du changement, par des modifications touchant toute
l’organisation, par la place centrale de la direction dans la conduite du changement et par un
objectif centré sur la santé et l’efficacité de l’organisation.
2.2.4

Les changements organisés

Les « changements organisés » reposent sur une logique expérimentale. Ils se caractérisent par
un processus continu, une finalité qui n’est pas clairement définie et des objectifs flous.
Cependant, une méthode de travail est mise en place avec des échéances. Les objectifs seront
identifiés au cours de la démarche.
2.2.4.1 Le lien entre changement et apprentissage
Le lien indéniable entre changement et apprentissage a été établi par Grégory Bateson, Paul
Watzlawick, John Weakland et Richard Fisch à la fin des années 70.

54

Richard Beckhard, « Le développement des organisations, stratégies et modèles », Dallloz, 1975
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Bateson55, l’un des fondateurs de l’Ecole de Palo Alto56, démontre qu’il existe deux niveaux de
changement et quatre niveaux d’apprentissage.
S’agissant des changements, il distingue d’une part l’homéostasie (changement 1) qui permet à
un système de retrouver un équilibre par des modifications internes, par des phénomènes autocorrecteurs, et d’autre part, l’évolution (changement 2) marquée un changement du système luimême. Les règles qui le régissent sont modifiées. Il s’agit de l’autopoïèse ou d’un système
autopoïétique.
Les quatre niveaux d’apprentissage identifiés par Bateson s’explicitent ainsi :
-

-

-

Le niveau 0 ou l’arc réflexe : un même stimulus va provoquer systématiquement la même
réponse ;
Le niveau 1 ou le conditionnement. Par un apprentissage et non plus un réflexe, l’individu
apporte une réponse, toujours la même, face un stimulus. Le chien de Pavlov en est une
illustration bien connue ;
Le niveau 2 ou apprendre à apprendre. La réponse systématique à un stimulus s’adapte à
un contexte changeant. L’individu apprend à apprendre et devient capable de transposer
ce qu’il a appris dans d’autres situations. C’est le méta-apprentissage. Les comportements
humains, la socialisation sont des apprentissages de niveau 2 ;
Le niveau 3 ou la transformation des mentalités et des comportements. Ce niveau touche
la représentation du monde et ne relève pas de l’effort ou de la volonté mais d’une
production spontanée et intuitive.

La conduite du changement en entreprise est relative au niveau 3 puisqu’elle correspond à la
construction d’une nouvelle réalité qui va s’accompagner d’une redéfinition de l’identité de
l’individu.

En répondant aux deux questions clés du changement, quelle temporalité (changement
permanent ou rupture) et quelle méthode (changement négocié ou imposé), une typologie de
quatre changements a pu être établie. Au travers de cette revue, il a été possible d’approfondir
les notions de l’innovation versus l’invention dogmatique (changement continu), la création de
sens comme gage de réussite du changement (changement proposé), le rôle et les missions de
la direction (changement dirigé), les quatre niveaux d’apprentissage selon Bateson (changement
organisé).

Grégory Bateson (1904-1980), « Vers une écologie de l’esprit », Le Seuil, 1977
Palo Alto : ville de Californie, où est installée l’Université de Standford, Nom pris par un courant de pensée et
de recherche, à partir des années 1950. L’Ecole de Palo Alto se distingue par la pluridisciplinarité de ses membres
et ses travaux en psychologie, psychosociologie, sciences de l’information et de la communication. Ce mouvement
est à l’origine de la « thérapie familiale » (modèle de psychothérapie qui se pratique en couple et en famille) et de
la « thérapie brève ».
55
56
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Dans leurs travaux, Andrew H. Van der Ven et W. Graham Astley57 se placent dans une position
« méta » leur permettant d’embrasser les différentes catégories de changement. Cette réflexion
trouve sa source dans quatre questions fondamentales sur l’origine des changements dans les
organisations :
-

Celles-ci sont-elles des systèmes rationnels et techniques ou des construits sociaux ?

-

Le changement est-il consécutif à des phénomènes d’adaptation à l’environnement ou dû
à la sélection naturelle ?
La dépendance vis à vis de l’environnement est-elle incontournable ou une organisation
peut-elle être créée à partir de choix stratégiques ?
Le comportement de l’organisation est-elle le fruit des comportements individuels ou des
actions collectives ?

-

Selon les deux auteurs, la compréhension du comportement des organisations passe par des
approches multiples, dialectiques. Par exemple, ils réconcilient les considérations individuelles
et collectives qui influencent le comportement de l’organisation, en étudiant leurs relations. Ils
font de même pour les approches micro-organisationnelles (compétences individuelles,
souhaits de chacun...) et macro-organisationnelles (processus de décision, organigramme...). La
résolution des contradictions et des conflits nécessite un intérêt à l’une et à l’autre. Andrew H.
Van de Ven et Marshall S. Poole proposent leur propre typologie 58 de changement au travers
de la thématique du moteur du changement, prescrit ou construit, et de la thématique de l’unité
du changement, localisé à une entité organisationnelle (individu, groupe) ou de plusieurs entités
organisationnelles. Une nouvelle matrice de quatre idéaux types de changements59 est ainsi
constituée : modèle en évolution, modèle dialectique, modèle cycle de vie, modèle téléologique.
Après avoir évoqué la conduite du changement par l’approche chronologique puis par
différentes typologies, la partie suivante s’intéresse aux différents acteurs du changement : la
direction générale, les cadres intermédiaires, les autres acteurs.
A retenir de la partie relative à l’approche typologique
De nombreux travaux ont été réalisés pour caractériser les changements. En croisant les
notions de changement imposé/négocié et de rythme lent/rapide, un groupe de chercheurs sous
le pilotage d’Autissier distingue les changements continus, proposés, dirigés et organisés. Des
points d’attention émergent dans la conduite du changement : la place de l’innovation dans
l’organisation, la création de sens, le lien indéniable entre changement et apprentissage.
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58
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2.3

Les parties prenantes

Les parties prenantes évoquées sommairement dans les chapitres précédents sont abordées sous
l’angle spécifique des rôles qu’elles ont à prendre dans la conduite du changement. Le topmanagement ou la direction générale sont définis comme les membres de l’organisation
responsable de la stratégie. Concernant les cadres intermédiaires, Julia Balogun60 les définit
comme ceux placés entre la sphère stratégique de l’organisation (top-manager) et les
opérationnels. Elle évoque également la notion de « boundary-shaking »61 62. La troisième
composante des parties prenantes du changement, les autres acteurs internes, est évoquée à
travers leurs niveaux de participation, d’information, de capacité à changer et de
compréhension.
2.3.1

La direction générale, de la vision à la mise en œuvre du changement

La direction générale est composée des top-managers ayant à leur tête le directeur général. Ce
dernier, véritable « leader » de l’organisation a deux principaux rôles à tenir : d’une part,
identifier et exprimer la nécessité du changement et d’autre part, instaurer et pérenniser le
changement réalisé63. Au-delà des qualités recensées64 d’un leader « réformateur », comme
l’audace et la vision, David A. Nadler65 et Imene Latiri Dardour identifient trois dimensions de
la fonction de leader : capacité à créer la nouvelle vision, à partir de son expérience, de ses
croyances et de ses représentations ; Capacité à communiquer la vision, à projeter l’état futur
de la démarche, gage de progrès et propre à amorcer une dynamique ; Capacité à mobiliser les
équipes. Ces capacités propres au leader « visionnaire » sont complétées par celles du leader
« instrumentaliste » : capacité à structurer le changement66, à contrôler son déploiement et à
récompenser les acteurs.
Pour Alter67, la direction est au carrefour de la logique de la règle, celle du statu quo et la logique
de l’innovation. Le groupe partisan du statut quo, de l’ordre établi, dispose de l’assise
réglementaire, de la place qui lui est donnée dans l’organisation. Le rôle de la direction « se
60

Julia Balogun, « From blaming the middle to harnessing its potential : creating change intermediairies », British
Journal of management, 2003 ;14(1) :69-83
61
Julia Balogun, Pauline Gleadle, Veronica Hope-Hailey, Huhg Willmott, « Managing change across
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La notion de « boundary-shaking » renvoie aux cadres intermédiaires et leurs rôles de « bousculer les
frontières » dans la conduite du changement
63
Imene Latiri Dardour, « Pilotage du changement organisationnel et recherche intervention en univers hostile.
D’un modèle à phases à un modèle à options, sur le cas de la joint -venture SGHQ en Chine », Ecole des Mines
de Paris, 2006
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Norbert Alter, « La gestion du désordre en entreprise », L’Harmattan,1990
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caractérise » par une stratégie d’institutionnalisation des innovations développées par la base.
L’enjeu est ici d’adapter, de canaliser et finalement, d’assurer un contrôle social sur l’activité
inventive des membres de l’organisation »68. Prise entre la logique de la règle et la logique de
l’innovation, Alter propose une régulation par la direction en quatre étapes : inciter à
l’innovation, laisser-faire les expérimentations (apparition d’un « chaos »), institutionnaliser les
innovations après des étapes d’adaptation et de validation (retour d’un certain ordre, différent
de la situation initiale), réaliser des arbitrages entre le désordre engendré par les innovateurs et
l’ordre nécessaire à la diffusion du changement.
Avec le leader, la direction générale, rassemblant l’ensemble des top-managers constitue le
premier cercle qui va porter le processus de changement et s’y impliquer. De par leur
engagement, l’énergie qui sera mise dans la stimulation, la responsabilisation, l’information des
cadres intermédiaires, les membres de la direction générale constitueront un vrai « relais de
l’action du leader »69.
Robert A. Burgelman identifie trois autres grandes attitudes du top-management70 : accepter
des comportements « autonomes » de managers prenant des risques vis-à-vis d’activités
innovantes, développer une capacité à reconnaître les changements émergents, en interne ou
dans l’environnement de l’organisation et à maintenir un équilibre entre les processus
autonomes et ceux induits issus des schémas établis, les deux démarches contribuant à la
formation de la stratégie de l’organisation.
Pour atteindre cet objectif, la constitution d’une équipe de direction est une étape cruciale qui
a fait l’objet d’analyse, notamment, par David Autissier, Nathalie Montargot et Béchir Ben
Lahouel71.
En relation hiérarchique directe avec le top-management, les cadres intermédiaires jouent un
rôle décisif dans la conduite du changement.
2.3.2

Les cadres intermédiaires et l’importance des interactions sociales

Situés entre les top-managers et les opérationnels, les cadres intermédiaires disposent d’une
place centrale dans l’organisation. Ils sont tour à tour considérés comme des acteurs résistants
au changement engendrant par suite un coût important pour l’organisation 72 ou comme des

68

Ibid.
Isabelle Vandangeon-Derumez, « La dynamique des processus de changement », thèse de doctorat, Université
Paris-IX Dauphine, 1998
70
Robert A. Burgeman, « Fading merories : a process theory of strategic business exit in dynamic environements »,
Administrative science quarterly, 1994 ; 39(1) : 24-56
71
David Autissier, Nathalie Montargot, Béchir Ben Lahouel, « Changement stratégique, cognition managériale et
diversité des membres de l’équipe dirigeante », revue Questions de management, février 2015, p. 95-105
72
S. Dopson et J.E. Neumann, « Uncertainty, contrariness ans the double-bind : middle managers reactions to
changing contracts », British Journal of management, 1998 ; Antonio Giangreco et Ricardo Peccei, « The nature
and antecedents of middle manager resistance to change : evidence from an italian context », 2005
69

Page 24

ressources stratégiques dans la conduite du changement, à valoriser davantage73. Associés ou
non aux projets de changement, ils sont en général considérés comme des « agents du
changement », et chargés par la direction, d’expliquer, de clarifier, de mettre en œuvre puis de
contrôler le processus décidé.
Selon une l’étude d’étalonnage de Prosci74, la résistance au changement des cadres
intermédiaires serait le quatrième obstacle le plus important, après celui des salariés, placé au
troisième rang. Par ailleurs, la moitié de cette résistance pourrait être évitée par une approche
adéquate. La place des cadres intermédiaires dans la conduite du changement a été peu
étudiée75. Or, « les comportements des managers sont déterminants dans la bonne conduite d’un
programme de changement »76. Dans le scénario d’un changement, le cadre intermédiaire est
tenu, dans le même temps, de garantir le bon fonctionnement de son unité ou de son service et
de relayer, expliquer, donner du sens, mettre en œuvre le changement, tout en s’adaptant luimême et en lien avec ses pairs77. Pour soutenir les cadres intermédiaires, la communication
horizontale, entre pairs, et verticale, avec le top-managements, est un levier tout aussi important
que le comportement et l’implication de la direction. Ainsi, les cadres intermédiaires vont être
en mesure de trouver un sens au changement, une vision partagée par leurs interactions sociales.
Sur cet aspect, tout écart ou incohérence des top-managers entre le discours et les actions
pourrait entrainer un préjudice grave sur la création de sens. Au cours de cette démarche, les
cadres intermédiaires pourraient être amenés à modifier le contenu ou la mise en œuvre du
changement, si leur participation à la phase de conception a été très faible ou inexistante.
Cependant, par leur place centrale dans l’organisation, les cadres intermédiaires vont avoir un
rôle clé dans la conduite du changement, par leurs actions relatives :
-

Au système de contrôle, en l’adaptant ou en le changeant ;
A la communication sous toutes ses formes : réunions, messages, échanges formels et
informels ;
Aux interactions sociales en les facilitant et en les multipliant ;
Aux top-managers qui seront invités à soutenir la démarche.
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Considérant la force des interactions sociales et la place centrale des cadres intermédiaires, dans
la conduite du changement, Balogun évoque les processus inattendus, issus notamment des
échanges entre pairs, qui vont modifier la trajectoire du changement et la production des
résultats attendus78. De cette réflexion, Balogun explicite trois manières de conduire le
changement, sous le prisme des cadres intermédiaires :
-

-

-

Pour le top-management, la conduite du changement sera facilitée en se plaçant du point
de vue des cadres intermédiaires, en identifiant leurs représentations, leurs manières de
réaliser le changement. Cela passe par la présence sur le terrain et une écoute des cadres
intermédiaires ;
La construction du sens du changement réalisé par les cadres intermédiaires échappe aux
top-managers. Cependant, ceux-ci peuvent contribuer à une meilleure intégration en
déployant des formes verbales et non verbales de communication ;
La mise en œuvre du changement, si elle est du ressort des cadres intermédiaires, doit
demeurer sous le pilotage des top-managers qui pourront prendre part aux étapes de
déploiement sur le terrain.

Cette projection vise au moins à réduire voire à annihiler les quatre paradoxes
organisationnels79. Les organisations ne peuvent ignorer la tension entre stabilité et changement
qui est inhérente à leur fonctionnement et le fait qu’elles soient « fondamentalement
interdépendantes à la fois par leur oppositions et leur complémentarité »80. Ainsi, cette dualité
constatée doit être intégrée dans une gestion plus vaste des paradoxes :
-

-

Paradoxe d’apprentissage : s’appuyer sur le passé et construire le présent, stabilité versus
changement ;
Paradoxe d’appartenance : position des cadres intermédiaires entre dirigeants et
opérationnels, assurer un management individuel et collectif, agent du changement et
destinataire du changement, supérieur hiérarchique et chef de projet ;
Paradoxe de gestion : gérer à la fois des demandes internes et externes, notion d’impératifs
de court terme et de long terme, déconstruire et reconstruire des routines ;
Paradoxe d’exécution : autonomie versus contrôle, planification et improvisation, gérer
les opérations courantes et les activités liées au changement.

Dans leur étude81, Nathalie Guilmot et Alain Vas ont montré, d’une part, la validité du modèle
de Smith et Lewis et d’autre part, que le changement permanent accentue ces paradoxes.
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Les cadres intermédiaires, par leur place centrale dans l’organisation, leur rôle clé dans la
conduite du changement et la multiplicité de paradoxes à gérer méritent une attention et un
soutien de la direction générale. Le partage de leurs représentations avec les différentes strates
de l’organisation, dont la direction générale, est un gage de succès
2.3.3

Les autres acteurs internes

Cette partie est consacrée aux opérationnels, aux salariés qui, sans être impliqués, dans les
décisions stratégiques de l’organisation, ni dans le management et la responsabilité d’une
équipe ou d’un service, sont toutefois concernés par le changement. Il apparaît que l’évaluation
des attitudes et des comportements de ces salariés, dans la conduite du changement, bien que
nécessaire82, est peu prise en compte par les entreprises83. Dans une conduite de changement,
si l’intérêt de mesurer, auprès des salariés, leur niveau de participation, d’information et de
capacité à changer a été démontré84, le niveau de compréhension semble être un indicateur
complémentaire pertinent85. Ainsi ces quatre dimensions clés de l’évaluation du changement
auprès des salariés, étudiées simultanément, pourront être un gage de succès dans la mise en
œuvre du changement86. Dans cette dynamique, le facteur humain est l’un des éléments-clés.
-

L’information des salariés permet de réduire l’incertitude née du processus de changement
en cours. Elle peut même renforcer leur acceptation, leur ouverture et leur implication 87 ;
La compréhension des salariés permet de donner un sens au processus en cours et facilite
les adaptations88 ;
La capacité à changer « correspond au degré auquel les salariés ont une vision positive du
besoin de changement et à quel point ils voient ce changement comme ayant des
implications positives pour eux-mêmes ou pour l’organisation en général »89 ;
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-

La participation correspond aux moments où les salariés sont associés et participent d’une
manière ou d’une autre au changement. Cette implication des salariés est recommandée à
tous les niveaux du changement comme un gage de réussite90.

Ainsi, les salariés, bénéficiaires ou subissant le changement, constituent une partie prenante
active du changement et leur intégration dans le processus est un gage de réussite.
Les membres de l’organisation, top-managers, cadres intermédiaires, salariés, sont les premiers
acteurs du changement.
Cette partie s’est attachée à évoquer les différents acteurs internes de l’organisation. Toutefois,
sans que ces notions soient développées, les partenaires externes pourraient être associés à la
conduite du changement de l’organisation afin de mieux répondre aux attentes. Dans tous les
cas, une communication adaptée est à prévoir.
A retenir de la partie relative aux parties prenantes
La direction générale qui est à l’origine du changement par sa vision et l’expression de cette
projection, doit mobiliser les membres de l’organisation et réguler les forces d’innovations et
de statu quo. Les cadres intermédiaires sont soumis à des paradoxes organisationnels. L’écoute
et le soutien de la direction générale auprès des cadres intermédiaires sont des gages de réussite
du changement. Les autres acteurs internes, bénéficiaires ou subissant le changement, sont à
intégrer dans le processus.
2.4

Les nouvelles formes d’organisation du travail et la conduite du changement

Dès les années 70, plusieurs théories sur l’organisation du travail se structurent et proposent
une alternative au modèle classique pyramidal. L’époque actuelle est marquée d’une part, par
une attention accrue au triptyque santé/sécurité au travail/qualité de vie au travail et d’autre
part, par la révolution digitale qui offre des possibilités d’interactions sociales et de partage de
l’information aux limites sans cesse repoussées. Ces marqueurs prennent place dans un contexte
d’incertitude et de complexité croissantes et dans lequel l’individu accorde plus d’importance
au sens du travail. Cette partie s’intéresse à ces nouveaux modes d’organisation en les
définissant et en identifiant leurs caractéristiques propres à aider à la conduite du changement.
Sont évoquées successivement la sociocratie, l’holacratie et l’adhocratie.
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2.4.1

La sociocratie, une gouvernance avec le consentement de tous

Issue de travaux variés91, notamment des théories systémiques, la sociocratie92, dans sa
déclinaison moderne, s’intéresse aux relations au sein de l’entreprise, entre les décideurs et les
exécutants. La sociocratie s’entend comme « un mode de gouvernance et de prise de décisions
permettant à une organisation de se comporter comme un organisme vivant, c’est-à-dire de
s’auto-organiser »93. Gérard Endenburg94, chef d’entreprise néerlandais marqué par les
dysfonctionnements et les rivalités très fortes au sein du comité de direction, fonde la méthode
sociocratique moderne95. Le principe fondateur veut qu’aucune personne, présente au sein d’un
groupe, ne subisse de tensions sans que celles-ci soient prises en compte. Au sein de
l’organisation, ceci a pour conséquence qu’une décision n’est prise que si toutes les objections
argumentées ou oppositions ont été discutées et levées. Quatre règles simples de
fonctionnement caractérisent le modèle sociocratique :
-

-

-

La prise de décision par consentement96, pour les décisions stratégiques uniquement (pas
pour les décisions opérationnelles). La personne qui a émis l’objection et les autres
membres du groupe travaillent à l’élaboration d’une issue favorable et acceptable ;
La mise en place de cercles : en parallèle de la structure opérationnelle existante, ce
principe instaure, singulièrement, un cercle à chaque structure de l’organisation. Le cercle
a pour mission la réalisation des missions de l’unité de travail et demeure maitre du
pilotage, de l’exécution et de la mesure de ses processus. Chaque cercle choisit un
facilitateur et un secrétaire ;
Le double lien : dans un schéma traditionnel, le responsable d’une entité assure à la fois
la communication ascendante vers le niveau supérieur et descendante vers son équipe.
Dans une organisation sociocratique, le lien entre un cercle et le cercle supérieur est
double. Le responsable de l’unité opérationnelle ou « leadership link » est choisi par le
cercle supérieur. Il assure la communication descendante (mise en œuvre des consignes,
priorisation des tâches…). Une deuxième personne ou « representative link », distincte de
la première, est choisie par son cercle d’appartenance. Elle participe aux prises de décision
du cercle de niveau supérieur. Elle assure la communication ascendante comme porteparole de son cercle d’appartenance ;
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-

L’élection sans candidat : au sein d’un cercle, la distribution des fonctions et des
délégations s’effectue sans candidat déclaré. Chaque membre propose, avec des
arguments, la personne la plus compétente pour la fonction. Le facilitateur du cercle
propose alors un candidat, accepté ou non par consentement.

Afin qu’une organisation fonctionne selon les principes de la sociocratie, chaque membre de
l’organisation doit assimiler la cohérence et la direction du concept à travers le développement
de liens forts. Cela passe, pour chaque cercle, par l’expression de sa vision (vers quoi ?) , de sa
mission (comment ?) et de ses objectifs (quoi ?).
De nombreuses critiques ont été émises sur ce mode d’organisation. Outre la complexité des
mécanismes à instituer, le choc culturel du passage à une culture participative (avec
l’implication de chaque membre y compris des réticents), la constitution des cercles et les
conséquences de la non-participation de certains (avec un risque de dissociation de
l’organisation), la permanence de la soumission des cercles à la direction, sont les principales
difficultés citées97.
2.4.2

L’holacratie ou le partage du pouvoir

La notion d’holacratie apparaît au début du XXIe siècle avec les écrits de Brian Robertson.
Celui-ci reprend les grands principes de la sociocratie, dont les quatre principes évoqués cidessus, et présente l’holacratie comme une « extension » de celle-ci98 en développant la
gouvernance de l’organisation. L’holacratie renvoie à la gouvernance de l’organisation par ellemême. Ses principes fondateurs sont inscrits dans sa « constitution »99. Ce document de
cinquante pages intitulé « Constitution Holacracy 4.1 »100, (édition de novembre 2016), est
présenté comme la référence et regroupe l’ensemble des règles de base et des concepts-clés du
système intitulé « holacracy ». Il comporte un vocabulaire spécifique101 qui redéfinit
l’ensemble des fonctions, missions, interactions, processus de décisions, au sein de
l’organisation.
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« cercle d’ancrage », « lien transverse », « tensions », « redevabilité », « raisons d’être », « projet » et « prochaineaction », « réunion de gouvernance », « réunions de triage »,…
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Cependant, la lourdeur des procédures fait comparer cette forme d’organisation aux visions
bureaucratiques de Max Weber au début du XXe siècle, dans lesquelles l’autorité prend la forme
de la règle au détriment de l’individu102.
2.4.3

L’adhocratie,

Adhocratie est un néologisme formulé par Alvin Toffler103 puis rendu populaire par Robert
Waterman Jr104. Ce type d’organisation appartient au système théorique de Henri Mintzberg105.
Le principe de fonctionnement d’une équipe adhocratique est l’ajustement mutuel et permanent
entre ses membres et avec les autres équipes. C’est un management souple, au sein de groupesprojets peu formalisés et bénéficiant d’une autonomie importante.
Ces nouvelles formes de management, une fois mises en place et opérantes au sein de
l’organisation, ce qui constitue déjà en général, un changement très important, portent certaines
caractéristiques propres à faciliter la conduite du changement.
A retenir de la partie relative aux nouvelles formes d’organisation du travail
Plusieurs formes nouvelles d’organisation du travail se font jour. La sociocratie dans son
principe oblige à, systématiquement, objectiver et à argumenter les objections qui apparaissent
au sein de l’organisation. Elle est régie par des règles spécifiques. L’holacratie consacre
l’autonomie et l’autorégulation des membres d’une organisation qui, tournés vers les mêmes
buts, respectent les contraintes du système. L’adhocratie reprend les principes d’ajustement
permanent des membres du groupe et d’autonomie.
2.5

L’innovation managériale et l’agilité : deux orientations actuelles

« L’innovation managériale, c’est envisager d’autres modalités de coopération et de
coordination entre les personnes dans un système de production contraint »106. L’innovation
managériale consiste donc à faire évoluer le schéma traditionnel issu du Taylorisme et
caractérisé par un management hiérarchique classique (une structure, une fonction, un chef), en
mode commande/contrôle, avec éventuellement des boucles participatives. Les demandes
sociétales en évolution, la révolution digitale en cours, les impératifs de performances poussent,
a minima, à mener la réflexion. Celle-ci a partie liée avec la conduite du changement. En effet,
ces nouvelles modalités de management créent les conditions favorables à celle-ci. L’enquête107
menée par l’équipe « Autissier, Johnson, Moutot », classe les résultats selon un axe « delivery
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ou finalités (capacité à produire et à répondre aux clients) » et un axe « autonomie laissée aux
personnes ». Ces paramètres forment deux variables majeures pour qualifier l’innovation
managériale et donc approcher un certain degré de capacité, pour l’organisation, à mener et
réussir des changements. Ils se présentent comme des indicateurs, parmi d’autres, de
prédispositions plus ou moins grandes au changement. D’autres représentations de l’innovation
managériale évoquent les six piliers108 : créativité, confiance, responsabilité, plaisir,
collaboration et agilité, couplés à six postures et à six paradigmes.
La question de l’innovation managériale, se pose aujourd’hui, non comme une fin mais comme
une réponse. L’innovation managériale est « la transformation majeure des pratiques et des
postures collaboratives entre et pour les managers et les collaborateurs, en vue d’évoluer d’une
relation « parent/enfants » (principe de subordination unilatérale hiérarchique) à
« adulte/adulte » (principe de coresponsabilité), dans le but de trouver le plus juste équilibre
entre épanouissement individuel et performance collective, afin de créer de nouvelles valeurs
pour l’entreprise, ses salariés, ses clients et son environnement »109.

La conception, l’étude et l’analyse de la relation de l’homme au changement remonte à la
civilisation grecque avec les contributions de deux philosophes présocratiques, Héraclite et
Parménide. Pour le premier, issu de l’école Ionienne, le monde et les êtres sont toujours en
mouvement. Il défend le changement absolu, l’impermanence, la notion de mobilisme
universel : « On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve » ou « Rien n’est permanent
sauf le changement »110. Le second, appartenant à l’école Eléatique, fondateur de l’ontologie,
recherche la stabilité, l’immobilisme universel.
Toutes les époques ont été marquées par le changement, qu’il soit lié à l’environnement, aux
progrès techniques ou aux innovations. Issues des sciences humaines et plus précisément des
sciences sociales apparues entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle111, les études et
les théories sur le changement apparaissent véritablement dans les années 1950.
L’état de l’art relatif à la conduite du changement a été réalisé par quatre approches :
chronologique depuis les années 1950, typologique au travers des quatre modèles de
classement, par les parties prenantes, par les nouvelles formes d’organisation du travail.
L’innovation managériale, par de nouvelles modalités de coopération et de coordination au sein
de l’organisation, vise à réunir performance, qualité de vie au travail, dans un environnement
plus complexe, plus incertain et marqué par la révolution digitale. La recherche bibliographique

Schéma intégral de l’innovation managériale, https://www.innovationmanageriale.com/
Site de l’innovation managériale, https://www.innovationmanageriale.com/les-plus-populaires/definition-delinnovation-manageriale/
110
Héraclite, philosophe du 6e siècle avant Jésus-Christ
111
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a permis de rassembler un volume important d’ouvrages et d’articles. Pour la très grande
majorité d’entre eux, ils sont orientés vers les entreprises. Dans un environnement concurrentiel
mondialisé, celles-ci ne doivent leur survie qu’à une adaptation permanente à la demande des
clients, en préservant leurs ressources humaines.
L’état de l’art sur la conduite du changement est constitué d’une mosaïque comprenant de
multiples théories et outils. De nos jours, ceux-ci tentent de comprendre la complexité du monde
et de limiter les incertitudes, tout en répondant à la demande sociale.
S’agissant des publications relatives à la conduite du changement dans les administrations,
elles sont peu nombreuses et tournées, pour la grande majorité, vers les services de santé.
Face à cette fresque de l’évolution de l’art de la conduite du changement, les travaux d’enquête
de terrain vont permettre de confronter les théories aux pratiques dans l’administration et en
particulier dans les Sdis.

A retenir de la partie I relative à l’état de l’art en conduite du changement
Depuis les années 1950, une large production d’ouvrages et d’articles, essentiellement tournée
vers l’entreprise, s’est intéressée à la conduite du changement. Les concepts ont évolué au fil
du temps par une meilleure compréhension des relations interpersonnelles et en réponse à
l’évolution de la société. Aujourd’hui, l’innovation managériale semble être l’une des réponses
adaptées.
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3

Enquête exploratoire de terrain

La conduite du changement concerne toutes les organisations, quelle que soit leur taille, leurs
finalités, leur structure juridique. Au regard du sujet du mémoire, la conduite du changement a
été interrogée, principalement pour les Sdis. Toutefois, les expériences de conduite de
changement dans des structures publiques proches des Sdis ont également été intégrées. Elles
confortent l’idée que la thématique est bien transversale et participent à une démarche
d’échanges de bonnes pratiques.
Après la description de la méthodologie suivie, l’origine et la typologie des changements sont
détaillées aux travers des travaux de Giroux et de la matrice des changements112. Puis la mise
en œuvre des différents leviers113 est évoquée ainsi que la manière dont le changement s’est
ancré dans l’organisation.
3.1

Méthodologie

La conduite du changement est un sujet complexe, vaste, relevant de plusieurs champs
d’investigation, « Observer et analyser le changement en soi, n’est pas une chose aisée parce
que l’entreprise [l’organisation] se nourrit de beaucoup d’éléments (influence de
l’environnement), d’autant plus si on étudie le changement organisationnel »114. Le principe de
l’entretien formel a été préféré à un questionnaire adressé et rempli à distance. Les échanges
interactifs ainsi réalisés ont permis d’éclairer de manière spécifique le contexte du changement,
l’organisation concernée et la méthode mise en place, les objectifs identifiés, les orientations et
décisions prises, les effets constatés, l’atteinte des objectifs.
Cette partie détaille les principes retenus quant aux choix des contributeurs et la conception du
guide d’entretien spécifique à cette démarche.
3.1.1

Les contributeurs

Les treize entretiens ont été réalisés entre les mois de février et de mai 2021, auprès de cadres
dirigeants ou de cadres ayant pour mission la conduite du changement stratégique. Les
difficultés rencontrées ont été relatives à la disponibilité de ces cadres, mobilisés pour la gestion
de la crise sanitaire et dont les agendas ont été soumis à des changements imprévus.
Le tableau ci-dessous présente la répartition des structures dans lesquelles un exemple de
conduite du changement a été analysé. Le thème du mémoire étant orienté vers les Sdis, la
majorité des entretiens concernent ces établissements publics (69%). Pour les Sdis, la
112

David Autissier, Isabelle Vandangeon-Derumez, Alain Vas, Kevin Johnson, « Conduite du changement,
concepts clés, 60 ans de pratiques héritées des auteurs fondateurs », Dunod, 2016
113
Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales (ESSEC), chaire du changement, MOOC « Réussir
le changement, méthodes et outils de la conduite du changement »
114
Wadi Tahri, Imane Elkadiri, « Sensemaking et bien-être dans le contexte de changement organisationnel »,
Questions de management, EMS Editions, février 2016
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répartition par catégorie tente de se rapprocher des ratios nationaux115. S’agissant d’autres
entités de la Sécurité civile, l’Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers
(ENSOSP) a été retenue pour l’intérêt qu’elle porte au sujet traité. Enfin, trois entretiens réalisés
au sein du Conseil départemental du Cher (CD 18) éclairent également la conduite du
changement au sein d’une structure territoriale.
Contributeurs
Grade

Prénom

Présentation
Nom
Fonction

Colonel
HC

Eric

Belgioïno

DDSIS

Colonel
HC

Eric

Grohin

DDSIS

Structure

Lors de la conduite du changement
Fonction
Structure Période Cat.

Sdis 36

Chef de
groupement
territorial

Sdis 78

2012 2015

A

Sdis 83

DDSIS

Sdis 83

2018 en cours

A

Sdis 14

2008

B

Matthieu

Mairesse

DDSIS

Sdis 86

Chef de
groupement
territorial

Colonel
HC
Colonel
HC
Colonel
HC

JeanFrançois

Gouy

DDSIS

Sdis 28

DDSIS

Sdis 28

Pierre

Masson

DDSIS

Sdis 51

Directeur
protection civile

Polynésie
française

Alain

Rivière

DDSIS

Sdis 07

DDSIS

Sdis 07

Colonel

Christophe

Magny

DDSIS

Sdis 41

DDSIS

Sdis 41

Didier

Marcaillou

DDSIS

Sdis 18

DDSIS

Sdis 18

2017

C

Dominique

Pescher

Inspecteur

DGSCGC

DDSIS

Sdis 18

2010 2015

C

Bruno

Beaussé

Directeur de
département

ENSOSP

Département
recherche et
développement

ENSOSP

2006 en cours

-

CD 18

Responsable de
la cellule « audit
appui au
contrôle interne,
évaluation »

CD 18

2018 2020

-

CD 18

Accompagnement
au changement

CD 18

2019En cours

-

CD 18

Directeur des
routes

CD 18

2018 2019

-

Colonel
HC

Colonel
HC
Contrôleur
général
Colonel
HC

Attachée
territoriale

Jessy

Petitpas

Attaché
territorial

X

X

Ingénieur
en chef
Michel
Gouttebessis
hors classe
Figure 2 - Tableau des contributeurs

Responsable
de la cellule
« audit appui
au contrôle
interne,
évaluation »
Accompagnem
ent au
changement
Directeur des
routes

2019 2021
2016 2017
2020 en cours
2019 en cours

Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, « les statistiques des services d’incendie et
de secours, édition 2020. Classement des Sdis selon l’arrêté du 31 octobre 2018 : 21 Sdis de catégorie A (22%),
37 Sdis de catégorie B (38%), 39 Sdis de catégorie C (40%)
115
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B
C
C
C

S’agissant de l’inscription temporelle de ces exemples de conduite du changement, la majorité
d’entre eux, 54%, ont été initiés dans une période récente à partir de 2018 ou après. 23% ont
été commencés entre 2011 et 2017. Enfin, 23% ont débuté avant 2011.
Les durées des projets se répartissent ainsi : 15% ont une durée inférieure à un an, 30% sont en
cours ou avec une durée de deux à trois ans et 23% ont avec une durée supérieure à quatre ans.
Pour cinq exemples sur treize (38%), la conduite du changement est en cours.

Figure 3 - Carte des contributeurs

La détermination du thème du changement analysé a été laissée à l’appréciation du cadre
interviewé. Dans plusieurs situations, le contributeur a proposé différents sujets. Au cours du
début de l’échange, le choix du thème a été réalisé avec le contributeur, selon les critères
suivants : la pertinence du sujet du changement ou son actualité, la maitrise dans les différents
champs d’investigation traités par le contributeur, l’absence de thématiques confidentielles ou
sensibles à décrire dans ce mémoire au regard de personnes ou de situations. Dans un cas,
l’anonymat a été demandé.
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Le tableau ci-dessous présente les treize thématiques étudiées, qui touchent de nombreux
domaines, tant fonctionnels qu’opérationnels. Le caractère multidisciplinaire de ces
changements les rend plus complexes à étudier. Par exemple, le changement d’organigramme
au sein de la Direction des routes au Conseil départemental du Cher s’accompagne d’une
réflexion sur le périmètre des missions et la modernisation des outils.
Structure
Sdis 78

Thème
Homogénéiser les pratiques entre les trois groupements territoriaux
Plusieurs changements stratégiques après la prise de fonction du DDSIS :

Sdis 83

révision du SDACR, signature d’un protocole temps de travail, contingents
communaux, homogénéisation des pratiques internes de gestion

Sdis 14

Révision du SDACR

Sdis 28

Réforme de la réponse opérationnelle et du temps de travail

Polynésie

Mise en place des tests des indicateurs de la condition physique au sein des

française

centres de secours de la Polynésie française

Sdis 07
Sdis 41

Sdis 18

Sdis 18

ENSOSP

CD 18

Réorganisation territoriale avec le passage de 3 à 2 groupement territoriaux
Impact du changement climatique sur l’évolution des risques : le feu de
végétaux et feux de forêt dans le département du Loir-et-Cher
Réorganisation territoriale avec un nouveau découpage de deux
groupements et la fusion de deux centres de secours volontaires
Elaboration et déploiement d’un schéma directeur des systèmes
d’informations
Passage d’une culture de l’oral à l’écrit, pour l’ensemble des cadres et
dirigeants de sapeurs-pompiers
Mise en place d’une mission « d’audit, appui au contrôle interne,
évaluation » au sein du Conseil départemental du Cher
« Du projet de vie au projet de l’enfant », un outil stratégique et un levier

CD 18

de changement du dispositif de la protection de l’enfance au sein de la
Direction générale adjointe « Prévention autonomie, vie sociale »
Mise en place d’une nouvelle organisation au sein de la Direction des

CD 18

routes avec, notamment, la modification de l’organigramme, une réflexion
sur les missions et la modernisation des outils

Figure 4 - Tableau des thèmes de l’enquête d’exploration
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3.1.2

L’organisation des entretiens formels

Afin de conduire l’investigation « terrain » avec une approche identique et reproductible, un
guide d’entretien, a été conçu spécifiquement et utilisé lors de chaque échange. Avec l’objectif
d’obtenir des réponses spontanées, ce guide d’entretien n’a pas été adressé aux contributeurs
avant le rendez-vous : seul, le plan général de l’entretien à travers leur a été communiqué. Les
entretiens se sont tous déroulés dans une très bonne ambiance. Grâce à cette relecture de la
conduite d’un changement, chaque contributeur a eu à cœur de partager son expérience, ses
difficultés et les résultats obtenus. Enfin, durant l’entretien, les questions ont principalement
été centrées sur la conduite du changement, et peu sur la thématique traitée sauf quand elles
éclairait les orientations ou les décisions prises.
Ce guide d’entretien est décomposé en trois grandes parties : contexte, situation initiale et
origine de la demande de changement ; qualifications du changement et mise en œuvre des
leviers ; bilan et ancrage.
Après avoir identifié la thématique et validé le fait qu’elle constitue bien un changement116, il
s’agit, dans un premier temps, de décrire la situation initiale, le contexte du changement.
L’origine de la demande de changement est identifiée et peut être : soit interne (Directeur
départemental, comité de direction), soit externe, (un texte législatif ou réglementaire, le
Président du conseil d’administration ou un autre élu, le préfet, un organisme de contrôle
comme l’Inspection générale de la sécurité civile ou une Chambre régionale des comptes).
Enfin, la conduite du changement a pu être précédée d’étapes particulières.
La deuxième partie du guide d’entretien consiste à qualifier le changement et à identifier les
leviers qui ont été utilisés.
Les travaux de Giroux117 permettent une approche des formes de changement selon trois
caractéristiques :
-

-

L’étendue du changement : globale (toutes les activités et toutes les unités sont concernées,
il s’agit d’un changement stratégique) ou partielle (une seule partie des activités est
concernée ou une partie des personnels) ;
La profondeur du changement : majeure (rupture ou discontinuité avec le passé : la
stratégie, les processus, la culture organisationnelle, la performance sont concernés) ou
marginale (raffinement de l’existant, du contenu, du processus, sans bouleversement) ;

116

Selon la définition de David Autissier : « Le changement est une rupture entre un existant obsolète et un futur
synonyme de progrès avec un impact sur les pratiques (manière de faire), les conditions de travail (environnement
matériels), les outils (informatiques, …), l’organisation (les zones de pouvoir, …), le métier (les savoir-faire), la
stratégie (finalités collectives), la culture (le système de valeurs) », « Méthode de conduite du changement,
diagnostic, accompagnement, performance », 4e édition, Dunod, 2016,
117
Nicole Giroux, « La gestion du changement stratégique », Revue internationale de gestion, 1991
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-

Le rythme : lent par une démarche graduelle, rapide s’il s’agit d’un redressement ou d’une
révolution.

En complément, la typologie établie par Autissier118 et détaillée en partie 2.2, a été utilisée pour
qualifier le changement avec un autre prisme. Le changement y est classé selon deux axes :
changement « négocié » versus « rupture » et changement « imposé » versus « négocié ». Ainsi,
sont identifiés les changements continus, proposés, organisés et dirigés.
Après la qualification du changement sous deux approches complémentaires, les six grands
leviers, potentiellement utilisés, sont abordés :
-

-

-

Les outils de diagnostic : les cartographies des risques, la cartographie des changements
en cours dans l’organisation, la cartographie des acteurs, le diagramme socioorganisationnel (la marguerite sociologique119 ou le système de valeurs120 par exemple),
les études d’impacts, qualitatives ou quantitatives ;
La communication mise en place permettant la compréhension du projet de conduite du
changement et sa représentation ;
Les formations déployées ;
Les accompagnements spécifiques correspondant à des prises en charge individualisées
ou en petits groupes ;
Les ateliers participatifs au cours desquels les bénéficiaires vont s’exprimer, percevoir le
projet de changement et participer aux modalités de réalisation. On distingue les ateliers
de catharsis (expression libre du ressenti, des craintes, des peurs), les brainstormings (coconstruction du changement), des ateliers d’exploitation (répondre au « comment » des
idées émises en brainstorming), des ateliers décision (contractualisation de la mise en
œuvre). Ces ateliers peuvent être organisés sur les leviers précédents.
Le pilotage du changement, à l’aide de quatre mesures distinctes auprès des différents
bénéficiaires : le niveau d’information reçu vis-à-vis du changement, le niveau de
compréhension, le niveau d’adhésion, et le niveau de participation aux différents temps
prévus et dédiés à la conduite du changement : réunions, ateliers, formations.

Dans le troisième volet de l’échange, il s’agit de comprendre si le changement a bien été
conduit, jusqu’à quel stade, s’il a atteint ses objectifs, s’il est ancré dans l’organisation.
Les entretiens ont été réalisés pour partie en présentiel (38%), et pour partie en visioconférence,
(62%). D’une durée moyenne d’une heure et quinze minutes, chaque entretien a fait l’objet d’un

118

David Autissier, Isabelle Vandangeon-Derumez, Alan Vas, Kevin Johnson, « Conduite du changement :
concepts clés.60 ans de pratiques hérités des auteurs fondateur », 3e édition, Dunod, 2018
119
David Autissier, Jean-Michel Moutot, « Méthode de conduite du changement, diagnostic, accompagnement,
performances », 4e édition, Dunod, 2016,
120
Gerry Johnson, Kevan Sholes, Richard Whittington, Frédéric Fréry, « Stratégique », Pearson, 7e édition, 2005
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compte rendu écrit, transmis au contributeur pour relecture et complément avant une analyse
individuelle et comparée développée ci-après.

A retenir de la partie méthodologie
13 entretiens ont été réalisés entre février et début mai 2021, auprès de cadres dirigeants ou
de personnes dont la mission est la conduite du changement, au sein de Sdis, d’un conseil
départemental ou de l’ENSOSP. Les thématiques concernent tous les domaines, fonctionnels
ou opérationnels. Le guide d’entretien réalisé spécifiquement pour cette enquête exploratoire
de terrain comporte trois parties : facteurs et origine du changement ; typologies, matrice des
changements et leviers selon les travaux de Giroux et d’Autissier ; bilan et ancrage du
changement.
3.2

Origines des changements étudiés et leurs typologies

Cette partie s’intéresse à deux éléments, à deux facteurs clés pour cerner et comprendre la
conduite du changement qui a été menée. Tout d’abord, il convient d’identifier l’autorité qui a
initié la démarche, l’origine de celle-ci, les motivations, les raisons profondes. Les
caractéristiques du changement sont ensuite esquissées par deux approches complémentaires,
les travaux de Giroux et la matrice des changements d’Autissier.
3.2.1

Origine et pilote des changements

Dans plus de 75% des situation étudiées, le responsable de la structure, (Directeur
départemental, Directeur de l’ENSOSP, Directeur général des services), est à l’initiative du
changement. Cette décision repose sur l’analyse de l’établissement, de la situation, formalisée
parfois dans un document (rapport de prise de fonction au Sdis 18, au Sdis 83). Cette décision
répond toujours à une nécessité opérationnelle comme pour le Sdis 41 (risque accru des feux
de végétations) et le Sdis 28 (réponse opérationnelle) ou fonctionnelle, au CD18 (mise en place
de la mission « audit, appui au contrôle interne, évaluation », ou de réorganisation pour une
meilleure efficience (Sdis 07, Sdis 18). Un membre de l’équipe de direction de la structure peut
avoir un rôle décisif dans la démarche de changement, soit en étant lui-même à l’initiative de
celle-ci comme le Directeur des routes ou la Directrice générale adjointe en charge du domaine
social au CD18, ou le Directeur des groupements territoriaux au Sdis 78, soit en appui du
décisionnaire comme le médecin-chef en Polynésie française.
Dans le domaine de la gestion des risques et du périmètre opérationnel, sur le département 41,
le Préfet a explicité une demande de prise en compte de l’aggravation d’un risque : le feu de
végétation.
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Le président de l’assemblée délibérante, conseil d’administration du Sdis ou assemblée
départementale, impulse le changement dans un tiers des situations : pour la mise en place de
la mission « audit, appui au contrôle interne, évaluation », ou une réduction des effectifs au
CD18, ou sur des questions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires au Sdis 07 ou pour un
risque émergent sur le territoire du Sdis 41121.
Dans trois situations (23%), au Conseil départemental du Cher pour la mise en place d’une
mission « audit, appui au contrôle interne, évaluation », en Polynésie française pour l’institution
des tests de la condition physique, et au Sdis 83 pour le lancement de plusieurs changements
majeurs, une inspection de la Chambre régionale des comptes ou de l’Inspection générale de la
sécurité civile est un facteur déclenchant. Ces inspections122 peuvent également être un point
d’appui sur la conduite du changement. Ainsi, les conclusions des inspecteurs ont conforté les
analyses initiales du dirigeant du Sdis 83 pour la mise en œuvre de plusieurs changements
stratégiques après la prise de fonction du DDSIS.
Le respect des textes législatifs et réglementaires est aussi une source de changement comme
la mise à jour périodique, tous les cinq ans123, du SDACR au Sdis 14 et au Sdis 83.
Le retour d’expérience est une autre raison d’initier un changement dans la structure comme au
Sdis 41, après l’été 2019 marqué par d’importants feux de végétations en espaces naturels, en
lien avec les changements climatiques.
Pour l’essentiel des exemples, c’est la personne qui est à la tête de l’organisation, le directeur,
qui conduit le changement, directement. Dans le cas où plusieurs sujets majeurs sont traités en
même temps, comme au Sdis 83, le directeur coordonne alors les équipes en charge des
différentes thématiques. Toutefois, le pilote du changement peut être distinct de celui qui a été
à son origine. C’est le cas dans trois situations sur les treize étudiées (23%) : deux chefs de
groupement territoriaux en Sdis et la responsable de la mission « audit, appui au contrôle
interne, évaluation » au Conseil départemental du Cher ont conduit des projets de changement
touchant toute l’organisation, dans les domaines fonctionnels ou opérationnels.
3.2.2

Classement selon les travaux de Giroux (1991)

Afin de caractériser le phénomène, Giroux aborde le changement sous trois angles : l’étendue,
la profondeur et le rythme, comme détaillé dans la partie 3.1.2. Comme le montre le graphique
ci-dessous, les changements étudiés se caractérisent, très majoritairement, par une étendue
Bien que le domaine opérationnel soit du ressort du préfet, le président du Conseil d’administration du Sdis 41
y est associé
122
Michel Rouzeau, « Le rôle des corps et service de contrôle dans les processus de changement, vu depuis
l’inspection générale de l’administration » in Delphine Espagno-Abadie, Adrien Penerenda, (coord.) « Fonction
publique : le défi du changement », Presses de l’école des hautes études en santé publique, 2018 ;113-121
123
Le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques est évoqué dans le Code générale des
collectivités territoriales (CGCT) à l’article L 1424-7. Sa révision est prévue tous les 5 ans (article L1424-7 du
CGCT)
121
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« globale » touchant de nombreux agents de la structure, pour 92% des cas, une profondeur
« majeure », synonyme de rupture pour 85% des exemples et un rythme lent, une démarche
graduelle et non une révolution pour 77% des situations.

Classification des changements selon Giroux
Globale
100%
80%

Etendue

92%

60%

Rapide

Partielle

40%
23%

20%
8%

0%

Rythme

15%
Lent

77%

85%

Majeure

Profondeur
Marginale
Figure 5 - Tableau des changements selon Giroux

Ces constats s’expliquent par les caractéristiques des Sdis et, d’une certaine manière, par les
autres organisations concernées par l’étude.
L’étendue « globale » et la profondeur « majeure » sont des caractéristiques de changement
menés par la direction générale. La première, l’étendue, est propre au changement stratégique
avec un impact sur tous les échelons de l’organisation. La seconde caractérise un changement
touchant la stratégie, la culture les processus de l’organisation. C’est la vocation même de la
direction de diriger l’organisation, de réfléchir et d’impulser les changements sur ces
périmètres, avec la méthode adaptée.
Si la mutabilité est inscrite dans la vocation des services publics, la continuité est une qualité
indispensable qui doit être prise en compte y compris dans la conduite du changement. Pour les
Sdis, la continuité de la distribution des secours, en tout temps et en tout lieu, implique que
l’organisation évolue progressivement, que chaque modification maintienne cette capacité
opérationnelle. Pour le Conseil départemental, ses différents champs d’actions impliquent
également une continuité du service.
3.2.3

Matrice des changements selon les travaux d’Autissier (2016)

La typologie d’Autissier, décrite en 2.2, permet d’approfondir les caractéristiques d’un
changement avec la notion de processus négocié ou imposé, la notion de changement avec
rupture ou de changement permanent.

Page 43

Cependant, le nombre de paramètres d’un changement, outre ceux évoqués ci-dessus, engendre
parfois des difficultés de classement. Certaines démarches de changement, réunissent en même
temps, des caractéristiques propres aux « changements proposés » (décision de la direction,
objectifs, planning, ressources identifiées) et certains aspects des « changements dirigés »
(contraintes fortes de réalisation, méthode imposée) comme au Sdis 14 pour la mise à jour du
SDACR.
En cohérence avec le classement de Giroux sous le double prisme de l’étendue et de la
profondeur, 77 % des changement étudiés présentent des caractéristiques qui les placent dans
les « changements proposés ». Ceux-ci sont marqués par une décision du directeur (ou de
l’équipe de direction), qui fixe les objectifs, le planning, les ressources et les résultats, les
acteurs étant libres de la méthode. Dans ce quadrant « changement proposés », la part propre
de « rupture » et la part propre de « négociation » n’ont pas été évaluées.
Le seul changement catégorisé en « changement continu » reflète un changement de
représentation engagé dans le temps, une quinzaine d’années en l’espèce, s’agissant du passage
de l’oral à l’écrit pour les cadres et dirigeants sapeurs-pompiers. Les caractéristiques d’une
démarche permanente, un fort désir de « faire évoluer les choses » sont présents. En revanche,
une méthode est bien déployée avec des objectifs précis.
Les trois « changements dirigés », menés avec un faible niveau de négociation et de compromis
restent cependant marqués par de nombreux échanges pour la construction de propositions
avant la validation par la direction (Sdis 78, Sdis 14).
L’absence de « changement organisé » est cohérente avec le type d’organisations concernées
par l’étude. Toutefois, dans certains exemples et dans d’autres situations rencontrées en Sdis,
des étapes du changement ont utilisé le mode de l’expérimentation. Sans que cette approche
remette en cause la décision initiale, les modalités de mise en œuvre, de déploiement, peuvent
faire l’objet d’une expérimentation avant une phase de généralisation. Par exemple, le
déploiement de tablettes informatiques dans les véhicules de secours et d’assistance aux
victimes, permettant d’établir un bilan numérique de la victime, a fait l’objet de tests sur
quelques centres de secours dans le département de l’Essonne avant un déploiement sur
l’ensemble du territoire. Le Sdis 83 a également eu recours à des expérimentations dans le
domaine organisationnel (couverture opérationnelle des officiers, temps de repos des SPV) .
A partir des éléments de contexte, la catégorisation des exemples de changement dans chaque
typologie est parfois difficile, certaines caractéristiques étant présentes ou absentes au regarde
des travaux d’Autissier.
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Changement
continu

Négocié

Changement
proposé

Sdis 18 - schéma directeur syst. info
Sdis 28 - Réponse opérationnelle
Polynésie française –Indicateurs ICP

ENSOSP-Passage de l’oral à l’écrit

Sdis 41-Feux de végétation/forêt.
Sdis 07 - Réorganisation territoriale

B

CD18 D. routes-Organigramme

Sdis 83 - Plusieurs projets majeurs
CD18 - Mission audit
CD18 - Projet pour l’enfant

Changement

Permanent

Rupture
Sdis 78 - Harmonisation territoriale
Sdis 14 - Révision du SDACR

Changement
organisé

Changement
dirigé

Sdis 18 - Réorganisation territoriale

Imposé

Figure 6 - Représentation des catégories de changement selon Autissier

Les approches de Giroux et Autissier ont un intérêt ex ante. Ces typologies permettent au
dirigeant de s’interroger, en amont, sur la conduite du changement qu’il va mener et de prendre
conscience des différentes dimensions, en dehors des aspects propres à la thématique traitée. Il
s’agit de répondre à la question du « comment » en s’interrogeant non sur la « technique » mais
sur la manière de parvenir aux objectifs. C’est une vision « supra » du projet qui va fonder les
grands principes des actions à venir. Dans l’esprit de la phase de mise en œuvre dans laquelle
la participation des parties prenantes est gage de réussite, la réponse au questionnement du
« comment » sera idéalement participative au niveau de l’équipe de direction.
La réponse à la question du « comment » permet d’ouvrir la réflexion suivante : le « quoi » de
la conduite du changement, non sous l’angle de la thématique traitée mais de la conduite du
changement. Les six leviers identifiés par Autissier vont permettre d’évoquer ce qui va aider à
la conduite du changement.
A retenir des origines des changements étudiés et de leur typologie
Dans plus de 77% des situations analysées, le directeur de l’organisation est à l’initiative du
changement. Le pilotage du changement est assuré dans 85% des cas par le directeur. Selon les
travaux de Giroux, les changements étudiés se caractérisent par une étendue « globale » pour
92%, une profondeur majeure pour 85% et un rythme lent pour 77%. Selon la typologie
d’Autissier, 75% des changements sont classés comme « proposés ».
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Pour le dirigeant, l’approche par les typologies est une aide à la prise d’une posture « supra »
ex ante et propice à une réflexion collégiale et participative de l’équipe de direction.
3.3

Leviers mis en œuvre et ancrages

Le paragraphe 3.1.2 a décrit les six grands leviers identifiés par Autissier pour aider la conduite
du changement. Pour mémoire, il s’agit des diagnostics, de la communication, de la formation,
de l’accompagnement, des ateliers participatifs et du pilotage. Les entretiens ont permis
d’aborder chacun d’eux, sans pour autant provoquer un échange binaire avec le contributeur,
utilisé/pas utilisé. Le contributeur a pu développer, le cas échéant, les leviers qu’il avait
particulièrement développés. Certains comme l’accompagnement, ou le pilotage (au sens des
indicateurs niveaux d’information, de compréhension, d’adhésion ou de participation) sont peu
connus et donc peu utilisés de manière formelle.
3.3.1

Les diagnostics : un levier fondamental

Cette étape initiale, indispensable, cherche à qualifier le changement à travers son périmètre,
les acteurs, les structures concernées, les opposants, les changements déjà en cours, la
cartographie des risques.
Si, dans la grande majorité des situations, un diagnostic est réalisé, par différents outils 124,
seulement 40% des cas présentent une formalisation de la démarche :
-

CD 18, mise de place de la mission « audit, appui au contrôle interne, évaluation » :
matrice SWOT125, cartographie des risques, cartographie des acteurs ;
CD 18, Direction des routes : constitution d’une matrice SWOT ;
Sdis 07, réorganisation territoriale : rédaction d’un rapport de prise de fonction,
cartographie des acteurs ;
Sdis 83, plusieurs changements stratégiques : rédaction d’un rapport de prise de fonction ;
Sdis 18, élaboration et déploiement d’un schéma directeur des systèmes d’information :
rédaction d’un rapport de prise de fonction.

Dans un petit nombre de cas, le diagnostic produit est réalisé en collectif : Sdis 07
(Réorganisation territoriale avec le passage de trois à deux groupements territoriaux), CD 18
(« Du projet de vie au projet de l’enfant », au sein de la Direction générale adjointe « Prévention
autonomie, vie sociale » ou pour la mise en place de la mission « audit, appui au contrôle
interne, évaluation »).
Pour l’un des contributeurs, l’étape des diagnostics « représente 80% du projet » et « est à
soigner » car elle constitue un gage de succès de la conduite du changement.

124
125

Voir annexe 2 : les outils de diagnostics d’une organisation
Matrice Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats : Forces/Faiblesses/Opportunités/Menaces
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Le diagnostic est donc une étape fondamentale qui permet d’établir la pertinence des autres
leviers, détaillés ci-dessous, de les adapter, de les dimensionner à la situation.
3.3.2

La communication, un outil indispensable

Dans toutes les situations étudiées, la communication est mise en œuvre comme outil
accompagnant la conduite du changement. Elle permet la compréhension du projet dans toutes
ses dimensions, sa représentation et l’expression de la vision. Les outils classiques sont mis en
œuvre dans toutes les situations : réunions, comités de pilotage, passages devant les instances
consultatives126, articles sur l’intranet, séminaires de cadres.
Un rôle crucial a été évoqué dans la communication de conduite du changement :
l’investissement, le sens donné au projet par le directeur et l’équipe de direction. Que le
directeur soit ou non celui qui mène le changement, sa présence à des rendez-vous clés,
l’expression de sa vision, la description de l’état projeté « après changement », sont des facteurs
de réussite.
Au cours de l’enquête, certains moyens de communication apparaissent comme rarement
utilisés, comme par exemple :
- Les réseaux sociaux au Sdis 07 ou au Sdis 41 ou la création d’un blog au conseil départemental
du Cher dans le cadre de la démarche « Du projet de vie au projet pour l’enfant » ;
- Des notes de service ciblées et personnalisées, adressées aux différentes parties prenantes du
changement : sapeurs-pompiers professionnels, sapeurs-pompiers volontaires, chefs de centre,
comme au Sdis 28 ;
- Une lettre de mission du directeur au pilote du projet (Sdis 78 ou Sdis 14) permet de légitimer
le responsable de la conduite du changement et si ce document est rendu public, de
communiquer sur la démarche.
Parmi tous les outils de communication, Autissier distingue :
-

Ceux qui permettent un échange entre l’émetteur et le récepteur ou un retour du récepteur,
les médias « chauds ». Les réunions (d’ouverture, de lancement, d’étapes, d’arbitrage, de
clôture, …) avec implication ou pas du dirigeant, les rencontres, les ateliers, les instances
consultatives, les séminaires de cadres, sont des exemples de médias « chauds ». Les temps
« expérientiels » sont des moments de démystification du changement, en faisant vivre,

Pour les Sdis, en fonction des sujets traités, l’avis des instances consultatives est impératif avant la présentation
devant le conseil d’administration : Comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail (questions relatives
à la sécurité, à la protection de la santé), Comité technique (question relatives à l’organisation générale, au plan de
formations, aux conditions de travail), Commission administrative et technique des Sdis (questions techniques ou
opérationnelles), Comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires (toutes questions concernant
le volontariat). Les conseils départementaux disposent des mêmes instances, hormis le Comité consultatif
départemental des sapeurs-pompiers volontaires (CCDSPV) propre à ces derniers.
126
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pour un laps de temps, le changement tel qu’il sera. Sur ce point, l’exemple de la mise en
place des tests des indicateurs de la condition physique au sein des centres de secours de
la Polynésie française est éloquent. La phase expérientielle a consisté à faire passer les
tests dans une période sans enjeu puisqu’expérientielle. Pour d’autres changements,
l’expérience du changement peut être plus difficile à mettre en œuvre. Par exemple, une

-

réorganisation territoriale ou un changement d’organigramme sont difficiles à
expérimenter ;
Ceux pour lesquels l’émetteur n’a aucun retour sur les éléments communiqués. Les articles
sur l’intranet, les vidéos, les notes d’informations, les notes de service, si tous donnent des
informations sur le changement, ne permettent au dirigeant d’avoir un retour sur le projet
en cours.

Dans l’enquête, tous ces modes ont été utilisés, à différentes étapes du projet, dès le lancement
et jusqu’à la clôture de la démarche.
Au-delà des outils, l’intention du directeur et la transparence de la démarche restent des
éléments fondamentaux. La proximité fonctionnelle avec le dirigeant, comme au Sdis 83, peut
être un atout pour la conduite du changement.
3.3.3

La formation, présente si nécessaire

Avec la communication, la formation est l’un des piliers de la conduite du changement.
Toutefois, selon le changement opéré, la formation peut ne pas exister (comme sur une
réorganisation territoriale au Sis 18 ou au Sdis 07) ou être très présente et gage de réussite du
changement comme au Sdis 41.
Pour la majorité des changements étudiés, la formation concerne :
-

-

Dans quelques situations, le cadre chargé de conduire le changement : par exemple au Sdis
14 pour la mise à jour du SDACR, au Conseil départemental du Cher pour la mise en place
de la mission « audit, appui au contrôle interne, évaluation ». Pour le premier, le chef de
groupement territorial, qui conduit la mise à jour du SDACR au Sdis 14, a suivi une
formation sur la gestion de projet. Pour le second exemple, la responsable de la mission
« audit, appui au contrôle interne, évaluation » au sein du Conseil départemental du Cher
a suivi le cursus complet des auditeurs internes à l’Institut français de l’audit et du contrôle
interne (IFACI) et le cycle des auditeurs internes au Centre national de fonction publique
territoriale (CNFPT) ;
Pour la plupart des situations rencontrées, les agents développent leurs compétences en
fonction des nouveaux outils ou de besoins spécifiques aux circonstances. Les situations
rencontrées sont les suivantes : nouveaux outils informatiques comme au Sdis 18 pour le
déploiement du schéma directeur des systèmes d’informations, au Sdis 28 pour le nouveau
logiciel de gestion du temps de travail, augmentation des compétences opérationnelles
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pour les feux de forêts/feux d’espaces naturels au Sdis 41 (unités de valeurs feux de
forêt)127 ou à la direction des routes au Conseil départemental du Cher. En Polynésie
française, la mise en place des tests des indicateurs de la condition physique a entrainé la
constitution du groupe des encadrants de cette filière.
Au Conseil départemental du Cher, dans le cadre de la démarche « Du projet de vie au projet
pour l’enfant », les agents concernés ont été associés à l’écriture du cahier des charges des
formations.
Avec le contenu, la programmation de la formation au sein du planning général du changement
est également importante. D’une part, elle doit être au plus proche de la phase de déploiement
des nouveaux outils pour réduire le délai de mise en application et d’autre part, les nouveaux
agents formés peuvent être de bons ambassadeurs du changement auprès de leurs collègues
non formés.
3.3.4

L’accompagnement ou un soutien individualisé

Cette pratique qui consiste, en petits groupes ou de manière individualisée, à accompagner le
changement, est peu mise en œuvre.
Toutefois, dans le cadre de l’accompagnement au changement, cet aspect a été pris en compte
au Conseil départemental du Cher : la formation de l’ensemble des personnels aux nouveaux
outils informatiques s’est étendue sur plus de six mois pour la démarche « Du projet de vie au
projet pour l’enfant ». Des ateliers de partage de pratique ont permis de faire vivre l’expérience
du changement pour ce projet et pour la mise en place de la mission « audit, appui au contrôle
interne, évaluation ».
En Polynésie française, la mise en place des tests pour les indicateurs de la condition physique
a été facilitée par le rôle d’émulateurs de cinq chefs de centre de secours. Ceux-ci ont fait
vivre, sans enjeux, les épreuves physiques traduisant la condition physique des sapeurspompiers.
Au CD 18, des groupes d’échanges de pratiques sur le thème « Du projet de vie au projet pour
l’enfant », confrontent les attitudes et solutions apportées face au champs très large des
missions en protection de l’enfance.
3.3.5

Les ateliers participatifs, l’expérience du changement

Les ateliers participatifs visent à favoriser l’expression des parties prenantes dans des formats
adaptés et à expérimenter le changement. Ils reprennent l’idée originale des « focus groups »
Les unités de valeurs feux de forêt (FdF) comprennent 5 niveaux : FdF1 (équiper), FdF2 (chef d’agrès), FdF3
(chef de groupe), FdF4 (chef de colonne), FdF5 (chef de site), Gui de doctrine opérationnelle « Feux de forêts et
d’espace naturels », DGSCGC/DSP/BDFE, 1e édition février 2021, Guide de doctrine opérationnelle « Exercice
du commandement et conduite des opérations », DGSCGC/DSP/BDFE, 2e édition juin 2020
127
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de Lewin. Ils peuvent aussi apporter des réponses aux attentes des bénéficiaires et constituer
des formations expérientielles128.
Des séminaires d’une journée comme au Sdis 28 (Réforme de la réponse opérationnelle et du
temps de travail), au CD 18 (Mise en place d’une nouvelle organisation au sein de la Direction
des routes avec, notamment, la modification de l’organigramme, une réflexion sur les missions
et la modernisation des outils) permettent l’expression, la participation et l’appropriation du
changement.
Les ateliers organisés dans le Sdis 78 à l’occasion du projet « Homogénéiser les pratiques entre
les trois groupements territoriaux », avec une approche mission/activités/tâches, entrent dans
cette famille de leviers.
A l’ENSOSP, la démarche de création du nouveau Centre de recherche documentaire (CRD)
s’est faite en associant les agents de la filière.
3.3.6

Le pilotage du changement

Le pilotage du changement s’intéresse, non aux aspects « techniques » ou aux processus
« métiers » en cours de modification mais au suivi de quatre indicateurs spécifiques à la
conduite du changement et qui rendent compte du niveau d’information, de compréhension,
d’adhésion et de participation au projet.
Parmi ces indicateurs, le taux d’adhésion est le plus facile à évaluer au travers de la présentation
des projets dans les instances consultatives et du vote qui suit chaque exposé. Les treize
changements évoqués dans l’enquête sont structurants pour les organisations et ont donc tous
franchi cette étape. Dans le déroulement des instances consultatives, le résultat du vote des
différentes catégories de membres (représentants de l’administration, représentants des
personnels) qui suit chaque présentation de dossier, est repris dans le compte rendu de l’instance
et communicable.
Le niveau de réponses à un questionnaire est un indicateur de participation. Au Sdis 07, dans le
cadre de la réorganisation territoriale, un taux de participation de 75% traduit un fort intérêt
pour le sujet, sans qu’il y ait adhésion. Au CD 18, un questionnaire est à remplir par les
personnes auditées, à l’issue du passage de la mission « audit, appui au contrôle interne,
évaluation ». Dans la même collectivité, dans le cadre de la démarche « Du projet de vie au
projet pour l’enfant », des questionnaires sont prévus pour mesurer la satisfaction et la
compréhension des participants.

128

Malcom S. Knowles « The modern practice of adult education : andragogy versus pedagogy », Association
press, 1970. L’ouvrage présente cinq propositions relatives à l’apprentissage chez l’adulte, la première étant que
celui-ci a besoin de savoir comment et pourquoi il va apprendre.
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3.3.7

L’ancrage

Cette phase interroge les résultats obtenus à l’issue de la conduite du changement et le bilan
global des actions menées. Parmi ces résultats, il convient de distinguer les indicateurs
d’activités liés au métier, les indicateurs du projet et les indicateurs propres à la conduite du
changement. Plus concrètement, la question de la pérennité du changement dans le temps, son
acceptation et son incorporation dans l’organisation est posée. Le résultat atteint est-il partiel,
refusé, bien accepté, opérationnel ? Dépasse-t-il les objectifs ? Quelles sont les conséquences
de la conduite du changement sur l’organisation ? Celle-ci a-t-elle gagné en aptitude à engager
d’autres changements, est-elle plus résiliente ?
Sur les treize conduites de changement étudiées, cinq processus de changement (38%) sont
terminés et les objectifs ont été atteints et huit sont en cours ou demandent des compléments ou
des consolidations.
L’un des directeurs souligne l’importance du temps pour que « les changements s’installent au
sein de l’organisation ». Il admet que « après trois années intenses, les équipes qui ont été très
sollicitées sont usées ». Cela pose la question du rythme des changements, de la capacité à
mener un ou plusieurs changements majeurs de front.
A retenir des leviers utilisés et de l’ancrage des changements
Parmi les six leviers du changement, le diagnostic, la communication, la formation,
l’accompagnement, les ateliers participatifs et le pilotage (niveau d’information, de
compréhension, d’adhésion et de participation), le diagnostic reste l’indispensable première
étape à tout changement.
L’ancrage du changement se mesure à l’aune de l’intégration des nouvelles pratiques dans
l’activité « métier » et des nouvelles capacités de l’organisation à changer de nouveau.
3.4

Synthèse des conduites de changement analysées

Selon Tsoukas et Chia129, le changement est la condition même d’existence d’une organisation
et non une caractéristique propre. Les treize exemples de conduite du changement montrent à
la fois la diversité des sujets concernés et le besoin de changer, non par un choix arbitraire du
dirigeant mais par une nécessité. Celle-ci peut être d’ordre juridique, opérationnel ou
organisationnel. Les six leviers identifiés par Autissier et évoqués dans la partie 3.3, sont tous
utilisés, à des degrés divers. Comme le montre le graphique ci-dessous, les diagnostics, la
communication, la formation et les ateliers sont des leviers acquis et mis en œuvre a minima.

129

Haridimos Tsoukas, Robert Chia, « On organizational becoming : rethinking organizational change »,
Organization science, 2002 ;13 (5) : 567-582
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Taux de mise en œuvre des six leviers d'Autissier
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Figure 7 - Taux de mise en œuvre des six leviers d’Autissier

Le levier de la formation n’est pas systématiquement associé à la conduite du changement
considéré. Par exemple, une réorganisation territoriale n’implique pas de formation spécifique.
Les ateliers participatifs ont été pris dans une acception large.
S’agissant des leviers de l’accompagnement et du suivi des indicateurs, ils sont peu utilisés. Le
levier de l’accompagnement, selon Autissier, comprend l’ensemble des actions menées de
manière individualisée ou auprès de très petits groupes, dans une démarche proche du coaching
ou du tutorat. Ce levier concerne trois conduites du changement. Pour les indicateurs, le passage
aux instances, incluant le vote des membres, permet d’obtenir le niveau d’adhésion. Cet aspect
retiré, les indicateurs au sens d’Autissier (niveau d’information, de compréhension, d’adhésion
et de participation) restent d’une utilisation confidentielle.
L’enquête exploratoire a permis d’échanger avec treize cadres dirigeants ou en charge du
changement, dans dix structures très différentes de par les effectifs concernés, le périmètre de
missions, l’histoire de ces organisations. Les résultats montrent que les leviers sont utilisés, à
des degrés divers et les objectifs du changement sont ou seront globalement atteints. Les
diagnostics et la communication restent des leviers utilisés dans toutes les situations. A
l’inverse, le suivi des indicateurs du changement (information, compréhension, adhésion,
participation) et l’accompagnement sont plus rarement mis en œuvre.
Les résultats des treize échanges de l’enquête exploratoire ne suffisent pas à généraliser les
observations formulées. Une enquête plus large aurait permis un panel plus complet des Sdis et
des typologies de changement, notamment des changements organisés et des changements
continus.
L’approche par les questionnaires trouve sa limite dans la description d’un phénomène
complexe, touchant différents domaines des sciences humaines130. Les échanges réalisés ont
130

La sociologie des organisations, la psychologie, le management, notamment.
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permis de mener une approche macroscopique et de caractériser, par grands thèmes, les
changements analysés. Un second entretien aurait permis de revenir sur certains aspects de la
conduite de changement, comme l’organisation spécifique mise en place et les liens entre le
top-management et les cadres intermédiaires.
La complexité évoquée ci-dessus se traduit aussi par une difficulté à classer les changements.
En effet, il existe une multiplicité de modèle de changements, dont le temps est une dimension
importante. Dans la conduite du changement, l’un des directeurs souligne l’importance de
l’aspect humain, du caractère adaptable de la démarche et de l’intuition. Le changement doit
être gagnant/gagnant. Au-delà de l’unité de changement et des moteurs du changement131, la
compréhension du changement interroge aussi la perception de l’organisation par ses membres
et, en particulier, par ses dirigeants : l’organisation est-elle vue comme une entité réelle, un
acteur social, ou comme un processus et un ensemble de flux ? La complémentarité de
l’approche est recommandée par Van de Ven et Poole.

A retenir de la partie III relative à l’enquête terrain
L’enquête terrain, à partir de treize situations de conduite du changement, dont neuf dans des
Sdis, a permis de confronter la pratique à l’état de l’art évoqué dans la partie II. Les six leviers
d’Autissier sont utilisés à des degrés divers, avec toutefois une utilisation généralisée des
diagnostics et de la communication. La conduite du changement renvoie à des notions très
diverses telles que la sociologie des organisations, la psychologie, le management. Sa
complexité demande de considérer des visions complémentaires et croisées de l’organisation.

131

Andrew H. Van de Ven, Marshall S. Poole, « Alternative approaches for studying organizational changes »,
Organization Studies, 2005 ; 26(9) : 1377-1404. Le moteur du changement est soit prescrit (évolution prévisible,
phénomène naturel), soit construit (évolution imprévisible et discontinue, pas de cohérence avec des « lois »)
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4

Propositions et préconisations pour la conduite de changement

Arrivé à cette étape de la réflexion, il convient, à la fois, de traduire et d’adapter pour les Sdis,
les principes et concepts généraux évoqués (partie II), notions ayant été éclairées par l’analyse
des expériences de conduite du changement issues du terrain (partie III). La mosaïque de
théories évoquées dans la partie II ne saurait donner une ou plusieurs « recettes » applicables
selon une situation donnée ou un calcul. Les conclusions de l’enquête exploratoire de la partie
III ne peuvent être simplement transposées ou généralisées à l’ensemble des Sdis. Il convient
de privilégier la posture plutôt que les techniques, largement développées dans la littérature.
Toutefois, le travail tant bibliographique que de recueil et d’analyse de données permet de
d’identifier des préconisations. Celles-ci seront déclinées sous trois angles complémentaires :
le dirigeant agile et l’innovation managériale, le développement des prédispositions favorables
à la conduite du changement au sein du Sdis, deux outils à l’attention du collectif.
Afin de répondre à la question du mémoire, il convient de traduire, pour les Sdis, les termes
génériques utilisés dans les parties II et III. La transposition pour d’autres structures
administrative pourra se faire simplement par analogie avec le Sdis. Ainsi, le Directeur général
des services d’une commune, du conseil départemental, de la région, par exemple, sera le
dirigeant de la collectivité territoriale considérée.
Pour les Sdis, le dirigeant est le directeur départemental. Il forme avec le directeur
départemental adjoint le binôme de direction de l’établissement. Les collaborateurs les plus
proches du directeur départemental et de son adjoint, nommés « chefs de pôle » ou « sousdirecteurs », forment le top-management. Ce groupe peut prendre l’appellation de comité de
direction (CODIR, COMDIR). Les chefs de groupements, les chefs de centres de secours, les
chefs de services et chargés de missions forment le groupe des cadres intermédiaires. Les
sapeurs-pompiers opérationnels, d’équipiers à chefs d’agrès, les agents d’exécution des filières
administratives et techniques, constituent les autres agents de l’organisation.
Cette partie évoque, dans un premier temps, le dirigeant et son équipe. Comme l’ont montré la
bibliographie et l’enquête exploratoire, ils ont un rôle éminent et premier dans la conduite du
changement, depuis la vision jusqu’à l’obtention des résultats. D’ailleurs, une enquête132
montre que 66% des français souhaitent que les dirigeants d’entreprise deviennent acteurs du
changement. La seconde partie traite du développement des prédispositions du Sdis pour le
changement. Elle est à l’attention de tous les agents du Sdis. Les cadres intermédiaires pourront
y trouver des repères utiles pour leur management. Enfin, deux axes sont évoqués :
l’intelligence collective et l’intelligence émotionnelle.

Volet français du « Trust barometer » d’Edelman, newsletter n°2435 du 12 mars 2021, Offremédia,
https://www.offremedia.com/newsletter/100media/2435
132

Page 55

4.1

Le dirigeant du Sdis, entre innovation managériale et agilité

Dans cette partie, toute l’attention est portée sur le dirigeant pour lequel quelques propositions
sont développées pour la conduite du changement. Le dirigeant, par les fonctions qu’il exerce
et les responsabilités qu’il assume, a déjà conduit de nombreuses réorganisations et mis en
œuvre des changements, avec succès. Avec modestie, les développements ci-dessous visent à
l’interroger dans une démarche réflexive133.
4.1.1

Un dirigeant qui se connaît mieux lui-même

Dans le management et à plus forte raison dans la conduite du changement, le dirigeant doit
bien se connaître lui-même. Pour cela, de nombreux outils existent.
Dans le cadre d’un développement personnel, l’évaluation 360° est « une méthode globale
permettant de disposer d’un retour sur ses compétences managériales par l’appréciation de son
entourage professionnel (supérieur hiérarchique, pairs, collaborateurs, partenaires externes)
afin d’identifier les axes de progrès et de bénéficier d’un accompagnement adapté »134. Cette
évaluation personnelle « circulaire » nécessite une structure apte à la réaliser.
Selon François Aelion135, il existe quatre figures du leader charismatique. Celui-ci se caractérise
par trois formes de charisme, qui peuvent être présents chacun à différents niveaux : le charisme
oratoire, le charisme relationnel, le charisme managérial.
Préconisation : le dirigeant engage une démarche pour mieux se connaître.
Limite : un accompagnement ou une structure compétente est nécessaire.
4.1.2

L’innovation managériale et le dirigeant « leader designer »

Le dirigeant, fort de cette introspection, a la nécessité de se positionner comme leader dans la
conduite du changement. La question de l’innovation (différente de l’invention selon
l’approche d’Alter, partie 2.2.1.1) managériale se pose sous l’angle du « comment » conduire
le changement, selon quel style de management, quelles nouvelles modalités de coopération et
de coordination. Il aura à se positionner entre leader transactionnel et leader

133

Pour tout commandant des opérations de secours (COS), cette action réflexive est vivement conseillée dans le
guide de doctrine opérationnelle « Exercice du commandement et conduite des opérations », Direction générale
de la sécurité civile et de la gestion des crises, 2e édition, 2020, page 81
134
Offre de service interministérielle de la Direction générale de l’administration et de la fonction publique sur
l’évaluation à 360°
135
François Aelion, « La conduite des collaborateurs, des équipes et des projets », in Durand Thomas
« Management d’entreprise 360,° », Dunod, 2020, p.340-367. 1- « Un prophète qui mobilise par une vigilance
lucide, une intuition fine et une vision non conformiste, élargie et ambitieuse. », 2- « Un juste qui fait fructifier ses
dons et ceux de son entourage, suscite la confiance en soi et favorise la chance. », 3- « Un magicien qui possède
le sens de la formule et la magie du verbe qui mettent en état de grâce. », 4- « Un héros qui pratique le défi
optimiste, l’engagement énergique, la prise de risque généreux et donc produit des exploits étonnants. »
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transformationnel136. On distingue, en général, l’innovation managériale de l’innovation de
produit, de service, et de procédé technologique. Elle peut être définie comme « le
développement et l’utilisation de nouvelles approches visant la performance du travail
managérial, la mise en place de nouvelles stratégies et structures organisationnelles, le
développement de nouveaux processus produisant des changements dans les procédures et les
systèmes de gestion d’une organisation »137. En réorganisant la structure, le dirigeant devient
leader designer.
Préconisation  : le dirigeant établit un équilibre entre l’autonomie des équipes et la capacité
à « produire » et à « répondre à la demande »138, et se positionne comme un leader combinant
leader transactionnel et leader transformationnel.
Exemple : dans un contexte d’incertitude, la posture de leader transformationnel est plus
efficace. Le dirigeant adopte une posture inspirante, d’influence charismatique. Il motive et
stimule intellectuellement les équipes et demeure attentif à la considération individuelle. Dans
d’autres circonstances, le dirigeant sera un leader transactionnel, centré sur le triptyque
objectifs, résultats, récompenses.
4.1.3

Un dirigeant qui prend en compte le facteur humain

La réussite de la conduite du changement passe par la prise en compte du facteur humain.
Celui-ci se décline à partir de cinq principes clés139 : associer les personnes concernées par le
changement (« focus groups » de Lewin), prendre en compte les difficultés engendrées par le
changement et informer, considérer le changement comme un processus d’apprentissage
(notion évoquée avec Bateson et l’école de Palo Alto), adopter une logique d’accompagnement
adaptée, articuler l’analyse du contexte, la définition du contenu et la gestion du changement.
Cette dernière composante se décompose en cinq étapes : mise en place, analyse stratégique de
l’organisation, bilan de la disposition à changer, préparation du changement, gestion du
changement.
Préconisation  : le dirigeant prend en compte le facteur humain : associer les personnes
concernées, être à l’écoute des difficultés et informer, considérer le changement comme un
apprentissage, accompagner, articuler le changement avec le contexte.
Limite : cette démarche doit être hautement contextualisée.
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Cours de Khaled Sabouné, « Gestion des ressources humaines dans le secteur public », chapitre II « Le manager
et l’autorité », Institut de management public et gouvernance territoriale, 2020
137
Fariborz Damanpour, « Footnotes to research on management innovation », Organization studies, volume 35,
n°9, 2014
138
David Autissier, Kevin Johnson, Emily Metais-Wiersch, « Du changement à la transformation, stratégie et
pilotage de transformation », Dunod, 2018
139
Corinne Bornet in Vallery Gérard et all., « Psychologie du travail et des organisations », Dunod, 2016
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4.1.4

Le dirigeant agile

Intuitivement, le dirigeant dirige son organisation avec agilité. Contourner un obstacle,
exprimer de la créativité, construire un sens commun sont des caractéristiques de l’agilité. De
nombreux parallèle existent entre pratiques de conduite du changement et agilité
managériale140. Celle-ci141 se traduit selon trois principales postures : anticiper les
conséquences, coopérer à l’aide de relations « satisfait-satisfait » plus que « gagnant-gagnant »
et innover avec pertinence.
Préconisation  : le dirigeant adopte une posture d’agilité managériale : anticipation,
coopération et innovation
Préconisation  : le dirigeant réalise un diagnostic d’agilité de son organisation142
Préconisation  : sous l’impulsion du dirigeant et à partir du diagnostic « agilité »,
l’organisation évolue vers une structure plus agile.
Exemple : au sein de l’organisation, développer des qualités telles que le partage, la confiance,
la responsabilité, l’hybridation.
4.1.5

La composition de l’équipe de direction du Sdis

Outre le dirigeant, l’équipe qui constitue le top-management de l’organisation joue un rôle
essentiel. Au sein du Sdis, cette équipe constituée autour du binôme de direction, peut prendre
différentes appellations : comité de direction, réunion des sous-directeurs. La pérennité de
l’organisation, sa capacité à remplir l’ensemble de ses missions (y compris internes) pour un
service public, se jouent sur l’assimilation et l’interprétation des enjeux stratégiques par le
top-management143. Chaque membre dispose de ressources spécifiques : capacités cognitives,
compétences, culture, éducation, expérience et formation. Selon la théorie des échelons
supérieurs144, la diversité des membres du top-management favorise les interactions entre les
membres du groupe et ainsi orienter favorablement les changement stratégiques.
Préconisation  : Selon le contexte et autant que possible, le dirigeant forme l’équipe de
direction avec une grande diversité des profils des membres qui la composent.

Nathalie Lemieux, Maude Beaureard, « Parallèles entre l’évolution des pratiques de gestion du changement et
le changement agile », revue Question de management 2015/2 (n°10) : 65-76
141
Jérôme Barrand, « Le manager agile, agir autrement pour la survie des entreprises », 3ème édition, Dunod, 2017
142
Voir l’annexe 3
143
Margarethe F. Wiersema, Karen A. Bantel, « Top management and corporate strategic change », The Academy
of Management Journal, Vol. 35, No. 1 (Mar., 1992), pp. 91-121 (31 pages), 1992
144
Donald C. Hambrick, Phyllis A. Masson, « Upper echelons : the organization as a reflection of its top
managers », 1984
140
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Limite : les possibilités de renouveler les membres de l’équipe de direction sont limitées par les
règles spécifiques de la fonction publique. Par ailleurs, la diversité des profils peut devenir un
frein à la cohésion de l’équipe.
4.2

Le développement des prédispositions du Sdis pour le changement

Après avoir évoqué quelques pistes de réflexion pour le dirigeant et le top-management, il s’agit
de s’adresser, dans cette partie, aux agents du Sdis dans leur ensemble et en particulier aux
cadres intermédiaires, dont le rôle, évoqué dans la partie 2.3.2, est fondamental. Pour le
dirigeant, la conduite du changement nécessite la formation des cadres intermédiaires et leur
projection comme vecteurs d’explication et de déploiement du changement sur le terrain. Les
pistes évoquées ci-dessous vont y aider.
4.2.1

Une organisation à découvrir ou redécouvrir

Pour un dirigeant nouvellement arrivé dans une organisation, connaître, comprendre et diriger
sont trois étapes obligatoires. Lors de sa prise de fonction et pendant l’exercice de ses
responsabilités, la (re)découverte et la compréhension de l’organisation demeurent une
préoccupation permanente. Les rapports d’étonnement, dont la rédaction a été instituée à chaque
nouvelle affectation, s’agissant des directeurs départementaux de Sdis, traduisent l’importance
de cette exploration initiale. Les rencontres formelles ou informelles, les réunions en direction
ou sur le terrain, des événements opérationnels, entre autres, vont permettre au dirigeant de
connaître l’organisation de l’intérieur, au travers de ses agents, en étant à leurs côtés. Tous ces
échanges vont permettre d’appréhender l’organisation sous des prismes différents, qu’il
convient de synthétiser. La marguerite sociologique145 permet cette approche qui interroge les
rites, les routines, les mythes, les symboles, les structures de pouvoirs, les dispositifs
organisationnels et les systèmes de contrôle de l’organisation.
Cette démarche, réalisée par le dirigeant, est également conseillée aux cadres intermédiaires,
pour la structure qu’il manage : un groupement territorial ou fonctionnel, un centre de secours,
un service fonctionnel.
Pour le dirigeant et son équipe de direction, l’analyse structurelle stratégique 146 (AS2) va
permettre, au-delà de la connaissance interne de l’organisation, de la placer dans son contexte
et de construire une réflexion globale et prospective. Cette analyse se décompose en six étapes :
-

Objectifs et valeurs de l’organisation ;
Analyse de l’organisation ;
Analyse de l’environnement ;

145

David Autissier, Jean-Michel Moutot, Kevin Johnson, Emily Metais-Wiersch, « La marguerite sociologique »
in « Du changement et de la transformation », Dunod, 2019
146
Jérôme Barrand, « Le manager agile, agir autrement pour la survie des entreprises », 3ème édition, Dunod, 2017
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-

Mise en cohérence ;
Identification des enjeux stratégiques majeurs ;
Options stratégiques.

Préconisation  : le dirigeant ou le cadre intermédiaire complète sa connaissance de la
structure qu’il commande par des approches croisées, notamment par la marguerite
sociologique qui identifie 8 domaines : les rites, les routines, les mythes, les symboles, les
structures de pouvoirs, les systèmes organisationnels et de contrôle de l’organisation. L’analyse
structurelle stratégique va permettre une réflexion prospective en plaçant l’organisation dans
son contexte.
4.2.2

Le Sdis, une organisation apprenante

Une organisation apprenante est une structure qui développe sans cesse sa capacité à bâtir son
futur. Pour Peter Senge, les organisations apprenantes sont des « organisations où les personnes
accroissent constamment leur capacité d’atteindre les résultats qu’ils désirent vraiment, où l’on
cultive l’ouverture et des manières de penser nouvelles, où les aspirations collectives sont
libérées et où les personnes apprennent constamment à regarder ensemble la globalité »147. Le
modèle de Senge qui vise à développer l’apprentissage et, par la suite, à mettre en place une
organisation intelligente et apprenante repose sur cinq disciplines (du latin disciplina,
« apprendre ») : la maitrise de l’individu, la clarification ou la remise en cause des modèles
mentaux, la construction de normes communes, l’apprentissage en équipe, la pensée
systémique148. Mettre en œuvre les cinq disciplines149, c’est pour la personne qui s’engage,
accepter de revoir sa manière de penser, ses relations et ses capacités à apprendre d’autrui. Pour
illustrer l’actualité de ce concept, la société SAFRAN a été mise à l’honneur150 car « en
devenant une organisation apprenante, Safran prend une longueur d’avance ». La place
primordiale de l’expérience et des interactions sociales y sont rappelées151.
Préconisation  : Le dirigeant décline progressivement les marqueurs d’une organisation
intelligente et apprenante à travers les cinq disciplines :
- La pensée systémique. Elle consiste à regarder les événements et phénomènes dans leur
intégralité, les interrelations plutôt que les éléments individuels, les processus de changement

147

Béatrice Arnaud et Corinne Ejeil, « Le guide de l’organisation apprenante » Editions Eyrolles, 2018
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Ibid.
En France, la pensée de Senge est protée par l’association SoL France qui est une émanation de l’organisation
éponyme créée par Senge à Boston
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Lettre mensuelle « Vision RH » de la Direction générale de l’administration et de la fonction publique, Ministère
de la transformation et de la fonction publique, février 2021, chapitre « secteur privé »
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Michael M. Lombardo, Robert W. Eichinger ont théorisé la règle 70-20-10 : 70% des connaissances utiles sont
issues de l’expérience, 20% des interactions sociales et 10% des connaissances académiques
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plutôt que des images figées. Exemple : le cadrage systémique d’une demande de travail par
des informations porteuses de sens, le système (global) à considérer, les marges de manœuvre.
- La maîtrise personnelle. C’est le processus d’apprentissage tout au long de la vie. Chaque
personne travaille à l’amélioration de soi, développe son désir d’apprendre et s’engage à
progresser.
Exemple : engager les membres du comité de direction, les cadres intermédiaires, à adopter la
double attitude de clarification permanente de ce qui est important pour soi (vision personnelle,
intention) et d’analyse lucide de la réalité quotidienne. La « tension créatrice » ainsi créée fait
naître une force pour faire converger la vision et la réalité. C’est « l’apprenance ».
- Les modèles mentaux. Ils sont constitués des hypothèses, croyances, préjugés, histoires que
nous nous racontons sur nous-même, les autres, les organisations. Ils déterminent ce que nous
voyons et influencent nos actes et décisions, sans que nous en soyons conscients.
Exemple : Dans un contexte favorable et en confiance, échanger, en comité de direction (ou
autre structure), sur nos théories affichées et ce que nous faisons réellement, révéler et exprimer
les non-dits.
- La vision partagée.
Exemple : au cours d’une réunion du comité de direction (ou autre structure), faire exprimer les
visions individuelles de chacun des membres et à partir de cette situation, avec les principes de
l’intelligence collective, bâtir la vision partagée.
- « L’apprenance » en équipe.
Exemple : créer au sein d’un groupe considéré, un cadre, un environnement de sécurité qui
clarifie les règles du jeu individuel et collectif et qui facilite la confiance dans le groupe.
Limite : il est indispensable que les cinq disciplines se développent en même temps
4.2.3

Le Sdis, une organisation qui connaît le sens de ses missions

Au sein de l’organisation, « le sens est le socle commun sur lequel toute organisation humaine
est construite »152. L’organisation est avant tout un ensemble de comportements humains153. On
peut penser qu’une personne accepte de changer si elle a compris les enjeux et la nécessité. De
cette compréhension du sens découlera uns situation orientée vers le bien-être. Dans le cas
contraire, c’est la détresse, l’angoisse qui s’installeront avec des conséquences sur la personne
incluant sa santé, sur le groupe et les relations interpersonnelles, sur la qualité du travail, sur
l’apparition de conflits internes ou externes, sur la performance globale de l’organisation. On
152
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touche ici la notion de qualité de vie en service, sujet devenu un point d’attention dans les
Sdis154. Le sensemaking est donc une notion clé dans la conduite du changement. Face à une
situation inconnue ou incertaine, face à un changement, l’individu recherche un sens en
répondant à deux questions : « Que se passe-t-il ?» et « Que dois-je faire ? ». Selon Weick155,
le concept de construction de sens comporte trois phases, qu’il conviendra de traduire
concrètement : l’enactement (tentative de compréhension du contexte et de réduction de
l’équivocité d’une situation), la sélection (un schéma de pensée ou de représentation est retenu
parmi tous ceux possibles), la rétention (mémorisation collective de la situation rencontrée et
de son interprétation, pour gérer d’autres scenarii identiques).
Préconisation  : Le dirigeant prend soin de mettre et d’exprimer beaucoup de sens dans la
conduite du changement. Par exemple, en suivant le schéma de Weick.
- Phase d’enactement : réduire, supprimer le caractère équivoque de situations, notamment par
une posture claire et une communication adaptée et performante.
- Phase de sélection : « combattre » par les moyens adaptés (communication), toute mauvaise
compréhension constatée sur le terrain (le dirigeant est sur le terrain).
- Phase de rétention : faciliter la mémorisation collective par des explications adaptées.
Limite : L’expression du sens peut ne pas faire consensus156.
S’inspirant d’une analyse en sécurité industrielle157, sous l’angle de la perte de sens qui conduit
à l’accident, les théories de sensemaking158 ou fabrication de sens dans une situation ambigüe
analysent le phénomène et identifient des parades. Quatre axes influencent la fabrication de
sens : des facteurs individuels (par exemple : compréhension de l’environnement par des indices
significatifs), les caractéristiques de la situation de travail (pression, stress), les facteurs liés au
collectif de travail (interactions entre agents, conditions matérielles, hiérarchie, symboles),
l’impact des processus d’organisation.
4.2.4

Développer le savoir agir au sein du Sdis

« L’agilité n’est pas une question de savoir-faire ni de savoir-être mais une question de savoir
agir. L’agir est la capacité d’une personne à tenir compte de son contexte pour modifier son
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Plan santé, sécurité et qualité de vie en service es Sdis, 2019-2023, Direction générale de la sécurité civile et
de la gestion des crises, février 2019
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Karl E. Weick, «Sensemaking in organizations », Sage publications, 1995
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Sylvie Trosa, « La crise du management public, comment conduire le changement », collection Méthodes et
recherches, Editions De Boeck, 2012
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Hervé Laroche, Véronique Steyer, « L’apport des théories de sensemaking à la compréhension des risques et
crises », Les cahiers de la sécurité industrielle, Fondation pour une culture de sécurité industrielle, juin 2012,
http://www.foncsi.org/fr/
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Karl E. Weick, « Sensemaking in organization », Sage ppublication, 1995
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faire et son être avec pertinence »159. Au-delà de l’agilité du dirigeant évoqué au point 4.1.4, il
s’agit d’évoquer l’agilité de l’organisation elle-même. Quatre domaines160 ont été
identifiés pour évaluer l’agilité d’une organisation : le choix d’une posture stratégique (sept
critères), l’adhésion à des principes agiles (sept principes), l’adoption de comportements de
base (cinq critères), les pratiques managériales agiles (dix principes)161. Sans entrer dans
l’ensemble de ce processus, les préconisations s’attachant à la stratégie sont reprises ci-dessous :

Préconisation 11 : afin de mettre en œuvre une stratégie agile, le dirigeant pourra développer :
- Un processus participatif à la prise de décision. Exemple : un comité de direction orienté
décision ou un processus itératif de dialogue entre les unités opérationnelles, les cadres
intermédiaires et la direction.
- Le partage de la finalité. Exemple : co-construction du projet d’établissement ou de la feuille
de route annuelle avec l’idée de définition d’un cadre global d’actions cohérentes, partagé et
respecté volontairement par chacun.
- Un leadership marqué par la responsabilisation et l’exemplarité de toute la chaine
hiérarchique.
Exemple : être attentif à la congruence des membres de l’équipe de direction et des cadres
intermédiaires aux valeurs et aux finalités du Sdis.
- L’évaluation de la performance (individuelles et collective), en s’attachant aux résultats mais
aussi aux fonctionnements.
Exemple : mise en place de la démarche Pilotage par la performance (PPG) avec cinq familles
de facteurs et quatre familles de résultats162.
- La reconfiguration des ressources par une anticipation et une adaptation à l’environnement.
Exemple : s’intéresser aux financements européens pour les Sdis163.
- La logique de qualité opérationnelle et fonctionnelle164.
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Jérôme Barrand, « Le manager agile, agir autrement pour la survie des entreprises », 3e édition, Dunod, 2017
Ibid., p120
161
Tous les éléments sont repris en annexe 4
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Alain Guesdon, article publié dans le cadre des prix de l’ENSOSP 2016, Portail national des ressources et
savoirs, Plateforme management et pilotage des organisations, 5 facteurs : leadership, stratégie et planification,
personnel, partenariats et ressources, gestion des processus, 5 résultats : résultats auprès des personnels, résultats
auprès des citoyens/usagers, résultats auprès de la société, résultats des performances clés
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Mémoire du Commandant Emmanuel Vidal, élève colonel de la 3 e promotion des élèves-colonels, 2020-2021
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Le terme utilisé dans l’ouvrage, « création de valeur » orienté vers l’entreprise a été modifié en « qualité
opérationnelle (les interventions) et fonctionnelle (la gestion de l’établissement) » pour le service public
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Exemple : taux d’ouverture d’un centre de secours volontaire, adoption d’un référentiel
qualité165
- L’intensité des coopérations (dans toutes les dimensions de l’organisation, interne/externe,
horizontale et verticale).
Exemples : cartographier les coopérations inter-Sdis, favoriser les groupes de travail
transversaux, encourager la mobilité interne et externe des cadres.

A retenir de la partie relative au développement des prédispositions au changement
Les préconisations se sont concentrées, pour l’essentiel, sur la posture du dirigeant, des cadres
intermédiaires et des autres parties prenantes car « ce sont les hommes qui font vivre les
organisations »166. En effet, les qualités humaines sont essentielles dans la conduite du
changement et la maîtrise de « techniques » se positionne après. La connaissance « intime » de
l’organisation permet la mise en œuvre d’une organisation apprenante, la création de sens, le
développement du savoir agir. Elle demeure l’une des premières actions majeures à mener par
le dirigeant vis-à-vis de l’organisation lors de la prise de fonction.
Cette partie avait pour objectif de développer les capacités préexistantes de l’organisation à
changer, en redécouvrant celle-ci et investissant les notions d’organisation apprenante, de sens
donné au missions, du savoir agir des membres du groupe. La partie relative aux préconisations
s’achève avec l’évocation de deux outils pour favoriser le sens du collectif.
4.3

Deux exemples d’outils pour le collectif du Sdis

En complément, d’une part, des préconisations à l’attention du dirigeant et des autres acteurs,
et des préconisations qui vont développer les prédispositions du Sdis à changer, cette partie
donne deux exemples d’outils opérationnels pour l’ensemble des agents du Sdis.
4.3.1

Le développement de l’intelligence collective

Pour Aristote, « la totalité est plus que la somme des parties »167. L’intelligence collective vise,
pour un groupe donné, (centre de secours, CTA-CODIS, service, mission, groupement, Sdis

Lieutenant-colonel Christophe Fuchs, « Amélioration de la performance des Sdis par le biais de l’autoévaluation dans le cadre d’une démarche globale inter Sdis : opportunité et fragilité, fores et faiblesses de la
démarche », mémoire de formation d’adaptation à l’emploi de directeur départemental adjoint, 8ème promotion,
2010
166
Jérôme Barrand, « Le manager agile, agir autrement pour la survie des entreprises », chapitre 3, 3e édition,
Dunod, 2017
167
Aristote, « Métaphysique »
165

Page 64

dans son ensemble, …) à mettre en place une dynamique collective supérieure à la somme des
dynamiques individuelles. Cette mise en activité passe par un processus (l’écoute, l’expression,
la décision, l’évaluation l’organisation, la connexion et la vision, chacune renvoyant à toutes
les autres) et des prérequis (liberté d’action et autonomie, confiance et engagement, un objet
d’application)168. Parmi les effets de l’intelligence collective, il est noté le raccourcissement des
cycles de changement et un sens plus grand donné au travail.
Préconisation 12 : afin de développer l’intelligence collective, le dirigeant pourra :
- Impliquer un cadre pour se former aux techniques d’animation spécifique à l’intelligence
collective (carte mentale, photo-langage, facilitation graphique, techniques d’optimisation du
potentiel…).
- Organiser des séances « World café »169, processus de conversation structurée visant au
partage des idées et des connaissances170.
Exemple : préparer un changement, lancer une équipe projet, définir les valeurs de
l’établissement.
- Organiser des ateliers participatifs évoqués dans l’enquête (et en clin d’œil à la démarche de
Lewin), par exemple selon le modèle de Kolb171.
Illustration : organiser un comité de direction en changeant les paramètres de l’environnement
(en dehors du lieu habituel, conditions matérielles confortables, …), en permettant aux
participants de se déconnecter du quotidien et en prévoyant une animation innovante avec une
technologie digitale, par exemple, pour « latéraliser » les échanges.
Limite172 : une maîtrise de l’animation et le respect des éléments de fond, à savoir l’équivalence
(chacun a une place dans le groupe), la bienveillance (pas de jugement), la responsabilité
(chacun est responsable de ses émotions et de ses actes). Cette approche reste un outil qui ne
pourra pas guérir, à elle-seule, tous les maux du Sdis. Elle doit s’inscrire dans une stratégie plus
globale (reconquête de la confiance, mise en place d’un nouveau contrat social).
Une autre possibilité est de pratiquer des séances de co-développement. Celui-ci se définit
comme « une approche de formation qui mise sur le groupe et les interactions entre les
Duperret François-Xavier « Dossier 10. Développement de l’intelligence collective », in David Autissier et al.
« Consulting au quotidien », Dunod, 2014
169
Eric E Vogt, Juanita Brown, David Isaacs, « L’art de poser des questions efficaces, catalyser les idées,
l’innovation et l’action », 2003, www.theworldcafe.com
170
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et échangent pendant un temps déterminé en écrivant sur la nappe papier puis après une restitution en plénière, les
groupes tournent.
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Kolb, dans une boucle de 4 étapes : pratiquer (expérience concrète), analyser (observation réflexive), généraliser
(conceptualisation abstraite), transférer (expérimentation active), 1984
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Shabnam Anvar, « Intelligents ensemble, en entreprise : l’apport des méthodes d’intelligence collective »,
L’express, août 2013
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participants pour favoriser l’atteinte de l’objectif fondamental : améliorer sa pratique
professionnelle »173. Il s’agit pour chaque acteur de l’organisation, à la fois de décloisonner son
travail et de procéder à une introspection. Pour Argyris « les managers et les salariés doivent
aussi regarder au-dedans. Ils ont besoin de réfléchir d’un œil critique à propos de leur propre
comportement, d’identifier les manières à travers lesquelles ils contribuent par inadvertance
aux problèmes de l’organisation, et ensuite changer leur façon d’agir. En particulier, ils doivent
apprendre comment la façon dont ils définissent et résolvent les problèmes peut être une source
de problème en soi »174. Avec un cadre méthodologique précis, le principe du codéveloppement consiste à former un groupe qui se réunira autant de fois qu’il y a de
participants. A chaque séance, l’un des participants décrit une situation posant un problème.
Tous les autres participants sont alors des « consultants » à son service. L’animateur veille au
bon respect du processus d’où émergeront des solutions concrètes pour le commanditaire.
Préconisation 13 : le dirigeant prévoit de mettre en place des séances de co-développement,
animées en interne ou avec un prestataire. Illustration : constitution pour 6 mois d’un groupe
de six chefs de centre confrontés à divers problèmes en centres de secours (six réunions à
prévoir). Une question possible (parmi les six qui seront amenées par chacun) : « Comment
puis-je réorganiser le centre de secours pour respecter les consignes sanitaires de la crise covid19 ? »
Il existe bien d’autres techniques d’animation pour démarrer un projet, faire le tour d’une
question, comme le « parall’axe », le « speedboat », « l’arbre à personnages », expliquées dans
de nombreux ouvrages175 et non développées dans ce mémoire.
4.3.2

Le Sdis, une organisation émotionnellement intelligente

« Connais-toi toi-même ». Depuis Socrate, l’intelligence émotionnelle bénéficie de nombreuses
recherches dans les sciences humaines et des apports récents des neurosciences, comme la
primauté de l’affect (le cœur prime sur la raison) et l’illusion du rationnel (nos raisonnements
sont déformés à notre insu par des influences inconscientes) 176. C’est un domaine vaste, en
connexion avec d’autres disciplines comme l’analyse transactionnelle, la programmation
neurolinguistique, la psychologie positive et l’approche systémique de Palo Alto. Ce concept

Adrien Payette, Claude Champagne, « Le groupe de codéveloppement professionnel », Presses de l’université
du Québec, 1997
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Chris Argyris, « Teaching smart people how to learn », 1991
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David Autissier, Emily Metais-Wiersch Jean-Marie Peretti, « La boite à outils de l’innovation managériale »,
Dunod, juillet 2019
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Bernard Anselme, médecin titulaire d’un master en neuropsychologie, Emmanuelle Joseph-Dailly,
anthropologue, auteurs de l’ouvrage « Les talents cachés de votre cerveau au travail », Editions Eyrolles, décembre
2019
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n’est pas nouveau177 mais sa définition devient pluridisciplinaire178 et il est en cours de
stabilisation du point de vue des sciences sociales179. « Nous sommes passés d’une économie
industrielle où on embauchait des bras, à une économie de la connaissance où on embauchait
des têtes, et maintenant une économie humaine - où on embauche des cœurs »180. La notion de
« hard skills » ou compétences techniques est complétée par les « soft skills », compétences
personnelles et sociales orientées vers les interactions humaines. Il s’agit de l’intelligence
émotionnelle181. Cette approche fait l’hypothèse que nos émotions et la manière dont elles sont
gérées ont une influence sur tous les champs182 de la vie de l’organisation. Deux niveaux sont
à considérer : l’intra-personnel (la conscience de soi, la gestion de ses émotions) et
l’inter-personnel (l’empathie et l’interaction sociale). Développer son intelligence émotionnelle
revient à ouvrir la porte aux émotions, leur faire de la place afin d’éviter qu’elles ne prennent
le contrôle sur nous. Une enquête récente183 montre l’importance que pourraient prendre les
compétences en intelligence émotionnelle dans les recrutements. Effectivement, quel est
l’intérêt pour l’organisation à recruter un agent très compétent dans son domaine technique
mais dont le management génère de la souffrance au sein de l’équipe ?
Préconisation 14 : le dirigeant teste son intelligence émotionnelle184 et se forme.
Préconisation 15 : le dirigeant formé à l’intelligence émotionnelle décline concrètement les
principes de celle-ci au sein de l’organisation.
Un exemple parmi de très nombreux : apprendre à gérer l’utilisation des mails au sein du Sdis.
A la réception d’un mail « incendiaire », la réaction adéquate, intelligente émotionnellement,
sera de rédiger un mail de réponse factuel, soigné (les écrits restent), sans l’envoyer
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immédiatement pour laisser le temps de la prise de recul et de l’éventuelle réécriture. Enfin,
l’échange direct (ou téléphonique) sera préféré (après deux mails par exemple).
- L’intelligence émotionnelle est prise en compte tout au long de la carrière : au recrutement,
lors de promotions, pour la reconnaissance.
Limite : il s’agit d’un sujet touchant à l’image de soi, à l’intime des fonctionnements internes
de la personne, au regard des autres.
Remarque sur la présence de l’intelligence collective dans le déroulement d’une opération de
secours.
Le déroulement d’une opération de secours, l’extinction d’un sinistre important par exemple,
revêt une certaine forme d’intelligence collective, bien que tous les aspects de ce concept ne
soient pas déclinés. Les composantes suivantes sont bien présentes :
Intercompréhension (l’esprit d’équipe est effectivement présent), représentation partagée
(le sinistre),
- Langage commun (le commandement, les ordres, les manœuvres, incompréhensibles
d’une personne non sapeur-pompier),
- Existence de savoirs théoriques (science du feu) et de savoirs actionnés (les manœuvres
« incendie »), existence de savoirs pour agir ensemble (idem),
- Interdépendance (coordination),
- Co-activité (influence des autres sur sa propre action), interaction (besoin des autres pour
agir : le porte lance a besoin du binôme d’alimentation pour avoir de l’eau à la lance ou
du conducteur pour actionner la pompe),
- Cohésion d’équipe (le collectif agit comme une seule et même unité avec une forte
dynamique de groupe),
- Confiance (chaque intervenant fait confiance à son collègue, et en premier lieu au sein du
« binôme d’attaque »).
En revanche, les aspects évoqués ci-après, marqueurs de l’intelligence collective, sont
absents :
- Elaboration en commun (les six sapeurs-pompiers du fourgon-pompe-tonne ne se sont pas
mis d’accord sur la marche à suivre : c’est le commandant des opérations de secours qui
commande, à partir de sa reconnaissance et des remontées d’informations),
- Les décisions ne sont pas totalement co-construites entre tous les intervenants,
- Il n’y a pas d’échanges de points de vue (ordres donnés),
- Il n’y a pas d’indépendance de l’équipe (relation constante avec le centre opérationnel
départemental d’incendie et de secours (CODIS).
-
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-

L’intelligence collective et l’intelligence émotionnelle sont deux concepts, relativement
récents, dont le Sdis pourrait s’emparer pour améliorer sa capacité à conduire le
changement.

A retenir de la partie IV relative aux préconisations
Les préconisations se sont concentrées, pour l’essentiel, sur la posture du dirigeant, des cadres
intermédiaires et des autres parties prenantes et peu sur les techniques de changement en tant
que telles. En effet, les qualités humaines sont essentielles dans la conduite du changement et
la maîtrise de « techniques » se positionne après. La connaissance « intime » de l’organisation,
la naissance d’une organisation apprenante, la création de sens, restent des actions majeures à
mener par le dirigeant.
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5

Conclusion

En répondant à la question « En quoi les apports des principaux concepts en conduite du
changement peuvent-ils aider les Sdis à se transformer ? », ce mémoire se place dans une longue
histoire d’études et d’analyses de la conduite du changement. Il propose une démarche en trois
parties. Dans un premier temps, il établit « l’état de l’art » en matière de conduite de
changement. Celui-ci a été abordé par différents prismes : une approche chronologique, une
approche typologique, des développements sur les parties prenantes et les nouvelles formes
d’organisation du travail et leurs impacts sur la conduite du changement. Puis, par une enquête
exploratoire de terrain, il a observé les pratiques de la conduite du changement dans les Sdis,
dans des structures proches ou partenaires. La confrontation des deux premières parties a permis
d’établir des pistes de préconisations pour les directions de Sdis. Quinze préconisations ont été
proposées à l’attention des équipes de direction de Sdis, des chefs de groupement, chefs de
centre de secours, chefs de service et agents de l’établissement public. Sur l’ensemble des
missions relevant d’une direction de Sdis : assurer le pilotage de l’organisation, concevoir et
adopter une vision, initier et conduire le changement185, ces propositions ajoutent donc une
quatrième dimension : la capacité à changer, à adapter la conduite du changement.
Néanmoins, les limites de ce travail résident dans les caractéristiques propres aux Sdis, leur
statut relativement récent186, leur mode de gouvernance et de financement, la conciliation des
missions de service public.
Ces préconisations ne sont pas des fins en elles-mêmes : le DDSIS, avec son adjoint et le comité
de direction, reste à même d’apprécier l’opportunité de les mettre en œuvre, d’écouter leur
intuition.
L’objectif de ce travail sera atteint s’il éveille chez quelques lecteurs, l’intérêt pour la conduite
du changement et la manière de s’y prendre. Les pistes évoquées, loin d’épuiser le sujet, ont été
choisies pour leur intérêt propre mais aussi pour susciter la curiosité et l’envie d’approfondir le
sujet. La bibliographie établie à la fin du mémoire peut y aider. Par ailleurs, plusieurs MOOC,
dont celui de la chaire ESSEC ou ceux de Cécile Dejoux187 seront riches d’apports. La
bibliographie, réalisée essentiellement à distance, preuve de la révolution numérique, et des
changements dans l’accessibilité et la relation au savoir, traite d’un large panel de méthodes et
évoque des très nombreux outils pour la conduite du changement.

Inspiré de la formule de l’équation managériale « Faire son travail technique + piloter son activité + transformer
son activité = être un bon manager », David Autissier, Isabelle Vandangeon-Derumez, Alain Vas, Kevin Johnson,
« Conduite du changement : concepts clés. 60 ans de pratiques héritées des auteurs fondateurs », Dunod, 3e édition,
2018
186
Loi n°96-369 du 6 mai 1996, dite loi de « départementalisation »
187
Cécile Dejoux, Conservatoire national des Arts et Métiers, « Du manager au leader » par exemple.
185
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Le caractère incontournable et inéluctable de la conduite du changement a été largement
évoqué. Les questions qui se posent à la fin de ce mémoire sont de deux ordres :
-

Quelle place pour la formation à la conduite du changement dans les cursus d’officiers et
de cadres de la fonction publique ?
Quelle place pour la fonction « conduite du changement » dans l’organigramme du Sdis
ou de la structure ?

Sur le premier aspect, des séquences sur la conduite du changement existent déjà dans plusieurs
cycles de formation comme, par exemple, au sein des formations d’intégration de lieutenant de
première classe de sapeurs-pompiers professionnels. L’arrêté188 relatif à la formation des
colonels de sapeurs-pompiers professionnels prévoit dans le module intitulé Management et
leadership , « l'acquisition de capacités relatives au management public et à la conduite du
changement ». Le CNFPT189 propose dans son catalogue une offre variée et adaptée sur la
conduite du changement, à l’attention des élus mais aussi des fonctionnaires territoriaux.
Lors de la 29e Conférence du management stratégique organisée par l’Association éponyme
(AIMS)190, du 3 au 5 juin 2020 et intitulée « Apprendre à se préparer à la conduite
changement », un format original de formation a été présenté. Celui-ci se déploie en trois
étapes : partages au sein du groupe et appuis sur les expériences personnelles passées, conduite
simulée de changement, choix des leviers et partages d’expériences vécues par des intervenants.
Cette approche qui rejoint la notion de « moments expérientiels » ou d’expériences du
changement évoqués plus haut, semblent pertinente.
Sur le second aspect, la professionnalisation de la fonction de conduite du changement, au sein
des Sdis, paraît encore difficile à mettre en œuvre, pour de multiples raisons dont les aspects de
masse salariale. Par ailleurs, l’enquête a bien montré que les changements étaient conduits et
les objectifs atteints sans une fonction dédiée.
L’intégration du changement dans le quotidien des Sdis, réalisant leur transformation,
contribuera à les rendre plus résilient et renforcera leur caractère d’organisation HRO « hight
reliability organizations », organisation à haute fiabilité191.
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lauréats du concours interne d’accès au cadre d’emploi de conception et de direction. Les lauréats de l’examen
professionnel de colonel suivent la même formation come le prévoir le décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016
portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels
189
Site du CNFPT : https://www.cnfpt.fr/s-informer/bouquets-ressources/conduite-du-changement
190
Association internationale de management stratégique, contact auprès de Marielle Rosine, Secrétariat de
l’AIMS, Université Paris Sud - Faculté Jean Monnet, Bureau D202, 54, boulevard Desgranges, 92331 SCEAUX
Cedex, https://www.strategie-aims.com/
191
Thèse d’Anaïs Saint Jonsson, Vers une maturité de l’organisation à devoir de fiabilité : recherche-intervention :
une approche par les processus au Sdis des Bouches-du-Rhône. Gestion et management. Aix-Marseille université,
2015.
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Résumé
La conduite du changement se pose à toutes les organisations, entreprises privées ou structures
publiques. Pour les services départementaux d’incendie et de secours, il s’agit de concilier le
changement et la continuité du service dans un environnement complexe, incertain et digitalisé.
Depuis les années 50, les recherches menées sur la conduite changement, en partie liées aux
changements économiques, ont permis d’établir une littérature abondante afin d’aider les
dirigeants dans cette tâche. Après un état de l’art sur la conduite du changement, une enquête
exploratoire a permis d’établir que de nombreux leviers étaient déjà utilisés, au sein de Sdis,
d’un conseil départemental et de l’ENSOSP. Toutefois, des préconisations sont formulées, à
l’attention des directions des Sdis. Ces propositions visent à permettre la réalisation des
changements nécessaires dans de meilleures conditions, avec les apports des sciences
cognitives et digitales, tout en répondant aux exigences plus fortes de qualité de vie en service.

Abstract
Change management is an issue for all different organizations, whether they are private
compagnies or public structures. The fire departements have to conciliate change and continuity
of service in a complex, uncertain and digitalized environment. Since the 1950’s, researches
have conducted on change leading, partly linked to economic changes, have produced an
important literature articles in order to assist leaders in this task. After a state of the art on
change management, an exploratory survey established that many levers were already being
used in fire departements, a departemental council and ENSOSP. Recommendations are
formulated, notably for the attention of the management of fire departement. Therefore, these
proposals are intended to allow the necessary changes to take place under better conditions with
the contributions of cognitive and digital sciences, while meeting the higher requirements of
quality of life in service.
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Annexe 1 : Typologie des changements selon Andrew Van de Ven et Marshall S. Poole1
Récompensé par le prix de l’Académie américaine de management, en 1998, Andrew Van de
Ven et Marshal S. Poole ont imaginé une typologie de changements, en entreprise, à partir de
deux variables. La première est dénommée « mode de changements ». Les auteurs identifient
le mode « prescrit », qui concerne les changements prévisibles, décidés par la direction par
exemple. Le second mode, « construit », est relatif aux changements issus du terrain, des
pratiques quotidiennes. La seconde variable est relative à l’entité concernée par le changement.
Soit il s’agit d’une entité unique, un individu, une direction. Pour un Sdis, il peut s’agir d’un
centre de secours, d’un service, par exemple. Soit, c’est un ensemble d’entités marquées par la
diversité des personnes concernées. Cela peut être un groupement territorial ou la direction, du
Sdis.
Du croisement de ces deux variables, quatre types de changements émergent, selon le schéma
ci-dessous. Cette approche complète celle d’Autissier et permet une meilleure compréhension
et une adaptation de la conduite du changement.

Figure 1 - Typologie des changements selon Van de Ven et Poole2

1

Andrew Van de Ven, Marshall .S. POOLE, « Explaining development and change in organizations », Academy
of Management Review, Vol. 20, No. 3, pp. 510-540, 1995
2
David Autissier, Isabelle Vandangeon-Derumez, Alain Vas, Kevin Johnson, « Conduite du changement :
concepts clés », pages 321 à 328, 2018
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Annexe 2 : Outils de diagnostic de l’organisation

Avant tout changement, un diagnostic de l’organisation est nécessaire afin de mettre en place,
les outils d’accompagnement les plus pertinents.
Cette annexe détaille deux outils :
-

Annexe 2-1 : Le rapport d’étonnement ;

-

Annexe 2-2 : L’outil de diagnostic organisationnel.

Annexe 2-1 Rapport d’étonnement d’immersion professionnelle des élèves colonels
Ce rapport d’étonnement, inspiré du document demandé lors de la prise de fonction d’un
directeur départemental, permet de balayer les principales thématiques d’un Sdis. Celles-ci sont
issues du référentiel « Pilotage par la performance globale » :
-

Leadership

-

Stratégie et planification

-

Personnel

-

Partenaires et ressources

-

Gestion des processus

-

Résultats de la société, des citoyens, des usagers

-

Résultats auprès des personnels

-

Résultats des performances clés

Au sein de chaque thématique, les différents items abordent un domaine précis issu du Cadre
autoévaluation de la fonction publique (CAF) puis sa traduction pour le Sdis. Chacun est évalué
au travers du prisme « force » et sous « faiblesse ». Au total, ce rapport d’étonnement compte
24 items côtés.
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Service départemental d’incendie et de secours :
du

Choisissez un élément.

Elève colonel
Grade : Choisissez un élément.
Prénom : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Nom : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Tuteur

Emploi : Choisissez un élément.
Grade : Choisissez un élément.
Prénom : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Nom : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Date de prise de fonction : Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date.

Lieu d’affection précédent : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Fonctions antérieurement exercées : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Coordonnées : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Adresse(s) mail professionnelle(s) :

1) Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
2) Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Numéro de téléphone fixe : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Numéro de téléphone portable professionnel :Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
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Dans un objectif pédagogique et complétant l’apprentissage de la démarche du pilotage de la
performance globale, l’élève colonel devra effectuer l’analyse de son environnement d’accueil
et élaborer un rapport « d’étonnement » sous la forme de ce canevas.
Le présent document a pour objet de fournir un guide de réalisation de ce rapport attendu
de l’élève colonel. Inspiré du rapport d’étonnement et de prise de fonction accompli par les
directeurs ayant pris récemment leur responsabilité à la tête d’un SIS, il constitue une étape
importante de la formation des élèves colonels et permet d’identifier les forces et les faiblesses
de la structure et in fine de mettre en évidence les orientations à proposer.
Pour réaliser cette démarche, il doit s’appuyer sur les documents existants et des entretiens avec
les acteurs internes et externes à l’établissement.
Le guide proposé comprend cinq parties :
12345-

Les réflexions spontanées des premiers jours.
Les observations sur les grandes données de l’organisation.
Expression libre.
Les orientations proposées.
Conclusion.

Pour la partie 2, le guide s’inspire du Cadre d’Autoévaluation des Fonctions Publiques (CAF)
qui a été précisé pour les SIS.

Le document sera à transmettre à l’ENSOSP à l’issue de l’ensemble des périodes d’immersion
sous couvert du tuteur et fera l’objet d’une restitution.

1- Les réflexions spontanées des premiers jours (3 à 5 idées par items) :
Consigne : Cette partie a pour objectif de recueillir les impressions « à chaud » quel que soit le sujet. Elle doit
être renseignée de manière spontanée et libre (sur le fond et la forme) dans les deux semaines qui suivent la prise
de fonction.
Ce que j’ai aimé :

Ce que je n’ai pas aimé :

Ce qui m’a surpris :
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2- Les observations sur les grandes données de l’organisation :
Consigne : Cette partie s’attache à réaliser un point de situation des forces et des faiblesses du
SDIS. Elle n’a pas pour objectif d’être totalement exhaustive, mais de porter un regard sur les
grandes fonctions de l’établissement. Pour guider la démarche, le cadre d’évaluation des
fonctions publiques est proposé avec le rappel du libellé CAF complété par des items SDIS non
exhaustifs mais minimaux qui permettent d’illustrer le champ couvert par le paragraphe.
2-1 Le Leadership :
CAF : Donner une orientation à l'organisation en développant sa mission, sa vision et ses valeurs.
SDIS : SDACR, Projet de service, charte des valeurs…
Forces

Faiblesses

CAF : Développer et mettre en œuvre un système de management pour gérer l'organisation, la performance et le
changement SDIS.
SDIS : Organigramme/organisation, démarche continu de progrès, pilotage des dossiers et projets,
fonctionnement par objectifs, fonctionnement des instances…
Forces

Faiblesses

CAF : Motiver et soutenir le personnel et se comporter de manière exemplaire.
SDIS : Implication et image de la hiérarchie, démarche qualité de vie en service….
Forces

Faiblesses

CAF : Gérer les relations avec la sphère politique et les autres partie prenantes d'une manière propre à garantir
le partage adéquat des responsabilités.
SDIS : Relations avec la gouvernance politique et le Conseil Départemental, relations avec l’autorité
préfectorale, relations avec les autres partenaires institutionnels (police, gendarmerie, SAMU)…
Forces

Faiblesses

2-2 Stratégie et planification :
CAF : Collecter l'information sur les besoins présents et futurs des parties prenantes.
SDIS : convention SDIS/CD, vision des évolutions certaines ou possibles de l'environnement, DDRM…
Forces

Faiblesses
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CAF : Développer, recevoir et actualiser la stratégie et la planification en fonction des parties prenantes et des
ressources disponibles.
SDIS : Plan équipement, plan bâtimentaire, plan de pérennisation et développement du volontariat…
Forces

Faiblesses

CAF : Planifier, mettre en œuvre et évaluer la modernisation et l'innovation.
SDIS : Fonction prospective …
Forces

Faiblesses

2-3 Personnel :
CAF : Planifier, gérer et améliorer ses ressources humaines de manière transparente en cohérence avec la
stratégie de la planification.
SDIS : GPEC pour les personnels permanents et SPV (effectifs, sociogramme, fiches de poste, évaluation, vision
prospective, régime indemnitaire…), temps et organisation du travail, politique HS, situation du volontariat…
Forces

Faiblesses

CAF : Identifier, développer et utiliser les compétences des collaborateurs en développant le dialogue, la
responsabilisation et la délégation.
SDIS : Plan de formation, dialogue social, récompenses et sanctions…
Forces

Faiblesses

CAF : Impliquer les collaborateurs en développant le dialogue, la responsabilisation et la délégation.
SDIS : Cartographie des délégations, fonctionnement de l’équipe de direction, communication interne…
Forces

Faiblesses
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2-4 Partenariats et ressources :
CAF : Développer et mettre en œuvre des relations de partenariat-clé.
SDIS : Cartographie des mutualisations actuelles et possibles, convention SAMU/SDIS, relations avec les
partenaires sociaux, relations avec le monde associatif (UD, JSP, anciens)…
Forces

Faiblesses

CAF : Développer et mettre en œuvre les partenariats avec les citoyens usagers.
SDIS : Politique Information préventive aux comportements qui sauvent, relations avec les associations agrées
de sécurité civile …
Forces

Faiblesses

CAF : Gérer les finances.
SDIS : Préparation et exécution du budget, politique d’achats, capacité d’investissement, prospective financière,
recettes propres, contexte socioéconomique …
Forces

Faiblesses

CAF : Gérer les informations et les connaissances.
SDIS : Etat des systèmes d'information, vision prospective de l'évolution des systèmes d'information, transmission
(ANTARES, OBDSIC)…
Forces

Faiblesses

CAF : Gérer les installations et les équipements.
SDIS : Vulnérabilités techniques, contrôles des installations et équipements…
Forces

Faiblesses
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2-5 Gestion des processus :
CAF : Identifier, concevoir, gérer et améliorer en permanence les processus.
SDIS : Démarche qualité, contrôle interne, contrôle des unités territoriales, RETEX…
Forces

Faiblesses

CAF : Elaborer et fournir des produits et des services orientés vers les citoyens/usagers.
SDIS : Activité opérationnelle, gestion de l’alerte, POJ SPP et SPV, prestations payantes, prévention (ERP),
prévision et planification…
Forces

Faiblesses

CAF : Mettre en place des processus innovants associant les citoyens /usagers.
SDIS : Communication externe, médias sociaux…
Forces

Faiblesses

2-6 Résultats de la société, des citoyens et des usagers :
CAF : Les résultats des mesures de la satisfaction des citoyens/usagers et de la performance perçue par les parties
prenantes.
SDIS : Maillage territorial, audit de vulnérabilité…
Forces

Faiblesses

CAF : Les indicateurs utilisés pour mesurer les résultats auprès des citoyens et la société
SDIS : Délais d’intervention, taux de contentieux et de réclamations…
Forces

Faiblesses
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2-7 Résultats auprès des personnels:
CAF : Les résultats des mesures de la satisfaction et de la motivation des personnels.
SDIS : Climat social SPP et PATS, climat social SPV, incivilités et agressions, EPI (état, dotation et contrôle),
état des casernements, état du parc roulant …
Forces

Faiblesses

CAF : Les indicateurs pour mesurer les résultats auprès des personnels.
SDIS : Absentéisme, IBET et IMET, turn over SPV, réunions au sein des services et/ou des centres, enquête…
Forces

Faiblesses

2-8 Résultats des performances clés :
CAF : Les résultats externes : réalisations et résultats par rapport aux objectifs.
SDIS : Qualité de la réponse opérationnelle, résilience globale (opérationnelle et administrative), image du SDIS,
efficience, prévention (au sens large) et conseils,…
Forces

Faiblesses

CAF : Les résultats internes.
SDIS : Réalisation des projets et mise en œuvre des dossiers, réactivité et capacité d’adaptation, optimisation des
ressources, dynamisme de la structure, satisfaction des personnels, fiabilité des procédures dans l’ensemble de
l’organisation…
Forces

Faiblesses

3- Expression libre :Consigne : Il s’agit dans cette partie d’exprimer sur une dizaine de
ligne maximum les éléments qui n’auraient pas pu être intégrés dans le reste du rapport et
pour lesquels le DDSIS estime qu’ils présentent un caractère majeur pour la
compréhension de la situation du SDIS.
4- Les orientations proposées :
Consigne : Sur la base des observations, cette partie a pour objet d’identifier par grand
domaine CAF les propositions d’axes stratégiques du DDSIS. Afin de ressortir les orientations
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majeures, seulement cinq axes stratégiques au maximum par domaine peuvent être présentés
dans le tableau ci-dessous. Chacun doit commencer par un verbe d’action et définir clairement
l’objectif à atteindre.
Domaines CAF

Orientations proposées

Leadership

Stratégie et
Planification
Personnel

Partenariats et
Ressources

Gestion des Processus

Résultats auprès des
citoyens/usagers et de
la société
Résultats auprès des
personnels
Résultats des
performances clés

5- Conclusion :
Consigne : Dans un paragraphe d’environ une dizaine de lignes, le DDSIS exprime sa vision générale de
l’organisation.
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Annexe 2-2 Outils de diagnostic organisationnel3

Dimensions
rationnelles

Dimensions
humaines

Turbulence

Situation actuelle de l’organisation en terme de
performances au regard des changements passés et
risques existants

Ressources

Niveau actuel de ressources de l’organisation pour
le changement

Alignement de la
direction

Compréhension actuelle des agents de la stratégie
de l’organisation et de la vision d’ensemble,
confiance dans les leaders de l’organisation

Engagement

Niveau d’engagement des leaders et implication
des agents dans les initiatives d’amélioration

Leadership

Niveau de compétences des managers pour mener
le changement. Perception des managers quant à
la valorisation de leur participation à conduire le
changement

Energie
émotionnelle

Niveau de mobilisation des agents sur les
initiatives de transformation. Envie et
mobilisation autour du changement.

Figure 2 - Diagnostic Change tracking, outil d'analyse issu des recherches menées par Accenture

3

Céline Laurenceau, Anne Courtines, Julien Fanon, Antoine Tallon, « Dossier 17. Consulting en gestion du
changement », in David Autissier et al., Consulting au quotidien, pp. 336 -363, Dunod, 2014
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Annexe 3 : Diagnostic d’agilité d’une organisation
7 critères pour évaluer une stratégie agile
Critères
Observations
Le processus participatif de la prise de Image du banc de poissons versus la baleine.
décision,
La stratégie est sans cesse définie et redéfinie
selon un processus itératif de dialogue entre les
unités de l’organisation sous la coordination du
manager.
Le partage de la finalité
Une finalité, un cadre global d’actions cohérent
sont définis : ils permettent à chacun de participer
à la stratégie d’ensemble.
Le type de leadership
Un leadership marqué par la responsabilisation et
l’exemplarité de toute la chaine hiérarchique.
L’évaluation de la performance
Elle est orientée vers le fonctionnement , pas
uniquement vers le résultat.
La reconfiguration des ressources
Il s’agit d’anticiper les ressources nécessaires et
l’évolution des compétences face aux ruptures et
mutations de l’environnement
La logique de qualité (opérationnelle et Elle doit être un souci permanent. Elle comprend
fonctionnelle)
l’innovation tournée vers le bénéficiaire du
service.
L’intensité des coopérations dans toutes L’innovation est le fruit d’un travail collaboratif
les dimensions de l’organisation et non d’individualités.
(interne/externe,
horizontale
et
verticale).
7 principes de l’agilité
Critères
Observations
Anticiper les risques et les conséquences L’anticipation des ruptures et la prévision des
capacités de l’organisation sont reconnues comme
vecteurs de performance.
Coopération satisfait-satisfait
La coopération devient un
mode de
fonctionnement culturel et stratégique.
Ouverture à des mouvements pertinents L’innovation et la coopération sont inscrites dans
la culture de l’organisation.
La culture « client » [et de l’usager pour C’est le soucis de satisfaire le client final (l’usager
le service public]
pour les services publics) et le client interne.
La culture du changement
Le changement évolue d’une contrainte vers une
opportunité de progrès.
L’offre globale
Il s’agit de répondre au mieux aux clients internes
et aux usagers, sur tout le périmètre des missions.
La complexité à l’échelle humaine
Il s’agit, autant que possible, de réduire la
complexité interne de l’organisation afin de
mettre chacun de ses membres dans des
conditions optimales de travail (qualité de vie en
service)
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5 critères pour évaluer le comportement agile
Critères
Le partage

La confiance
La responsabilité
L’hybridation
L’aptitude au changement

Observations
Le partages (des connaissances, des pratiques) et
la confiance règnent à tous les niveaux de
l’organisation ce qui permet des pratiques
coopératives.
C’est la valeur absolue, donnée et entretenue tous
les jours.
C’est la capacité de chacun à assumer les
conséquences de ses actes et les conséquences des
changements de son périmètre d’actions.
C’est la prise de conscience que la performance
est le résultat de la mixité des profils et des points
de vue.
Deux axes : l’environnement ne cessera plus de
changer (il faut donc changer soi-même) et que ce
constat implique une gestion spécifique pour
aboutir à une acceptation profonde et sincère,
source d’enrichissements individuels et collectifs

10 critères pour évaluer une pratique managériale agile
Critères
Fonctionnement par processus

Symbiose environnementale

Modularité synergétique
Autonomie
Pédagogie managériale

Communication

Interopérabilité

Veille

Observations
Cette orientation se traduit par une orientation
« client » en interne et externe et le potentiel
d’autorégulation du processus sans l’intervention
hiérarchique.
L’organisation doit savoir « faire » (sa raison
d’être), « réagir » (flexibilité), « anticiper de
manière proactive ».
L’organisation est mobile et porte un effort sur
l’optimisation des ressources.
Les équipes sont autonome sur « le quoi » et le
comment ».
Il s’agit pour le dirigeant de dire le sens général,
le traduire en objectifs particuliers, le faire
partager au plus grand nombre.
La communication est pensée pour produire du
sens,
élargir
la
compréhension
de
l’environnement, favoriser la capacité de chacun
à être un acteur stratégique à son niveau.
Les systèmes d’informations sont stratégiques et
stimulent la créativité et permettent à chacun
d’être en veille vis-à-vis de l’environnement.
Il s’agit, pour chacun, de dépasser son simple
savoir-faire en s’ouvrant et en multipliant les
réseaux internes et externes.
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Dynamique collaborative
Perspectives d’épanouissement

Il s’agit de favoriser le partage des connaissances
par la transversalité des échanges, un dialogue
continu entre entités
Chacun est encouragé à apprendre et à évoluer,
horizontalement et verticalement, par la mobilité,
la prise de responsabilité.
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Annexe 4 : Questionnaire de l’enquête exploratoire

La conduite du changement dans l’administration
Guide d’entretien
Introduction
« En quoi les apports des principaux concepts en conduite du changement peuvent-ils
permettre aux SDIS de se transformer ? ».
Je souhaiterais échanger avec vous sur une expérience de changement que vous avez mené au
sein de votre structure (Sdis, Direction d’une administration, ...). Avec votre accord, les
éléments de notre échange pourront être repris, anonymement si besoin, dans le mémoire et
permettront de constituer la partie III, avec l’apport d’autres témoignages. En effet, cette partie
centrale du mémoire en consacrée à des expériences de terrain. La partie II évoque les théories
du changement dans les organisations et la partie IV développe des préconisations à l’attention
des directions de Sdis.
Plan du questionnaire
1_Les étapes préalables au
changement

2_la conduite du
changement

3_l’ancrage du changement

Les facteurs à l’origine de la
commande

Les types de changement : Travaux
de
Giroux,
Matrice
des
changements (continu, proposé,
dirigé, organisé)
Utilisation des 6 leviers du
changement :
diagnostic,
communication,
formation,
accompagnement,
ateliers
participatifs, pilotage (ICAP)

Le bilan global, l’atteinte de
l’objectif, l’évolution (moyen
terme), la transformation.

L’origine de la commande, étapes
et analyse préalable

I_Les étapes préalables à la conduite du changement (CdC)
Thématique proposée/Unité concernée :
Est-ce bien un changement ?
Définition du changement : abandonner un existant connu pour un avenir promis, justifié par
un progrès. Dans le changement, l’impact humain est très important car sont touchés : les
pratiques (manière de faire), les outils (informatiques, logiciel, matériels, engins), les
conditions de travail (environnement, planning, rythme), le métier (savoir-faire),
l’organisation (zone de pouvoir, organigramme), la stratégie (finalités collectives), la culture
(changemen de marque)
Secteur touché :
De quelle manière ? :
I_1_Les facteurs à l’origine de la commande
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I_2_Origine de la commande du chgt
Interne
DG

Externe

Autres

PCA-Elus

Préfet

IDSC-IGA

(initiative

CRC

Textes

Autres

(L ou R)

interne)

Observations (dont le mode de la demande, délibération, note, entretien…)

Etapes qui ont précédé la conduite du changement :
-

Réunions :

-

Benchmark auprès d’autres structures, lesquelles ? :

- Autre :
Contexte de l’organisation
-

Externe
o Financier :
o Politique :
o Autre :

-

Interne
o Global
o Dans le domaine concerné

Et : humain/social/politique
II_La conduite du changement
II_1_Quel type de changement ?
-

D’après les travaux de Giroux (1991) :
Caractéristiques

Forme de

Globale
Etendue
Partielle

Majeure
Profondeur
Marginale

Rythme

Définition/ex

changement

Lent
Rapide

Changement touchant toutes les activités, toutes les unités (direction, strate
intermédiaires, opérationnels). Changement stratégique
Changement touchant une portion des activités (ex : nouvelles modalités
d’engagement dans les quartiers sensibles) et une partie des unités (ex : le
CTA, les CIS en zone concernées)
Il marque une grande différence avec le passé avec une rupture et une
discontinuité apparente. Il modifie le contenu de la stratégie, les processus,
la culture organisationnelle, la performance de l’organisation (ex : les délais
d’intervention). Il tient à assure un nouvel équilibre. (Ex : basculement vers
Nexsis)
L’apport du changement est un raffinement de l’existant, du contenu, du
processus, de la mission. (Ex : modification de train de départ)
Il consiste à une démarche graduelle pour assurer par la suite un nouvel
équilibre
Il s’agit d’un redressement et d’une révolution contre une situation passée
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-

Matrice des changements selon Autissier

Changement continu : émergence non
organisée, ou après une prise de conscience
collective par événement intérieur ou extérieur.
Volonté de faire bouger les choses sans idées
précises de la méthode, des échéances, et des
ressources

Permanent

Négocié

ure

Changement proposé : par la direction avec
résultats attendus et planning, acteurs libres sur
la méthode, les arbitrages de ressources,
modalités de déploiement et de réalisation du
changement.

Changement

Rupture

Changement dirigé : Changement impulsé par
la direction avec des contraintes fortes de
réalisation et faibles marges
ure de négociation.
L'état d'urgence est utilisé pour justifier un
changement rapide.

Changement organisé : Finalité et objectifs pas
identifiés ou quantifiés. Utilisation de
l'expérimentation pour avancer et trouver les
objectifs par lesquels une dynamique se mettra
en place
Imposé

II_2_Les 6 grands leviers de la con duite duure
changement selon Autissier)
Leviers
1_Diagnostics

Outils

Commentaires
Objectifs : Qualifier le changement de manière factuel
pour actionner les bons leviers.
Afin de déterminer quelles sont les meilleures actions
à mener, quelles sont les meilleurs accompagnements
pour le bien être des personnes ?
Quel état du système social va changer ?
Quelles résistances au changement identifiées ?

Cartographie
des
risques
(graphe
probabilité/gravité)
Cartographie
des
changements
Liste des tous les
changements
avec
graphe (Tps/niveau
importance)
Cartographie
des
acteurs,
graphe
(niveau
d’importance/niveau
de risque)
Diagramme
socio- Carto des alliés
organisationnel
Marguerite sociologique
Etudes d’impact
Qualitatif
Quantitative
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2_Communication

Objectifs : Afin de donner les éléments de langage
pour la compréhension du projet de conduite du
changement et permettre sa représentation

3_La formation
Quels processus pour
concevoir
les
modules ?
Formation
« blended » ?
multi supports ?
Prise en compte de la
compatibilité
avec
l’activité
courante
(gestion du temps)
4_L’accompagnement

Objectifs : ensemble d’actions individualisées avec
prise en charge de petits groupes de bénéficiaires,
proche du coaching, du tutorat,

5_Les
participatifs

Objectifs : ensemble de réunions où les bénéficiaires
vont s’exprimer, mieux percevoir le projet et
participer aux modalités de réalisation. FAIRE vivre
un moment de changement

ateliers

En diagnostic,
En formation,
En accompagnement,
En communication

Catharsis :
expression libre du
ressenti,
revendications, peur,
crainte
Brainstorming : coconstuction
du
changement
Exploitation : suite à
des idées retenues du
brainstorming,
répondre
au
« comment ? »
Décision :
contractualisation
qui ?,
quand ?,
comment ?,
obligations ?
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Objectifs : identifier, mesurer l’efficacité des mesures
de conduite du changement

6_Le pilotage
Modèle ICAP

Information
Compréhension
Adhésion
Participation

III_L’ancrage du changement
Encrage

Questions

Objectifs : ensemble de réunions où les bénéficiaires vont
s’exprimer, mieux percevoir le projet et participer aux modalités de
réalisation. FAIRE vivre un moment de changement
Les besoins stratégiques de la structure sont-ils satisfaits ?
Quelle est la volumétrie des changements en cours ?
La structure est-elle saturée par les changements en cours ?
Evaluation de la capacité à changer :
1_de l’organisation :
2_des salariés/agents :
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Annexe 5 : Synthèses de chacun des 13 échanges de l’enquête exploratoire
Structure
Sdis 78

Thème
Homogénéiser les pratiques entre les trois groupements territoriaux
Plusieurs changements stratégiques après la prise de fonction du DDSIS :

Sdis 83

révision du SDACR, signature d’un protocole temps de travail, contingents
communaux, homogénéisation des pratiques internes de gestion

Sdis 14

Révision du SDACR

Sdis 28

Réforme de la réponse opérationnelle et du temps de travail

Polynésie

Mise en place des tests des indicateurs de la condition physique au sein des

française

centres de secours de la Polynésie française

Sdis 07
Sdis 41

Sdis 18

Sdis 18

ENSOSP

CD 18

Réorganisation territoriale avec le passage de 3 à 2 groupement territoriaux
Impact du changement climatique sur l’évolution des risques : le feu de
végétaux et feux de forêt dans le département du Loir-et-Cher
Réorganisation territoriale avec un nouveau découpage de deux
groupements et la fusion de deux centres de secours volontaires
Elaboration et déploiement d’un schéma directeur des systèmes
d’informations
Passer d’une culture de l’oral à l’écrit, pour l’ensemble des cadres et
dirigeants de sapeurs-pompiers
Mise en place d’une mission « d’audit, appui au contrôle interne,
évaluation » au sein du Conseil départemental du Cher
« Du projet de vie au projet de l’enfant », un outil stratégique et un levier

CD 18

de changement du dispositif de la protection de l’enfance au sein de la
Direction générale adjointe « Prévention autonomie, vie sociale »
Mise en place d’une nouvelle organisation au sein de la Direction des

CD 18

routes avec, notamment, la modification de l’organigramme, une réflexion
sur les missions et la modernisation des outils
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Fiche d’entretien sur la conduite du changement
Carte d’identité
Date :

Mercredi 17 mars 2021

Organisation :

Sdis 36

Contributeur :

Colonel hors classe Eric Belgoïno

Fonction actuelle :

DDSIS 36

Fonction lors de la conduite Chef du groupement territorial Ouest au Sdis 78
du changement :
(catégorie A)
Supérieur hiérarchique :

Directeur des groupements territoriaux

Présentation du contributeur
Le Colonel hors classe Eric Belgoïno est le DDSIS du Sdis de l’Indre. Pendant son affectation
au Sdis 78 (catégorie A), le DDSIS lui confie, en 2012, la mission, d’une part, d’homogénéiser
les pratiques entre les trois groupements territoriaux en intégrant la Direction et, d’autre part,
de réorienter ceux-ci vers l’acte opérationnel. Il occupait à cette époque les fonctions de chef
du groupement territorial Ouest.
Thématique : Homogénéiser les pratiques entre les trois groupements territoriaux et intégrer la
direction.
Périmètre : l’ensemble des agents du Sdis 78 qui compte 4 000 agents répartis ainsi : 1 200 SPP,
2 600 SPV, 200 PATS (chiffres de 2019)
Origine de la démarche de changement
Le Sdis 78 a été départementalisé dans la période 2000/2001, à la fin de la période transitoire
de 5 ans prévue par la loi dite de « départementalisation »4. Les années qui ont suivi ont été
consacrées à la consolidation de l’organisation départementale et à la mise en place d’une
synergie entre la direction départementale et les 3 groupements territoriaux qui pilotent la
quarantaine de centres de secours. A cette époque, le groupement territorial est une structure
comprenant outre les centres de secours, un poste de commandement (PC) comptant une
cinquante d’agents. Ce PC de groupement assure un large panel de missions : la gestion de
l’alerte (un centre de traitement des appels par groupement) et le suivi opérationnel, la gestion
de la prévision et de la prévention, la gestion des ressources humaines et la formation, le support
logistique des entités (engins, matériels, bâtiments). De fait, chaque chef de groupement
territorial gère sa structure selon des modalités propres. Deux problématiques sont donc posées :

4

Loi 96-369 du 3 mai 1996, article 13 (transfert des SPP), article 14 (transfert des SPV), article 17 (transfert des
biens) et article 44 (création du CODIS)
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l’harmonisation des pratiques de gestion entre groupements territoriaux et l’articulation entre
les groupements territoriaux et la direction départementale. Le pilote du projet a réalisé de très
nombreux entretiens en bilatéral, afin d’identifier, dans une première étape, et pour chaque
entité, les missions, les activités et les tâches. Dans un second temps, des propositions ont été
élaborées en co-construction puis proposées à la Direction pour validation. En parallèle, dans
l’esprit du management par la qualité, CAF-EFQM, une réflexion a été menée sur les processus
existants : conservation ou suppression ou amélioration et la création d’indicateurs pour chacun.
Cette dernière phase n’a pas pu être conduite jusqu’à son terme par le pilote, ce dernier ayant
quitté le Sdis 78 pour une autre affectation.
Classification du changement (Travaux de Giroux, 1991)
Caractéristiques

Etendue

Forme de
changement

Globale

Observations



L’ensemble des agents du Sdis est
concerné par cette harmonisation des
pratiques : les centres de secours par
de nouvelles interactions (Exemple :
CTA unique, gestion centralisée de la
maintenance
bâtimentaire),
les
groupements
territoriaux
et
fonctionnels
par
la
nouvelle
répartition des missions.



Il s’agit d’un changement d’ampleur,
instituant une nouvelle répartition des
rôles entre la direction et les
groupements territoriaux.



Le changement se déroule sur 2,5 ans,
les années 2012-2015

Partielle

Profondeur

Majeure

Marginale
Rythme

Lent
Rapide
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Matrice des changements (Travaux de David Autissier, Isabelle Vandangeon-Derumez, Alain
Vas, Kevin Johnson, 2018)5

Changement
continu

Changement
proposé

Négocié

Rupture

Changement

Permanent
Changement
organisé

Changement
dirigé

Imposé

Cette démarche d’harmonisation a été initiée par le directeur des groupements territoriaux. Une
lettre de mission du directeur départemental a conforté la conduite de ce projet. Ce changement,
qui s’est décliné sur plus de 2 ans, n’a pas été traité avec la notion d’urgence (changement
dirigé). Il constitue un changement profond sur le périmètre des missions des différentes entités
et sur leurs interactions. Considérant la longue phase de discussion entre le pilote du projet et
les parties prenantes, ainsi que le fait que la répartition des ressources relève du directeur
départemental, ce changement est placé entre le « changement proposé » et le « changement
dirigé ».
Leviers utilisés (Travaux de Moutot, Autissier, 2016)6
Leviers

Outils

Diagnostics

Cartes des acteurs

Communication

Média froid

Description
La démarche a été faite, sans être
formalisée : identification les différentes
parties prenantes (favorables, opposants,
indécis)
Communication périodique aux points
d’étapes de la conduite du changement

Média chaud

Séminaire des cadres

Formation

Sans objet

Accompagnement

Sans objet

5

Ouvrage intitulé « Conduite du changement, concepts clés, 60 ans de pratiques héritées des auteurs fondateurs »,
3e édition, Dunod, 2018
6
Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales (ESSEC), Chaire ESSEC du changement, MOOC
« Réussir le changement, méthodes et outils de la conduite du changement », 2016
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Plusieurs groupes de travail thématiques
mis en place. 1° phase : Etat des lieux au
niveau territorial. Pour chacun, une
démarche identique : identification des
missions, actions, tâches. 2° phase :
échanges avec le service fonctionnel de
la direction concerné par le périmètre des
missions.

Ateliers
Participatifs

Indicateurs ICAP
Pilotage

(Information,
Compréhension,
Adhésion, Participation)

Sans objet

Ancrage du changement
Le changement engagé a été mené à son terme, en grande partie, avec une harmonisation des
pratiques entre groupements territoriaux et un mouvement de centralisation de plusieurs
missions vers la direction. Par exemple, dans un premier mouvement, les préventionnistes sont
passés sous l’autorité du chef du groupement prévention (direction) avec une unicité de
doctrine, de conduite des études des dossiers de permis de construire ou de la réalisation des
commissions de sécurité. Puis, dans un second temps, les préventionnistes ont été regroupés
géographiquement à la direction. Dans le domaine opérationnel, la mise en place, en 2015,
d’un Centre de traitement des appels (CTA) unique a eu pour effet la suppression des 3 CTA
situés en groupement territorial. Dans le domaine de la logistique, les demandes d’intervention
pour les bâtiments sont traitées directement entre le centre de secours et le groupement des
bâtiments (Direction).
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Fiche d’entretien sur la conduite du changement
Carte d’identité
Date :

Mardi 11 mai 2021

Organisation :

SDIS 83

Contributeur :

Colonel hors classe Eric Grohin

Fonction actuelle :

DDSIS 83

Fonction lors de la conduite DDSIS 83 (catégorie A)
du changement :
Supérieurs hiérarchiques :

Préfet et PCA

Présentation du contributeur
Le Col hors classe Eric Grohin est le DDSIS du Sdis du Var depuis 2018. Auparavant, il a
occupé les fonctions de chef du bureau de l’organisation et des missions des services d’incendie
et de secours à la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises et DDA dans
le Gard.
Thématique : Conduite de plusieurs changements majeurs suite à la prise de fonction du
directeur.
Périmètre : ensemble des agents du SDIS du Var, soit 5 480 agents qui se répartissent en 900
sapeurs-pompiers professionnels et 4 360 sapeurs-pompiers volontaires et 220 personnels des
filières administratives et techniques. Par ailleurs, sont concernés tous les habitants du
département (1 100 000 habitants en 2019) comme potentiels bénéficiaires de secours et donc
concernés par la révision du SDACR.
Origine de la démarche de changement
Lors de sa prise de fonction comme directeur en 2018, le Colonel hors classe Eric Grohin
constate que le Sdis est à la fin d’un cycle. Il rédige un rapport d’étonnement selon quatre
thématiques : financière, opérationnelle, juridique/administrative et sociale. Six mois après son
arrivée à la tête du Sdis 83, l’Inspection générale de la sécurité civile (IGSC) réalise son
inspection périodique et conforte les axes identifiés :
-

-

Sphère sociale : le protocole sur le temps de travail, signé après un conflit social, n’a
pas été traduit en mesures concrètes. C’est la priorité du Président du conseil
d’administration ;
Sphère juridique/administrative : la sécurité juridique de l’établissement est à parfaire
dans certains domaines comme la gestion du paiement des heures supplémentaires des
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sapeurs-pompiers professionnels. Les pratiques de gestion entre centres de secours et
-

entre groupement sont disparates ;
Sphère opérationnelle : le SDACR n’a pas été révisé depuis plus de dix ans. C’est la
priorité de l’autorité préfectorale ;
Sphère financière : les contributions de certaines communes sont inexistantes bien
qu’obligatoires.

La prise en compte de ces sujets entrainent mécaniquement la modification du règlement
opérationnel (RO) et du règlement intérieur (RI). Par suite, la présentation de ces dossiers
aux instances consultatives du Sdis s’impose.
D’autres thématiques majeures se sont agrégées aux sujets évoqués ci-dessus :
-

-

Comme contributeur auprès de l’Agence du numérique pour la sécurité civile7, le Sdis
83 participe au développement du nouvel logiciel de traitement et gestion des alertes,
« Nexsis »8. Le Sdis 83 se prépare aussi à la bascule vers ce logiciel. Il sera ainsi l’un
des premiers Sdis à être équipé de ce logiciel, début 2022 ;
Le déménagement de la direction départementale au 1ier semestre 2021.

Classification du changement (Travaux de Giroux, 1991)
Caractéristiques

Etendue

Forme de
changement
Globale

Observations



Il s’agit de changements touchant
tous les agents du Sdis 83 (5 480
agents)



Il s’agit de changements stratégiques
qui concernent les 4 dimensions :
financière, opérationnelle, juridique/
administrative et sociale. Les
changements impactent des aspects
organisationnels,
matériels,
financiers et surtout humains.



Les différents projets ont été conduits
en parallèle depuis 3 ans.

Partielle

Profondeur

Majeure

Marginale
Rythme

Lent
Rapide

7

Agence du numérique de la sécurité civile, ANSC, créée par le décret n°2018-856 du 8 octobre 2018
Futur logiciel national de gestion de l’alerte (SGA) et de gestion opérationnel (SGO), dont la conception et la
construction sont pilotées par l’Agence du numérique pour la sécurité civile (ANSC). A terme, tous les Sdis
utiliseront cet outil.
8
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Matrice des changements (Travaux de David Autissier, Isabelle Vandangeon-Derumez, Alain
Vas, Kevin Johnson, 2018)9

Changement
continu

Changement
proposé

Négocié

Rupture

Changement

Permanent
Changement
organisé

Changement
dirigé

Imposé

Ces changements sont initiés par la direction et chacun est piloté par un chargé de mission. Les
objectifs, les délais, les ressources, les résultats sont précisés dans une lettre de mission reçue
par chaque pilote. Le dialogue social et la concertation sont très développés et le mode
« urgence » n’est pas utilisé. C’est donc un « changement proposé » avec une forte composante
de rupture.
A noter l’utilisation de l’expérimentation sur certaines thématiques comme la couverture
opérationnelle réalisée par les officiers ou la gestion du temps de repos des sapeurs-pompiers
volontaires.
Certains domaines, avec une forte composante juridique ou de sécurité, n’amènent pas de
négociation mais des décisions pour la protection des agents, comme par exemple, la gestion
du parc des engins feux de forêt (CCF) et la mise en place d’une catégorisation selon l’état de
ces véhicules.
Leviers utilisés (Travaux de Moutot, Autissier, 2016)10
Leviers

Outils

Description
La démarche a été réalisée d’une part, au
travers du rapport d’étonnement rédigé
par le directeur à sa prise de fonction, et
d’autre part par l’IGSC, présente pour
une inspection périodique quelques mois
après l’arrivée du nouveau directeur. Les

Diagnostics

9

Ouvrage intitulé « Conduite du changement, concepts clés, 60 ans de pratiques héritées des auteurs fondateurs »,
3e édition, Dunod, 1018
10
Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales (ESSEC), Chaire ESSEC du changement, MOOC
« Réussir le changement, méthodes et outils de la conduite du changement », 2016
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constats du directeur ont été confortés
par l’IGSC.
Les résistances aux changements ont été
identifiées : « on a toujours fait comme
cela ».
Avant le démarrage d’un projet sur une
thématique, un diagnostic spécifique est
réalisé. Les résultats sont comparés aux
autres Sdis de même catégorie (A).
La cartographie des acteurs a été faite.
Sur le plan des ressources humaines, il
s’agit de trouver les bonnes personnes
qui seront compétentes pour travailler
sur les différents sujets.
Pas de choix dans la priorisation des
dossiers, chacune des autorités, préfet,
président du conseil d’administration,
ayant un dossier majeur et prioritaire,
respectivement la mise à jour du SDACR
et le financement du Sdis par les
communes.

Autres outils
décisionnelle)

Le directeur a mis en place une
organisation spécifique : un contrôle de
gestion
permettant
une
analyse
décisionnelle fiable, pertinente et souple,
un service juridique.
Les groupes de travail mis en place
(analyse
cherchent à réduire le fonctionnement en
silo. Les pilotes ne sont pas des
responsables de structures (chefs de
centre d’incendie et de secours, chefs de
service, chef de groupement, par
exemple) mais des chargés de mission,
totalement disponibles pour le projet.
Mise
en
place
d’un
service
communication.
Un dialogue social très développé avec
de nombreuses rencontres bilatérales.

Communication
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Une information et une communication
permanentes vers les élus.
De nombreux outils mis en œuvre à
l’attention des personnels, avec le souci
de la pédagogie : réseaux sociaux, livrets,
information avec les fiches de paye,
vidéo, notamment.
Passages aux instances de tous les
dossiers structurants.
Echanges nombreux et fructueux avec
l’Union départementale (UD).
Formation

Sur les nouveaux outils : paye,
intelligence artificielle pour le SDACR

Accompagnement

Sans objet

Ateliers
Participatifs

Plusieurs groupes de travail thématiques
ont été mis en place. La crise sanitaire du
Covid-19 est un élément défavorable
mais les réunions ont été maintenues en
visio-conférence.
Indicateurs ICAP

Pilotage

(Information,
Compréhension,
Adhésion, Participation)

L’adhésion a été mesurée lors du passage
des dossiers aux instances consultatives
et la réalisation des votes.

Ancrage du changement
En mai 2021, il est trop tôt pour faire un bilan global de la conduite de ces changements.
Toutefois, le SDACR a été mis à jour et l’arrêté préfectoral correspondant a été signé en mai
2021.
Les ordres de service traduisant les décisions prises seront intégrés dans les règlements internes
au Sdis (RO, RI).
La rédaction du projet d’établissement, prévue prochainement, unifiera les différentes
démarches entreprises.
Le DDSIS souligne l’importance du temps pour que les changements s’installent. Il avoue
d’autre part, aspirer à un palier après trois années intenses. Les équipes, très sollicitées, sont
« usées ». Il insiste sur la place du directeur dans ces conduites de changement : celui-ci doit
être « devant », très investi dans la démarche et présent sur le terrain pour faire des « mesures
sur place ».
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Pour le pilotage des dossiers importants, le directeur a retenu la mise en place des chargés de
mission, distincts des responsables hiérarchiques trop accaparés par leur commandement mais
associés aux réflexions.
Deux composantes ont une place très importante : une information permanente vers les élus et
le dialogue social.
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Fiche d’entretien sur la conduite du changement
Carte d’identité
Date :

Mercredi 17 mars 2021

Organisation :

Sdis 86

Contributeur :

Colonel hors classe Matthieu Mairesse

Fonction actuelle :

DDSIS 86

Fonction lors de la conduite Chef du groupement territorial Centre, Sdis 14 (catégorie B)
du changement :
Supérieur hiérarchique :

DDSIS

Présentation du contributeur
Le Colonel hors classe Matthieu Mairesse est le DDSIS du Sdis de la Vienne. Pendant son
affectation au Sdis 14 (catégorie B), le DDSIS lui confie la révision du Schéma départemental
d’analyse et de couverture des risques (SDACR)11, en 2008. Il occupait alors les fonctions de
chef du groupement territorial Centre.
Thématique : révision du SDACR.
Périmètre : l’ensemble des agents du Sdis 14 pour la mise en œuvre et tous les habitants du
département (694 000 habitants en 2008) comme potentiels bénéficiaires de secours et donc
impactés par cette révision.

Origine de la démarche de changement
Comme l’indique l’article L 1424-7 du CGCT, le SDACR fait l’objet d‘une révision périodique,
tous les 5 ans. En 2008, cette échéance venait d’être dépassée. Le Directeur départemental a
missionné le chef du groupement territorial Centre pour cette mission. Outre la révision de ce
document, la méthode retenue a été une source de changement. En effet, d’une part, le pilote de
ce projet n’était pas issu d’un groupement « métiers » dont le quotidien est constitué par les
opérations ou l’analyse de risques (groupement Opérations, groupements Prévisions, par
exemple). D’autre part, le pilote a impliqué un large panel d’agents, originaires de services
opérationnels et administratifs. La commande initiale intégrait la prise en compte du risque
saisonnier, spécifique aux régions côtières.
Le Schéma départemental d’analyse et de couverture des risques est un document structurant pour un Service
départemental d’incendie et de secours. Il est évoqué dans le Code générale des collectivités territoriales (CGCT)
à l’article L 1424-7. Sa révision est prévue tous les 5 ans (article L1424-7 du CGCT). De ce document qui fixe les
objectifs de couverture opérationnelle, découle les plans de recrutement, de formation, d’acquisition de matériels,
de constructions bâtimentaires.
11
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Classification du changement (Travaux de Giroux, 1991)
Caractéristiques

Forme de
changement

Globale

Etendue

Observations



L’ensemble des agents du Sdis sont
concernés, soit par la couverture
opérationnelle
(personnels
des
centres de secours), soit par la mise
en œuvre des plans venant en
déclinaison du SDACR (recrutement,
formation, équipements)



Il s’agit d’un changement touchant au
cœur de métier du Sdis : la couverture
opérationnelle. La méthode suivie,
participative, a été également un
changement important.



La mise à jour du SDACR s’est
déroulée sur une période de 6 mois

Partiel

Majeure

Profondeur

Marginale
Lent
Rythme

Rapide

Matrice des changements (Travaux de David Autissier, Isabelle Vandangeon-Derumez, Alain
Vas, Kevin Johnson, 2018)12

Changement
continu
Permanent

Négocié

Changement
proposé
Rupture

Changement

Changement
organisé
Imposé

12

Changement
dirigé

Ouvrage intitulé « Conduite du changement, concepts clés, 60 ans de pratiques héritées des auteurs fondateurs »,
3e édition, Dunod, 2018
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La mise à jour du SDACR est bien un changement impulsé par la direction du Sdis, avec des
contraintes fortes de délais de réalisation, ce qui caractérise un « changement dirigé ».
Toutefois, « l’état d’urgence » n’est pas utilisé et les échanges ainsi que l’implication des
membres des groupes de travail ont eu toute leur place. S’agissant du « changement proposé »,
les objectifs, le résultat attendu et les ressources sont biens cadrés mais le déploiement et la
réalisation du changement ne sont pas complètement du ressort des responsables de la conduite
du changement. Ce changement est positionné entre le « changement proposé » et le
« changement dirigé ».

Leviers utilisés (Travaux de Moutot, Autissier, 2016)13
Leviers

Diagnostics

Outils

Description

Cartes des acteurs

Sans que cette démarche ait été
formalisée, les agents impliqués dans la
démarche, dont les membres du comité
de pilotage et des différents groupes de
travail, ont été choisis avec soin, avec
l’intégration de représentants du
personnels, d’« opposants », notamment.

Cartes des risques

La méthode d’implication des agents
issus de divers horizons étant nouvelle, le
risque de refus de participation ou de
désaffection progressive au cours du
projet ont été identifiés en amont.
La communication interne a été réalisée
tout au long du projet avec une grande
transparence : date et heure des réunions,
thématiques abordées, avancées des
travaux, traduction des propositions (sur
le plan des équipements ou de la
formation, par exemple).

Communication

La clôture de la mise à jour du SDACR
est suivie par une communication
internet et institutionnelle.
Des échanges spécifiques avec les
supérieurs hiérarchiques des agents
13

Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales (ESSEC), Chaire ESSEC du changement, MOOC
« Réussir le changement, méthodes et outils de la conduite du changement », 2016
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sollicités ont été réalisés. Il s‘agissait
d’évoquer la charge de travail
supplémentaire engendrée par la
participation aux travaux du SDACR.
Le pilote a été formé à la conduite de
projet, juste avant le démarrage.

Formation

Les membres de l’équipe projet ont été
sensibilisés aux méthodes de travail par
le pilote.
Accompagnement

Sans objet

Ateliers
Participatifs

Sans objet
Adhésion : identifiée comme un risque,
mais 100% d’adhésion à la méthode de
travail participative et 100% d’avis
favorables
dans
les
instances
consultatives.

Indicateurs ICAP
Pilotage
(Information,
Compréhension,
Adhésion, Participation)

Participation : identifiée comme un
risque, mais 100% de présence aux
réunions du comité de pilotage et des
groupes de travail thématiques.

Ancrage du changement
Le projet de révision du SDACR a reçu un avis favorable de toutes les instances consultatives,
du Conseil d’administration et du Conseil départemental. Le Préfet a conclu cette révision par
la prise d’un arrêté. Les nouvelles modalités de couverture des risques, dont l’adaptation de la
réponse opérationnelle à la saisonnalité, ont été mises en œuvre. Ainsi d’une couverture
opérationnelle basée sur l’astreinte ou sur la garde, dans un mode « tout ou rien », les travaux
ont permis d’établir une montée en puissance des effectifs avec une progressivité des moyens
disponibles corrélés à la présence du nombre d’habitants dont les résidents saisonniers.
Cependant la méthode participative mise en œuvre n’a pas été capitalisée pour la conduite de
d’autres changements.

Annexes
Page 42

Fiche d’entretien sur la conduite du changement
Carte d’identité
Date :

Mardi 30 mars 2021

Organisation :

SDIS 28 (catégorie B)

Contributeur :

Colonel hors classe Jean-François Gouy

Fonction actuelle :

DDSIS 28

Fonction lors de la conduite DDSIS 28
du changement :
Supérieurs hiérarchiques :

Préfet et PCA

Présentation du contributeur
Le Colonel hors classe Jean-François Gouy est le DDSIS de l’Eure-et-Loir depuis 2015.
Auparavant, il a occupé les fonctions de DDA dans l’Yonne et dans l’Essonne.
Thématique : réforme de la réponse opérationnelle et du temps de travail.
Périmètre : ensemble des 240 sapeurs-pompiers professionnels du SDIS de l’Eure-et-Loir
Origine de la démarche de changement
La conduite de ce changement est déconnectée de la déclinaison de la directive européenne sur
le temps de travail14 ou d’une évolution du respect de la durée légale du travail. Le directeur a
engagé ce changement après avoir réalisé un quadruple constat. Le Sdis 28 est quasiment le
seul à ne pas disposer d’un effectif de référence de sapeurs-pompiers qui assure la réponse
opérationnelle (potentiel opérationnel journalier, POJ). D’autre part, certaines formations de
maintien et de perfectionnement des acquis (FMPA) de sapeurs-pompiers professionnels,
appartenant à des groupes opérationnels spécialisés15, sont réalisées sous différentes formes
(temps de travail, récupération, statut SPV). La gestion du temps de travail se fait sur un tableur
et n’est donc pas fiabilisée et suffisamment partagée. Enfin, la couverture opérationnelle de
l’agglomération de Chartres nécessite la mise en place d’un deuxième centre mixte (avec des
sapeurs-pompiers professionnels et volontaires), ce qui n’est pas le cas actuellement. En
complément, il y a une demande sociale de la part de certains sapeurs-pompiers professionnels,
de passer en régime exclusif « 12 heures » (par opposition au régime actuel « mixte » avec des
gardes de 24 heures et 12 heures). Les dimensions de ce changement sont donc triples : un
changement d’organisation par l’instauration de gardes 12 heures jour exclusives et une
14

Directive européenne sur le temps de travail 2003/88/CE
Par exemple, le groupe de recherche et d’intervention en milieu périlleux ou le groupe d’intervention « risques
chimiques » ou « risques radiologiques »
15
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évolution du décompte de la garde de 24 heures (taux d’équivalence), un changement du
logiciel de gestion du temps de travail et un renforcement des effectifs (moyens humains et
matériels), une dimension humaine forte car touchant l’organisation de l’établissement et tous
ses agents, avec un impact sur la sphère de la vie privée. C’est un changement majeur qui
s’opère, un changement de paradigme. Le Directeur départemental l’a conduit avec son
expérience mais aussi son intuition (tout changement doit être « ressenti »). Utilisant la
métaphore maritime, le directeur souligne que la conduite du changement n’est pas linéaire,
qu’il faut un cap, et que si le courant est favorable, le changement peut s’accélérer, si les
courants sont contraires, il convient de patienter, voire d’étudier une autre route. En cela, la
conduite du changement doit s’opérer en mode agile et s’adapter à la culture locale, à l’état
d’esprit et à la culture de l’établissement (exprimer les choses ou pas, détecter les signaux
faibles).
Trois phases principales sont identifiées dans la conduite de ce changement. Une phase amont,
au 2e semestre 2019, pendant laquelle les échanges entre les parties prenantes (représentants du
personnel) et la direction, une enquête auprès des agents concernés, ce qui a conduit à la
signature d’un protocole d’accord en février 2020. Celui-ci fixe les objectifs et le cadre général.
Les élus du Conseil d’administration sont associés à cette démarche. La phase intermédiaire
correspond au temps de réflexion sur la mise en œuvre du protocole et aux travaux des différents
groupes mis en place. D’une durée prévisionnelle de 6 mois, cette étape a dû être prolongée
avec la crise du COVID-19. Une délibération prise en milieu d’année 2020 par le Conseil
d’administration fixe les modalités de déclinaison de l’accord. La troisième phase, engagée le
1ier février 2021, concerne la mise en œuvre.
Pour ce changement, une étape de benchmark a été réalisée auprès d’autres Sdis. Le Directeur
souligne l’importance du dialogue social proactif, respectueux de chaque partie, durable.

Classification du changement (Travaux de Giroux, 1991)
Caractéristiques

Forme de
changement

Observations
Il s’agit d’un changement touchant

Etendue

Globale



tous
les
sapeurs-pompiers
professionnels postés du Sdis 28 (240
agents)

Partielle
Profondeur

Majeure
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Il s’agit d’un changement stratégique
qui touche notamment la réponse
opérationnelle, avec une triple

dimension :
organisationnelle,
financière et surtout humaine.
Marginale
Lent
Rythme



Rapide

Ce changement a été mis en œuvre en
février 2021, après un processus de
18 mois environ. Ce projet a été
perturbé par la crise du Covid-19.

Matrice des changements (Travaux de David Autissier, Isabelle Vandangeon-Derumez, Alain
Vas, Kevin Johnson, 2018)16

Changement
continu

Changement
proposé

Négocié

Rupture

Changement

Permanent
Changement
organisé

Changement
dirigé

Imposé

Ce changement est initié par la direction et a fait l’objet d’un processus de concertation avec la
signature d’un accord. Puis, après le passage dans les différentes instances consultatives, une
délibération en Conseil d’administration a été votée. Elle fixe le périmètre du changement et
les objectifs. Le mode de « l’urgence » n’a pas été utilisé. Dans la « matrice des changements »,
cette démarche est classée en « changement proposé ».
Leviers utilisés (Travaux de Moutot, Autissier, 2016)17
Leviers
Diagnostics

Outils

Description

Cartographie des acteurs

La démarche a été réalisée mais pas
formalisée.

Autres outils (diagnostic Le Directeur attire l’attention sur le fait
organisationnel)
que ces outils sont des photos d’un
16

Ouvrage intitulé « Conduite du changement, concepts clés, 60 ans de pratiques héritées des auteurs fondateurs »,
3e édition, Dunod, 1018
17
Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales (ESSEC), Chaire ESSEC du changement, MOOC
« Réussir le changement, méthodes et outils de la conduite du changement », 2016
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« instantané » et qu’elles peuvent
évoluer dans le temps et que le
changement n’est pas conduit par les
outils mais par le pilote qui reste
décisionnaire (prise en compte de
l’aspect humain). « L’outil ne vaut que
par la main qui s’en sert ».
Multiples réunions
Rédaction de flash info
Rédaction de notes

ciblées

aux

différentes parties prenantes pour
expliquer et faire des points de situation :
aux SPP en régime de garde, aux SPV,
aux officiers, vers les élus.
Elément central de la communication : la
vision, ce que sera le changement à son
aboutissement, la pédagogie pour
expliquer les raisons de la démarche.

Communication

Formation

En lien avec le nouvel outil de gestion du
temps de travail.

Accompagnement

Sans objet

Ateliers
Participatifs

Multiples réunions de travail avec un
effectif maximum de 5 personnes, des
séminaires d’une journée par groupe de
travail.
Indicateurs ICAP

Pilotage

(Information,
Compréhension,
Adhésion, Participation)

Sans objet

Ancrage du changement
Le changement d’organisation a été conduit dans le respect du protocole signé avec les
représentants du personnel (importance de l’encadrement). Les différents objectifs ont été
atteints, y compris le respect du cadre financier. Le logiciel de gestion du temps de travail a été
acquis et est opérationnel et accessible depuis un smartphone. Les FMPA des groupes
opérationnels spécialisés se font sur le temps de travail (pour le SPP). La couverture
opérationnelle de Chartes est assurée par deux centres de secours mixtes.
Dans la conduite du changement, le Directeur souligne l’importance de l’aspect humain et du
caractère adaptable de la démarche. Le changement doit être gagnant/gagnant.
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Fiche d’entretien sur la conduite du changement
Carte d’identité
Date :

Vendredi 26 mars 2021

Organisation :

SDIS 51

Contributeur :

Colonel hors classe Pierre Masson

Fonction actuelle :

DDSIS 51

Fonction lors de la conduite Adjoint puis Directeur de la protection civile en Polynésie
du changement :
française (catégorie C)
Supérieur hiérarchique :

Haut-commissaire de la République en Polynésie française

Présentation du contributeur
Le Colonel hors classe Pierre Masson est le DDSIS de la Marne depuis un an. Auparavant, il a
travaillé en Polynésie française comme adjoint puis directeur de la protection civile.
Thématique : Mise en place des tests indicateurs de la condition physiques (ICP) au sein des
centres d’incendie et de secours de la Polynésie française.
Périmètre : ensemble des sapeurs-pompiers professionnels (245) et volontaires (400) défendant
la Polynésie française, répartis en 34 CIS pour 118 îles (dont 76 habitées) réparties sur un
territoire d’une surface comparable à celle de l’Europe. (5,5 millions de km2)

Origine de la démarche de changement
L’activité sportive fait partie intégrante de la culture sapeur-pompier. Toutefois, le passage des
tests sportifs, aux concours, aux recrutements comme SPP ou SPV, ou annuellement, est
toujours vécu avec inquiétude et appréhension. S’agissant du passage des tests annuels ICP,
ceux-ci déterminent avec la visite médicale et la réalisation des formations de maintien et de
perfectionnement des acquis (FMPA), l’aptitude opérationnelle du sapeur-pompier. Pointés par
l’Inspection générale de la sécurité civile en 2013 lors de sa visite en Polynésie française, ces
tests annuels ne sont pas, alors, réalisés. Effectivement, l’engagement opérationnel dans
certaines conditions très sévères, présente des fragilités : engagement dans les étages en feu
urbain (agglomération de Papeete : 130 000 hab.), engagement en feux de forêt sur des
établissements de grande longueur (jusqu’à 2 km sur des dénivelés marqués), groupe
opérationnel sauvetage/déblaiement, risques chimiques et feux de navire (port du scaphandre).
Tenant compte de ces constats, sous l’impulsion du directeur de la Protection civile, et du
médecin-chef, une démarche, présente dans le plan Santé-sécurité-qualité de vie en service, est
initiée en 2016 avec un déploiement progressif à partir de 2017. En explication, le contexte
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sociétal relatif à la surcharge pondérale, en Polynésie, n’est pas favorable : 45% de la population
est marqué par l’obésité dont la moitié avec comorbidité.
Le contexte constitutionnel du statut particulier d’autonomie de la Polynésie française est à
prendre en compte : le Haut-Commissaire de la République en Polynésie française est le
représentant de l’Etat. Les sapeurs-pompiers sont organisés en corps communaux, coordonnés
par le directeur de la protection civile. Le Haut-Commissaire a autorité dans les domaines
suivants : opérationnel, financement des matériels, travaux de casernement ou construction de
centres d’incendie et de secours, formation et aptitude (dont les tests ICP). L’application des
textes organisant l’activité des sapeurs-pompiers passe par une transposition des textes de la
métropole, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de Polynésie française.

Classification du changement (Travaux de Giroux, 1991)
Caractéristiques

Etendue

Forme de
changement
Globale

Observations



Les
645
sapeurs-pompiers
professionnels et volontaires de
Polynésie française sont concernés.



Il s’agit d’un changement touchant à
la culture et aux habitudes.



La mise en place initiale s’est faite en
un an, mais la démarche n’est pas
terminée et se poursuit.

Partielle
Profondeur

Majeure
Marginale

Rythme

Lent
Rapide
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Matrice des changements (Travaux de David Autissier, Isabelle Vandangeon-Derumez, Alain
Vas, Kevin Johnson, 2018)18

Changement
continu

Négocié

Changement
proposé
Rupture

Changement

Permanent
Changement
organisé

Changement
dirigé

Imposé

La mise en place des tests ICP s’est faite sur la décision de la Direction partagée avec les chefs
de CIS, avec un objectif clair : atteindre 100% de sapeurs-pompiers qui passent les tests annuels
et 100% qui atteignent les minimas. Dans cette action, la mobilisation de la ressource a été
réalisée notamment via l’initiation et le développement de la filière « encadrement des activités
physiques », (EAP). A contrario, il n’y a aucune notion d’urgence (changement dirigé), ou
d’expérimentation (changement organisé), ou d’émergence non organisée (changement
continu). Dans la matrice des changements, cette démarche est donc classée dans le
« changement proposé » bien que les échéances et le planning de réalisation ne soient pas
précisés.

Leviers utilisés (Travaux de Moutot, Autissier, 2016)19
Leviers
Diagnostics

Outils

Description

Cartographie des acteurs

Sans que cette démarche soit formalisée,
les résistances au changement sont
identifiées
La
communication
s’est
faite
essentiellement à l’oral, lors de réunions
en centres de secours.

Communication

18

Ouvrage intitulé « Conduite du changement, concepts clés, 60 ans de pratiques héritées des auteurs fondateurs »,
3e édition, Dunod, 1018
19
Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales (ESSEC), Chaire ESSEC du changement, MOOC
« Réussir le changement, méthodes et outils de la conduite du changement », 2016
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La démonstration des tests a été réalisée
et a permis de démystifier ces épreuves.
(phase expérientielle)
Une note de service et un arrêté du Hautcommissaire de la République ont
accompagné la mise en place des tests
ICP
Développement
de
la
filière
« encadrement des activités physiques »
(EAP)20. Elle est composée de
l’ensemble des sapeurs-pompiers aptes à
mettre en œuvre des séances d’activité
physique (EAP1, opérateur), en capacité
de participer à l’élaboration du plan
d’action de la structure (EAP2, éducateur
sportif), à tenir la fonction de conseiller
du directeur (EAP3, conseiller des
activités physiques). Ce groupe a
participé au cadrage général et a mené
une réflexion sur la mise en œuvre.

Formation

5 chefs de centres de secours adhérant au
dispositif ont créé une émulation.

Accompagnement

Des séances de coaching ont été
réalisées.

Ateliers
Participatifs

Sans objet
Indicateurs ICAP

Pilotage

(Information,
Compréhension,
Adhésion, Participation)

Sans objet

Ancrage du changement
La position du directeur a été pragmatique : l’objectif a été fixé et la mise en œuvre a été confiée
aux chefs de CIS (latitude temporelle de deux années pour la mise en œuvre) avec le concours
des membres de la filière « encadrement des activités physiques » (EAP). Ceux-ci se sont
appropriés l’objectif et l’ont décliné en tenant compte des contingences locales. La mise en

20

Référentiel des activités et des compétences « Encadrement des activités physiques », DGSCGC, Direction des
sapeurs-pompiers, SDRCDE/BFTE, version du 6/12/2013
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œuvre de ces tests pour le recrutement des SPP mais aussi des SPV a amplifié la dynamique
initiale.
A partir du 2e semestre 2019, les 2/3 des sapeurs-pompiers ont satisfait aux tests ICP.
L’accompagnement des agents réalisant des performances en-deçà des barèmes reste à
programmer. Avec une forte émulation entre centres de secours, les tests ICP sont réalisés
partout.
Fin 2019, l’objectif est atteint avec 3 sapeurs-pompiers sur 4 qui passent les tests. Les conditions
climatiques et le profil physique ont motivé une légère adaptation des barèmes métropolitains.
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Fiche d’entretien sur la conduite du changement
Carte d’identité
Date :

Vendredi 26 mars 2021

Organisation :

SDIS 07

Contributeur :

Colonel hors classe Alain Rivière

Fonction actuelle :

DDSIS 07

Fonction lors de la conduite DDSIS 07 (catégorie C)
du changement :
Supérieurs hiérarchiques :

Préfet et PCA

Présentation du contributeur
Le Colonel hors classe Alain Rivière est le DDSIS de l’Ardèche depuis 2017. Auparavant, il a
occupé les fonctions de DDA dans les Deux-Sèvres puis en Haute-Savoie.
Thématique : Réorganisation territoriale avec le passage de 3 à 2 groupements territoriaux.
Périmètre : ensemble des personnels du Sdis de l’Ardèche, soit 2 894 agents qui se répartissent
en 169 sapeurs-pompiers professionnels, 2 657 sapeurs-pompiers volontaires et 68 personnels
des filières administratives et techniques.

Origine de la démarche de changement
Lors de sa prise de fonction dans l’Ardèche, le Colonel hors classe Alain Rivière constate un
grand décalage entre la direction et les centres de secours, d’une part, et entre les services et
groupements administratifs et de soutien et les acteurs opérationnels, d’autre part. Ce constat
est partagé par les chefs de groupements territoriaux. De plus, cette perception est renforcée par
une demande du Président du conseil d’administration relative au volontariat : il s’agit de mieux
considérer les SPV, d’être davantage à leur écoute et de réduire la charge administrative pesant
sur l’encadrement (chef de centres et adjoint) des centres de secours volontaires qui sont au
nombre de 67 répartis en trois groupements territoriaux.
L’objectif du directeur est donc de réorganiser le Sdis 07, d’une part, en réduisant le nombre de
groupements territoriaux de trois à deux, et d’autre part, en mettant en place des compagnies,
afin que les décisions soient prises au plus près du terrain, tout en soulageant l’encadrement
SPV.
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Classification du changement (Travaux de Giroux, 1991)
Caractéristiques

Forme de
changement

Observations



Globale

Etendue

Il s’agit d’un changement stratégique,
touchant tout l’établissement public
qui compte 2 894 agents

Partielle

Profondeur



Majeure

Il
s’agit
d’un
changement
d’organisation avec des impacts sur
la structure territoriale et les services
support de la direction.

Marginale


Lent

Rythme

C’est un changement conduit avec
progressivité

Rapide

Matrice des changements (Travaux de David Autissier, Isabelle Vandangeon-Derumez, Alain
Vas, Kevin Johnson, 2018)21

Changement
continu
Permanent

Négocié

Changement
proposé
Rupture

Changement

Changement
organisé
Imposé

Changement
dirigé

Suite à décision du directeur départemental de modifier l’organisation territoriale, les parties
prenantes ont été associées pour la mise en œuvre. Le processus de changement n’est ni un
changement dirigé (de nombreux échanges, des réunions de concertation), ni un changement
organisé (pas d’utilisation de l’expérimentation). Cette conduite de changement se situe entre
le changement continu, par la volonté marquée et partagée de « faire bouger les choses » et un
21

Ouvrage intitulé « Conduite du changement, concepts clés, 60 ans de pratiques héritées des auteurs fondateurs »,
3e édition, Dunod, 1018
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changement « proposé » car la Direction a désigné l’objectif et indiquer un planning de
réalisation.
Leviers utilisés (Travaux de Moutot, Autissier, 2016)22
Leviers
Diagnostics

Outils

Description

Cartographie des acteurs

Cet outil a été utilisé et réalisé en
collectif.

Autres

Un questionnaire a été adressé aux 67
chefs de centre de secours pour recueillir
leurs souhaits relatifs à l’organisation
territoriale et à l’appui des échelons
supérieurs, à savoir la compagnie, le
groupement, la direction. Bilan de
participation très positif avec 75% de
réponse au questionnaire et une
restitution des résultats (mars 2021).

Etude d’impact

La capacité de l’établissement à mener
plusieurs changements a été considérée
et prise en compte pour cette
réorganisation.
Dans un autre domaine, la préparation au
basculement vers le nouveau logiciel de
gestion opérationnel « Nexsis », prévu
en 2021, a conduit le Directeur à
repousser la mise à jour du SDACR.
Plusieurs vecteurs ont été utilisés en
fonction des cibles :
- Des réunions locales, des réunions des
instances consultatives ;
- Des mails, les réseaux sociaux,
l’intranet ;

Communication

- Un accès aux comptes rendus de
réunion des groupes de travail avec la
volonté de partager l’information et
d’une démarche transparence.
Sans objet

Formation

22

Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales (ESSEC), Chaire ESSEC du changement, MOOC
« Réussir le changement, méthodes et outils de la conduite du changement », 2016
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Accompagnement

Pas mis en en œuvre sur cette conduite de
changement mais déjà utilisé sur d’autres
thématiques :
pilotage
par
la
performance
globale
(PPG),
accompagnement par le CNFPT, et Cap
Consulting et des psychologues du
travail, sur le projet de qualité de vie en
service

Ateliers
Participatifs

Sans objet
Indicateurs ICAP

Pilotage
(Information,
Compréhension,
Adhésion, Participation)

Pas utilisé. (Questionnement sur le sens
donné aux indicateurs)

Ancrage du changement
La réflexion sur la modification de l’organisation territoriale a été amorcée : le changement est
en route. Cependant, le passage d’une situation « A » à une situation « B » ne doit pas faire
oublier le passage vers une situation « C ». Le changement est constant, les organisations étant
toujours en équilibre instable et prises dans une cinétique d’évolution.
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Fiche d’entretien sur la conduite du changement
Carte d’identité
Date :

Vendredi 2 avril 2021

Organisation :

SDIS 41 (catégorie C)

Contributeur :

Colonel Christophe Magny

Fonction actuelle :

DDSIS 41

Fonction lors de la conduite DDSIS 41
du changement :
Supérieurs hiérarchiques :

Préfet et PCA

Présentation du contributeur
Le Colonel Christophe Magny est le DDSIS du Loir-et-Cher depuis 2019. Auparavant, il a
occupé les fonctions de DDA en Corse du Sud.
Thématique : Impact du changement climatique sur l’évolution des risques : le risque feux de
végétaux et feux de forêt dans le départent du Loir-et-Cher.
Périmètre : Par les conséquences multidimensionnelles de ce changement, tous des agents du
Sdis 41 (210 SPP, 1620 SPV, 50 PATS soit un total de 1 880 agents) sont concernés. Au-delà
du périmètre du Sdis et de ses autorités, des élus et du Corps préfectoral, les parties prenantes
concernées sont nombreuses : gendarmerie, services de la préfecture, chambre d’agriculture,
autres partenaires, propriétaires terriens, population dans son ensemble.
Origine de la démarche de changement
Dès son recrutement comme DDSIS 41, le Colonel Magny a eu à répondre à la commande du
préfet du Loir-et-Cher concernant le risque feu de forêt. Sensibilisé à ce risque sur son poste
précédent dans les Bouches-du-Rhône, notamment comme DOS sur le feu de la commune de
Velaux en 2015, il demande au nouveau directeur d’organiser la réponse
opérationnelle adaptée. Les étés de 2016 à 2019 ont été marqués par une évolution très
défavorables des statistiques des feux de végétation. La journée du 24 juillet 2019 s’est signalée
par de très nombreux départs de feux sur l’ensemble de la zone de défense et de sécurité Ouest23.
D’autre part, le Président du Conseil d’administration du Sdis 41, 4e vice-président du CD41
en charge de l’agriculture, de la sécurité, des grands projets et maire de Lamotte-Beuvron est

La zone de défense et de sécurité Ouest compte 22 départements de l’ouest de la France et réunit les régions
Centre Val de Loire, Pays de la Loire, Normandie et Bretagne
23
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très sensible à la thématique des feux en espaces naturels en général et plus particulièrement en
Sologne.
Deux éléments vont venir en appui de la démarche de changement concernant la prise en
compte de ce nouveau risque : le RETEX « feu de végétaux » de l’été 2019 pour la zone de
défense et de sécurité Ouest et l’expérience du directeur, qui a exercé les fonctions de DDA en
Corse du Sud, et a travaillé plus d’une dizaine d’années dans le Vaucluse. Ces deux
départements présentent un risque de feux de végétaux très important et exigent un haut niveau
de compétences opérationnelles.
Le risque « feux de forêts et d’espaces naturels » est déjà présent sur le département. Toutefois,
le réchauffement climatique dont l’accentuation de la sécheresse des périodes estivales, en
progression vers le nord du territoire métropolitain, a des conséquences multidimensionnelles :
-

-

Aspects opérationnels : organisation spécifique à mettre en place pendant la saison
estivale (renforts de garde, renforts de l’astreinte, renforts du CODIS, prépositionnement de moyens opérationnels, …) ;
Aspects techniques : achat de nouveaux engins feux de forêt dotés de moyens
d‘interventions et de protection adaptés ;
Aspects formation : accroissement du nombre de stages « feux de forêt, feux de
végétations » ;
Aspects ressources humaines : adaptation du régime indemnitaire (spécialité feu de
forêt) ;
Aspects financiers : la déclinaison de l’ensemble des mesures impacte le budget en
section de fonctionnement et d’investissement ;
Aspects inter-services : partage de l’information et exercices communs de gestion de
crise sur la thématique ;
Aspects zonaux : partage/retour d’expériences, rédaction du pacte capacitaire24 ;
Aspects de coopération avec les autres partenaires, élus, représentants des agriculteurs,
notamment : meilleure connaissance entre entités, partage de réflexion ;
Aspects communication et prévention vers la population.

Dès 2019, la saison 2020 a été préparée. Les décisions prises sont décrits dans la partie
« ancrage ».
Le projet a été conduit par une équipe projet de cinq personnes : le directeur, le chef du
groupement opérations, le chef du groupement technique, par ailleurs conseiller technique
zonale « Feu espace naturel/feu de forêt », le chef du service compétences par ailleurs conseiller
technique départemental FDF et un chef du groupement territorial.

24

Circulaire du 10/12/2019 relative à la mise en place d’un pacte capacitaire
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Le déploiement complet des mesures de ce changement est prévu sur 5 ans.
Classification du changement (Travaux de Giroux, 1991)
Caractéristiques

Forme de
changement
Globale

Etendue

Observations



Il s’agit d’un changement touchant
tous les agents du Sdis 41 (1 880
agents)



Il s’agit d’un changement stratégique
qui
concerne
une
mission
opérationnelle
de
compétence
exclusive du Sdis avec des
conséquences importantes en matière
de finances, de formation, de
techniques opérationnelles.



Les premières mesures de ce
changement ont été prises à l’arrivée
du Col Magny (août 2019), en vue de
préparer la saison 2020.

Partielle

Majeure

Profondeur

Marginale

Lent

Rythme

Rapide

Matrice des changements (Travaux de David Autissier, Isabelle Vandangeon-Derumez, Alain
Vas, Kevin Johnson, 2018)25

Changement
continu
Permanent

Négocié

Changement
proposé
Rupture

Changement

Changement
organisé
Imposé

25

Changement
dirigé

Ouvrage intitulé « Conduite du changement, concepts clés, 60 ans de pratiques héritées des auteurs fondateurs »,
3e édition, Dunod, 2018
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Dès sa prise de fonction, le directeur a décidé de conduite ce changement, avec des objectifs
fixés : améliorer la couverture opérationnelle sur les feux de végétation/feux de forêt) et fixer
un échéancier pour la saison 2020, dans un premier temps. Ce n’est ni un changement continu
(pas de notion d’émergence non organisée) et ni un changement qualifié « d’organisé » (pas de
notion d’expérimentation). Le mode de l’urgence n’a pas été utilisé. Ce changement est classé
entre changement « proposé » (La Direction a précisé les objectifs à atteindre, le planning à
respecter, les ressources à mobiliser mais les acteurs ne sont pas libres de la méthode et du
déploiement), et le changement « dirigé » (pas de mode urgence mais des premières mesures
prises rapidement en vue de la saison 2020 avec des contraintes de réalisation pour cette
période).
Leviers utilisés (Travaux de Moutot, Autissier, 2016)26
Leviers

Diagnostics

Communication

Outils

Description

Cartographie des acteurs

Le développement de la prise en compte
du feu d’espace naturel est fédérateur et
rassembleur au sein du Sdis.
Les « opposants » ne sont pas au Sdis.

Etude d’impact

Le SDACR traduit les risques locaux et
les moyens de les couvrir.

Retex

Sur un feu important : 40 ha, 500 SP
engagés au total, un retex complet a été
rédigé dont une évaluation du coût du
sauvé.

Interne Sdis

Réunions, intranet, une conférence en
soirée sur le risque feu de forêt avec 150
SP présents.

Externe auprès des autorités
préfecture,
élus),
des
partenaires (ONF, chambre Réseaux sociaux, extranet,
d’agriculture, ..) et de la
population
Afin de mieux couvrir ce risque, la
formation d’équipiers feu de forêt27 (UV
FdF1) et de chef d’agrès (FdF2) a été

Formation

26

Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales (ESSEC), Chaire ESSEC du changement, MOOC
« Réussir le changement, méthodes et outils de la conduite du changement », 2016
27
Guide national de référence « Feux de forêt » du 2 juillet 2009
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nécessaire. Le nombre de stagiaires a été
multiplié par 3.
La formation des cadres est également
prévue (UV FdF3, 4 et 5 et officier aéro,
embarqué dans les moyens aériens). Le
Sdis 41 est organisateur d’un stage FdF3
pour la première fois en 2021.
Une sensibilisation aux feux d’espace
naturel (feux de récoles sur pied, feu de
chaume)
D’autres formations sont à prévoir :
formation aux feux tactiques, formation
à la gestion d’un pélicandrome (base
d’accueil des avions bombardier d’eau
pour le plein en eau ou retardant)
Développement
de
l’école
départementale avec un projet d’outil de
simulation feu de forêt au gaz.

Accompagnement

Préparation des candidats au stage FDF
3, 4 et 5
Demande de médaille mérite agricole
aux cadres investis dans la protection de
la forêt et des espaces naturels

Ateliers
Participatifs

Des réunions ont eu lieu sur des aspects
techniques et de développement des
compétences à partir de la typologie des
feux d’espaces naturels vs feux de forêt :
qualification du conducteur, type d’engin
à engager, détention de qualification
L’engouement interne pour la prise en
Indicateurs ICAP

Pilotage

(Information,
Compréhension,
Adhésion, Participation)

compte de ce nouveau risque se traduit
par une forte demande de stages FdF, 4 à
5 fois plus importante que les capacités
de formation

Ancrage du changement
Les premiers éléments du bilan de la saison 2020 sont encourageants : 1/3 de départs en moins
et une surface brulée divisée par deux. Toutefois, une situation exceptionnelle et inédite dans
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le Loir-et-Cher a été vécue : 4 largages ont été réalisés par un Dash 828 pendant l’été 2020 (14
septembre), signe de la prégnance de ce risque.
L’ancrage se traduira par différents aspects :
-

Le développement d’une solidarité et d’une mutualisation inter-sdis avec une
déclinaison sur les thématiques suivantes :
o Le projet d’exercices communs ;
o La rédaction du pacte capacitaire29 « Feux d’espaces naturels » sur la zone de
défense et de sécurité Ouest, autour de 4 axes stratégies et 42 mesures. L’objectif
majeur est de doubler la capacité opérationnelle de la zone de défense et de
sécurité Ouest en passant de 2 colonnes feux de forêt 30, en 2020 à 4 colonnes
feux de forêt en 2025 ;
o Le déploiement de nouveaux outils comme « Opendfci »31, « Crimson »32 ou les
caméras de surveillance.

Au-delà de ces aspects opérationnels, la couverture de ce risque, appréhendé de manière
nouvelle, présente les enjeux suivants :
-

Interne au Sdis :
o Un renforcement du sens de la mission pour les sapeurs-pompiers ;
o Un rôle accru de l’encadrement ;
o Un plan d’équipement, formation, ressources humaines, avec des impacts
financiers importants ;
o Une mission qui peut dépasser le cadre départemental (renforts zonaux, renforts
dans le sud-est..) ,

-

Externe :
o Une contribution du Sdis au développement durable et à la protection de la
nature ;
o Une valorisation des actions de secours par une estimation socio-économique
dont le coût du sauvé, intégré dans le SDACR ;
o Des actions de communication sur la prévention de ce risque vers la population.

Avion bombardier d’eau avec une capacité d’emport de 10 tonnes d’eau
Document opérationnel piloté par chaque zone de défense et de sécurité et destiné à identifier la mutualisation
des moyens opérationnels de chaque Sdis de la zone
30
Une colonne feux de forêt est composés de 80 sapeurs-pompiers et agents de soutien et 24 engins répartis en 6
véhicules légers « tout terrain » et 18 engins feux de forêt poids lourd
31
Outil informatique destiné à partager les informations relatives à la défense de la forêt contre l’incendie (DFCI)
32
L’application « Crimson Tactique » permet le partage d’informations opérationnelles telles que la situation
tactique, le tableau des moyens opérationnels engagés, notamment.
28
29
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Fiche d’entretien sur la conduite du changement
Carte d’identité
Date :

Mercredi 12 février 2021

Organisation :

Sdis 18 (catégorie C)

Contributeur :

Colonel hors classe Didier Marcaillou

Fonction actuelle :

DDSIS 18

Fonction lors de la conduite DDSIS 18
du changement :
Supérieur hiérarchique :

Préfet et PCA

Présentation du contributeur
Le Colonel hors classe Didier Marcaillou est le DDSIS du Sdis du Cher depuis 2016, après
avoir dirigé le Sdis de l’Ariège pendant 6 ans. Le Sdis du Cher compte 225 sapeurs-pompiers
professionnels, 1 554 sapeurs-pompiers volontaires et 79 personnels administratifs et
techniques.
Thématique : réorganisation territoriale avec un nouveau découpage de deux groupements et la
fusion de deux centres de secours volontaires.
Périmètre : les 100 sapeurs-pompiers volontaires et les personnels SPP du poste de
commandement du groupement (5 agents).
Origine de la démarche de changement
L’organisation territoriale du Sdis du Cher se décline en 3 groupements territoriaux dont les
postes de commandement sont situés à Bourges et dans les deux sous-préfectures, Vierzon et
Saint-Amand-Montrond. Le Directeur départemental, tout en réaffirmant le maintien des trois
groupements territoriaux, engage ce changement afin de rééquilibrer le nombre de centres de
secours au sein de chaque groupement. Ainsi, la nouvelle organisation territoriale prévoit la
fusion de deux centres de secours sur le groupement Nord et le rattachement de 5 centres de
secours du groupement Centre au groupement Nord.
Le contexte de ce changement est le suivant : début de mandat pour le Président du Conseil
d’administration, nouveau DDSIS et nouvelle DDA, des changements de postes également pour
deux officiers du comité de direction (sur une période de 15 mois).

Annexes
Page 63

Nombre de centres de secours
Avant

Après

Groupement Nord

11

15

Groupement Centre

24

19

Groupement Sud

17

17

52

51

Total

La fusion de deux centres de secours volontaires, outre les impacts sur la couverture
opérationnelle du secteur, comporte des aspects humains importants à prendre en considération
et qui touchent la vie même des unités opérationnelles dans toutes les dimensions : habitudes,
traditions, ambiance, gestion de l’amicale, gestion du planning, des manœuvres, armement,
nombre et type de véhicules, commandement, …
Le changement de rattachement de groupement territorial touche en premier lieu les chefs de
centres qui ont un nouveau chef de groupement. Par suite, tous les sapeurs-pompiers sont
concernés par ce nouveau « N+2 ». Pour les sapeurs-pompiers professionnels du poste de
commandement du groupement, le périmètre de compétence s’accroit et il convient de bien
accueillir les nouveaux centres de secours.
Classification du changement (Travaux de Giroux, 1991)
Caractéristiques

Forme de
changement

Observations

Globale
Etendue

Partielle



Le changement concerne au total 7
centres de secours sur les 51 que
compte le Sdis du Cher (après
réorganisation)

Majeure
Pour le Sdis du Cher, cette
réorganisation concerne une petite
Profondeur

Marginale



partie de l’organisation territoriale.
Pour les groupements Nord et
Centres ainsi que les centres de
secours
concernés,
c’est
un
changement important.

Lent
Rythme

Rapide
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Le changement d’organisation, mené
en 6 mois, est effectif au 1°/01/2018

Matrice des changements (Travaux de David Autissier, Isabelle Vandangeon-Derumez, Alain
Vas, Kevin Johnson, 2018)33

Changement
continu

Changement
proposé

Négocié

Rupture

Changement

Permanent
Changement
organisé

Changement
dirigé

Imposé

Ce changement a été initié par le directeur et conduit en 6 mois (rapidement), bénéficiant d’un
contexte particulier avec une nouvelle gouvernance et un nouveau binôme de commandement
à la tête du Sdis. C’est la logique géographique qui a été suivie malgré des résistances liées aux
personnes. Les autorités dont le préfet ont validé ce rééquilibrage des groupements territoriaux
Nord et Centre.
Leviers utilisés (Travaux de Moutot, Autissier, 2016)34
Leviers
Diagnostics

Outils

Description
Sans formalisation, les résistances ont été
identifiées et prises en compte

Cartes des acteurs

Communication

Mise en place de groupes de travail avec
des représentants des entités concernées.
Passage aux instances consultatives et au
Conseil d’administration
Communication interne et externe

Formation

Sans objet

Accompagnement

Sans objet

Ateliers
Participatifs

Sans objet

33

Ouvrage intitulé « Conduite du changement, concepts clés, 60 ans de pratiques héritées des auteurs fondateurs »,
3e édition, Dunod, 2018
34
Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales (ESSEC), Chaire ESSEC du changement, MOOC
« Réussir le changement, méthodes et outils de la conduite du changement », 2016
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Indicateurs ICAP
Passages aux instances consultatives

Pilotage
(Information,
Compréhension,
Adhésion, Participation)

Ancrage du changement
Le changement d’organisation territoriale a été mené à son terme avec des adaptations
nécessaires. Par exemple, la gestion de la logistique a été modifiée. Si auparavant, chaque
groupement territorial disposait d’un agent logistique pour la tournée et d’un stock de matériels
opérationnels, le nouveau schéma a centralisé la gestion de la logistique avec le rapatriement
des trois agents à la direction et la suppression des stocks de groupement. Le service rendu aux
centres de secours est mieux assuré dans le temps et plus efficient.
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Fiche d’entretien sur la conduite du changement
Carte d’identité
Date :

Vendredi 30 avril 2021

Organisation :

Inspection générale de la sécurité civile (IGSC)

Contributeur :

Contrôleur général Dominique Pescher

Fonction actuelle :

Inspecteur

Fonction lors de la conduite DDSIS 18 (Sdis de catégorie C)
du changement :
Supérieur hiérarchique :

Préfet et PCA

Présentation du contributeur
Le Contrôleur général Dominique Pescher est inspecteur au sein de l’Inspection générale de la
sécurité civile, depuis 2017. Auparavant, il a été directeur du Sdis du Gers pendant 4 ans et du
Sdis du Cher pendant 6 ans. La conduite du changement concerne cette dernière structure.
Thématique : Elaboration et déploiement d’un schéma directeur des systèmes d’informations.
Périmètre : ensemble des personnels de la direction et des cadres du Sdis, soit environ 150
agents de différents statuts (sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, personnels
administratifs et techniques).
Origine de la démarche de changement
Le lancement de ce changement trouve son origine dans le rapport de prise de fonction rédigé
par le directeur départemental lors de son arrivée en septembre 2010. L’état des lieux des
systèmes d’information identifie, d’une part, des fragilités et des vulnérabilités vis à vis de la
sécurité, un cheval de Troie a créé des difficultés dans un passé proche, et d’autre part, les outils
existants ne sont pas ou plus adaptés et/ou pas totalement maitrisés par les utilisateurs. Enfin,
tous les domaines de gestion ne sont pas dotés d’un outil « métier », comme la formation. En
effet, la gestion du plan de formation s’effectue, à cette époque, par un tableur. Le rapport établit
également l’absence d’échanges entre les bases de données. Par exemple, au recrutement, les
informations personnelles d’un agent doivent être saisies quatre fois au minimum, dans le
logiciel « Ressources humaines », dans le logiciel de gestion opérationnelle, dans le logiciel
« technique /logistique » et dans le logiciel médical. Ce rapport de prise de fonctions est
présenté au instances consultatives, aux représentants du personnel et aux élus du conseil
d’administration. Deux objectifs majeurs sont alors validés : sécuriser le système d’information
et en faire un véritable outil maitrisé par les utilisateurs et utile au pilotage de l’établissement.
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Un cabinet conseil est missionné afin d’assurer l’assistance à maitrise d’ouvrage pour ce projet
qui engendre des changements importants. En effet, la démarche interroge les processus
existants ou demande leurs écritures, exige une vision à 3/5 ans dans un domaine technique où
les évolutions sont rapides. Le Sdis ne dispose pas de ressources internes pour piloter ce projet
dans sa totalité.
Classification du changement (Travaux de Giroux, 1991)
Caractéristiques

Etendue

Forme de
changement
Globale

Observations



Ce projet concerne 150 agents de la
direction et de l’encadrement du
Sdis.

Partielle

Profondeur

Majeure



Il s’agit d’un changement touchant
aux outils, aux méthodes et à
l’organisation du Sdis.



Ce changement s’est déroulé sur
plusieurs années, de l’automne 2010
à 2015.

Marginale

Rythme

Lent
Rapide

Ce changement concerne l’ensemble des agents de la direction, tout statut confondu, et les
cadres, chefs de groupements et chefs de centre de secours. Cette population est évaluée à 150
agents. Il s’agit donc d’un changement global. D’autre part, ce changement, outre les aspects
d’utilisation de nouveaux outils informatiques, a induit la révision ou l’écriture de processus.
C’est un révélateur pour l’organisation qui voit ses outils, ses méthodes et son organisation
remis en cause. Au regard de sa profondeur, c’est un changement « majeur ». Enfin, ce
changement se caractérise par un rythme « lent ». En effet, suite au rapport de prise de fonction
établi au dernier trimestre 2010, le projet est validé début 2011. Fin 2015, même si de nombreux
étapes ont été franchies, le projet dans toutes ses composantes n’est pas terminé : tous les
objectifs ne sont pas complètement atteints.
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Matrice des changements (Travaux de David Autissier, Isabelle Vandangeon-Derumez, Alain
Vas, Kevin Johnson, 2018)35

Changement
continu

Négocié

Changement
proposé
Rupture

Changement

Permanent
Changement
organisé

Changement
dirigé

Imposé

Ce changement a été initié par le directeur, suite aux constats établis dans son rapport de prise
de fonction. Ce changement a été conduit sans notion d’urgence (changement dirigé), sans
expérimentation (changement organisé). Ce n’est ni une émergence « non organisée », ni une
prise de conscience qui ont provoqué cette démarche. II est classé comme « changement
proposé » dans la matrice des changements, les objectifs, le planning et les ressources étant
fixés.
Leviers utilisés (Travaux de Moutot, Autissier, 2016)36
Leviers

Diagnostics

Outils

Description

Le rapport de prise de fonction a été le
Cartographie : Rapport de principal outil pour établir les
prise de fonction
vulnérabilités et les besoins de
l’organisation.
Cartographie des acteurs

Réalisée mais non formalisée.
Ce changement concerne un sujet ayant
de fortes conséquences sur l’organisation
et répond à une forte attente des
personnels, notamment des chefs de
centre. La communication a été présente
tout au long du projet

Communication

Passage aux instances consultatives.

35

Ouvrage intitulé « Conduite du changement, concepts clés, 60 ans de pratiques héritées des auteurs fondateurs »,
3e édition, Dunod, 1018
36
Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales (ESSEC), Chaire ESSEC du changement, MOOC
« Réussir le changement, méthodes et outils de la conduite du changement », 2016
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Mise en place d’un comité de pilotage
avec une forte implication du directeur
tout au long du changement.
La communication a permis de réguler
les tensions engendrées entre les
différents acteurs internes ou externes :
les services fonctionnels, le service
informatique et les autres parties
prenantes et utilisateurs du Sdis,
l’assistance à maitrise d’ouvrage, les
éditeurs de logiciels.
Formation

Une formation bien faite et appropriée
est obligatoire et fondamentale dans ce
type de changement.

Accompagnement

Sans objet

Ateliers
Participatifs

Ecriture du schéma directeur du système
d’information par les agents.
Indicateurs ICAP

Pilotage

(Information,
Compréhension,
Adhésion, Participation)

Suivi précis de réalisation : par module,
pour la reprise des données...

Ancrage du changement
Fin 2015, au départ du directeur, les principales fonctionnalités sont opérantes : ressources
humaines, finances, opérations, médicales. Il reste la brique de la gestion technique et logistique
ainsi que l’intranet à terminer.
Comme toute conduite de changement, ce projet a été marqué par la résolution de difficultés
techniques et humaines.
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Fiche d’entretien sur la conduite du changement
Carte d’identité
Date :

Mercredi 3 mars 2021

Organisation :

ENSOSP

Contributrice :

Colonel hors classe Bruno Beaussé

Fonction actuelle :

Chef du département des formations

Fonction lors de la conduite ENSOSP, département recherche développement
du changement :
Supérieur hiérarchique :

Directeur de l’ENSOSP

Présentation du contributeur
Médecin de formation, le Colonel nors classe Bruno Beaussé travaille à l’ENSOSP depuis 2005
où il a occupé différents postes. Auparavant au Sdis de la Réunion, il a exercé plusieurs
responsabilités dont celles d’adjoint au chef du centre de secours principal de saint Denis et de
chef du groupement Opération/Prévision.
Thématique : passer d’une culture de l’oral à une culture de l’écrit, pour l’ensemble des cadres
et dirigeants des sapeurs-pompiers.
Périmètre : ensemble des cadres sapeurs-pompiers, potentiellement 28 660 personnes en 201937
(8 776 officiers SPV, 7 361 officiers SPP, 12 523 membres du SSSM).
Origine de la démarche de changement
En décembre 2005, lors de son affectation à l’ENSOSP, avec le directeur de cette école, le
colonel Philippe Bodino, le constat suivant est établi : la profession de sapeurs-pompiers écrit
très peu. On peut noter la publication d’ouvrages essentiellement tournés vers certains domaines
techniques ou vers le droit38. Or, dans notre société, la production d’écrits est une manière
d’exister pour une profession. A la fin du XXe siècle, les sapeurs-pompiers sont des techniciens
très appréciés dans le domaine opérationnel et de la gestion des risques car présents sur tous les
fronts de la sécurité civile. Au-delà, la profession n’est pas reconnue par un manque crucial
d’écrits et de travaux intellectuels. La question du management des connaissances se posent
également. Dans cette période, la loi dite de « départementalisation »39 modifie de manière très
importante l’organisation tant opérationnelle qu’administrative des Corps de sapeurs-pompiers
qui passent du statut de communaux à départementaux. Un autre élément majeur du contexte à
Statistiques des services d’incendie et de secours, Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des
crises, Edition 2020 (statistiques de 2019)
38
Les principaux auteurs d’ouvrages sont le Col Schmauch, le Col Génovèse, le CGl Corack
39
Loi n°96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours dote chaque département d’un service
départemental d’incendie et de secours avec une durée de cinq ans pour mettre en application cette réforme majeure
37
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prendre en compte est le déménagement de l’ENSOSP de la petite commune de Nainville-lesRoches dans l’Essonne à Aix-en-Provence. Décidée en 2002, et mis en œuvre au travers du
projet TEO (transfert de l’école d’officiers), ce changement de lieu engendre une émulation et
une dynamique forte sur la thématique de la gestion des connaissances. En 2006, le Colonel
Beaussé rédige un mémoire de DDA intitulé « Mise en place d’un centre de ressources
documentaires (CRD) à l’ENSOSP : Equilibre entre un outil pédagogique à la disposition du
stagiaire, un outil de référence national à la disposition du Monde sapeur-pompier et un outil
d’information du Monde extra sapeur-pompier. Etat des lieux, mise en œuvre et perspectives»40.
Une grande ambition repose sur ce projet qualifié par les mots suivants : « modernité », « virage
historique », « nouvelle dimension ». Il porte en son sein les principales idées et les embryons
de propositions, mis en œuvre depuis 2007, même si toutes les propositions n’ont pas été
déclinées (exposition au CRD ouverte au public, par exemple).
Presque 15 années plus tard, ce mémoire sur la conduite du changement est l’opportunité de
revenir sur ce changement de représentation sociologique41.
Classification du changement (Travaux de Giroux, 1991)
Caractéristiques

Etendue

Forme de
changement
Globale

Observations


L’ensemble des cadres
profession est concerné.

de

la



Il s’agit d’un changement touchant à
la représentation sociologique.



Le changement de représentation
sociologique est
une démarche
longue (10-15 ans)

Partielle
Profondeur

Majeure
Marginale

Rythme

Lent
Rapide

40

Ce mémoire est rédigé dans le cadre de la formation de Directeur départemental adjoint, 5e promotion, 2007
Les quatre composantes de la représentation sociale selon Abric (1994) : la fonction de savoir permettant de
comprendre et d’expliquer la réalité, la fonction identitaire, la fonction d’orientation ou « système d’anticipation
des attentes », la fonction de justification.
41
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Matrice des changements (Travaux de David Autissier, Isabelle Vandangeon-Derumez, Alain
Vas, Kevin Johnson, 2018)42

Changement
continu
Permanent

Négocié

Changement
proposé
Rupture

Changement

Changement
organisé
Imposé

Changement
dirigé

La mise en œuvre de cette démarche relative à la modification de représentations a été initiée
suite à la prise de conscience détaillée ci-dessus. Se situant hors champs opérationnel, cette
démarche se caractérise par la volonté de faire évoluer la perception des sapeurs-pompiers au
travers, notamment, du développement d’une production d’écrits ainsi que de la mise en valeur
de ces productions. Même si la méthode est globalement établie, il reste, au démarrage de la
démarche, des éléments non identifiés, notamment les échéances et les ressources. L’aspect
« rupture » est bien présent mais ce changement se réalise sur le temps long. En outre, les
finalités et les objectifs sont clairement identifiés. Ce ne peut être un « changement organisé »
Dans la matrice des changements, cette démarche est donc classée dans la catégorie du
« changement continu ».
Leviers utilisés (Travaux de Moutot, Autissier, 2016)43
En 2006, les ambitions du Colonel Philippe Bodino est de faire évoluer l’ENSOSP vers une
grande école du service public. En parallèle du développement d’une pédagogie de haut niveau,
il s’agit de valoriser cette institution et de la doter des « marqueurs » d’un grand établissement
d’enseignement supérieur. Pour cela, une étape de benchmark est réalisée auprès de grandes
écoles :

42

Ouvrage intitulé « Conduite du changement, concepts clés, 60 ans de pratiques héritées des auteurs fondateurs »,
3e édition, Dunod, 1018
43
Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales (ESSEC), Chaire ESSEC du changement, MOOC
« Réussir le changement, méthodes et outils de la conduite du changement », 2016
Annexes
Page 73

-

-

Les écoles militaires de Saint-Cyr Coetquidan qui regroupaient, à cette époque44,
l’Ecole spéciale militaire (ESM), l’Ecole militaire interarmes (EMIA) et l’Ecole
militaire du corps technique et administratif (EMCTA),
L’Ecole nationale supérieure de la police (ENSP) de Saint Cyr au Mont d’Or qui forme
les commissaires de police.
Leviers

Diagnostics

Outils

Description
Le diagnostic a été établi par l’équipe de
direction de l’ENSOSP, par comparaison
avec des grandes institutions de
formation, dans un contexte postdépartementalisation
et
de
déménagement de l’ENSOSP, de
l’Essonne vers les Bouches-du-Rhône.

Autre

Conception et mise en place d’un
nouveau
Centre
de
ressources
documentaire (CRD), opérationnel dès
l’entrée dans les nouveaux locaux de
l’ENSOSP en 2010 (inauguration le 17
mars 2011).

Communication

Création du portail national des
ressources et des savoirs (PNRS) à partir
de septembre 2009. A ce jour, les
ressources relatives à 12 thématiques
sont accessibles par le portail. 250 000
connexions en 2018 (40 000 en 2010)
Création de la revue trimestrielle
« Perspectives », en 2009. Parution du
21e numéro en novembre 2020. Les
contributeurs sont des officiers de
sapeurs-pompiers, des universitaires et
des enseignants-chercheurs.
Développement du retour d’expérience
(RETEX) puis de partages d’expérience
(PEX) écrits.
Dès
2005,
développement
et
renforcement de la production d’écrits à
L’Ecole militaire du corps technique et administratif fusionne en août 2010 avec l’Ecole d’administration
militaire
44
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travers la réalisation de mémoires pour
les
formations
supérieures
(anciennement brevet supérieur) en
risques
chimiques
(RCH4),
radiologiques (RAD4), transmission
(TRS5), notamment, les formations de
chefs de groupement et formation de
directeur départemental adjoint, cette
dernière ayant évolué vers la formation
des emplois supérieurs de direction (1e
promotion à l’automne2018).
Création en 2009 des prix de l’ENSOSP
récompensant
annuellement
les
meilleurs mémoires réalisés dans le
cadre de différentes formations évoquées
ci-dessus. Le comité de sélection
regroupe des cadres sapeurs-pompiers,
des universitaires et d’autres partenaires
externes.
Reconnaissance de certaines formations
supérieures par le passage d’un diplôme
universitaire : certificat ou master2.
Création du centre d’études et de
recherches interdisciplinaires sur la
sécurité civile (CERISC) en septembre
2014. Avec une montée en puissance de
ce centre de recherche, celui-ci compte
actuellement 4 doctorants.
Création d’une maison d’édition avec
des publications dans des domaines
comme le sport, les médailles, l’histoire,
les valeurs.
Création du journal trimestriel « Le sabre
et la plume » en avril 2007.
Formation

Sans objet

Accompagnement

Sans objet

Ateliers
Participatifs

La participation des acteurs du futur
CRD est bien prise en compte pour la
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déclinaison de certaines thématiques
(communication, animation, temps forts,
…)
Développement
d’indicateurs
spécifiques
- CRD : nombre emprunts mensuels,
nombre de consultations à distance,
nombre
d’achats,
nombre
de
publications accessibles,
Evolution d’environ 2 500 titres et
Indicateurs ICAP
Pilotage
(Information,
Compréhension,
Adhésion, Participation)

mémoires accessibles en 2006 à plus
30 000 titres en 2021.
- PNRS : nombre de connexions
mensuelles, 70 000/mois en février
2021.
- Production de mémoires, de thèses,
d’ouvrages.
- Prix de l’ENSOSP : 12 prix remis en
novembre 2018, créant une émulation
parmi les rédacteurs de mémoires.

Ancrage du changement
La dynamique initiée à partir de 2006 se poursuit et se trouve portée par le département
« Recherche, Ressources, Innovation et Perspectives » auprès duquel le CERISC est rattaché.
Les indicateurs évoqués ci-dessus montrent que l’élan initial perdure. L’affirmation d’une
appropriation par le monde sapeurs-pompiers peut être faite.
La conduite du changement s’est constituée à partir d’un noyau de cadres puis par une diffusion
du phénomène par entrainement.
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Fiche d’entretien sur la conduite du changement
Carte d’identité
Date :

mardi 9 février 2020

Organisation :

Conseil départemental du Cher (18)

Contributrice :

Madame Jessy Petitpas

Fonction actuelle :

Responsable de la cellule « Audit-Appui au contrôle interneEvaluation »

Fonction lors de la conduite Idem
du changement :
Supérieur hiérarchique :

Directeur général des services

Présentation de la contributrice
Depuis 2018, Madame Jessy Petitpas45 occupe la fonction de responsable de la cellule « AuditAppui au contrôle interne-Evaluation » au sein du Conseil départemental du Cher, après avoir
été contrôleur de gestion puis directrice des finances depuis son arrivée en détachement de la
Préfecture du Cher, en 2014. Cet entretien aborde la mise en place de cette cellule et la manière
dont Madame Jessy Petitpas réalise ses missions.
Thématique : Mise en place d’une mission « Audit-Appui au contrôle interne-Evaluation » au
conseil départemental du Cher avec un travail réalisé en transversal pour l’élaboration des
outils, de la stratégie de pilotage et d’approche dans la conduite collective des actions menées.
Périmètre : La création de cette cellule « Audit-Appui interne-Evaluation » impacte en
transversalité l’ensemble des directions et les 2 000 agents de la collectivité territoriale.
Origine de la démarche de changement
Après un contrôle de gestion sur les dépenses sociales opéré par la Chambre régionale des
comptes (CRC) du Centre-Val de Loire en 2016-2017, la gouvernance du conseil départemental
du Cher décide la mise en place d’une cellule « Audit-Appui au contrôle interne-Evaluation »,
rattachée directement à la direction générale des services avec une programmation pluriannuelle
validée en collectif CODIR pour sécuriser les process et tendre vers une efficience des
organisations. Cette collectivité fait face à un contexte financier difficile, une augmentation du
périmètre des missions et de nouvelles contraintes réglementaires à travers la loi n°2016-1691
du 9 décembre 2016 dite « Loi Sappin II » et le Règlement général sur la protection des données
(RGPD). Il s’agit de prendre en considération les observations de la CRC, et en particulier, la
45

Membre et administratrice de la Conférence des inspecteurs et auditeurs territoriaux (CIAT)
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sécurisation des dépenses sociales. Cette période est aussi l’opportunité de moderniser la
gouvernance de la collectivité.
Dans une démarche facilitatrice, pédagogique et collaborative, Madame Jessy Petitpas poursuit
plusieurs objectifs majeurs :
-

Tracer et sécuriser les actions de la collectivité suite à l’inspection de la CRC : faire
évoluer les agents d’une culture orale à une culture de l’écrit, avec une harmonisation
des pratiques et une plus grande traçabilité ;

-

Acculturer les équipes au management par les risques et au contrôle interne ;

-

Engager une démarche de modernisation et d’efficience des organisations ;

-

Soutenir les directions en éclairant leur pilotage et en sécurisant les process ;

-

Développer une meilleure maitrise de coûts.

A ce jour, outre l’appui et le soutien de la gouvernance et de la direction générale, cette
démarche est encadrée par :
-

Une charte46 de l’audit interne qui exprime les valeurs communes portées, la
déontologie, l’esprit et la méthode ;

-

Une programmation pluriannuelle des missions actualisées chaque année en lien avec
la gouvernance d’audit ;

-

Un guide méthodologique, des documents de cadrage et un processus validé sur la
conduite des missions d’audits ;

-

Une charte du comité d’audit relatant le fonctionnement nouveau depuis 2021 de la
gouvernance sous présidence élu.

Classification du changement (Travaux de Giroux, 1991)
Caractéristiques

Etendue

Forme de
changement
Globale

Observations



Les 3 DGA et les 20 directions,
services et structures sont concernés
(ensemble des métiers).



La mise en place de la cellule opère
un changement de culture au sein de
la collectivité qui compte près de
2 000 agents.

Partielle

Profondeur

Majeure

Marginale

46

Référentiel professionnel de l’audit interne, Institut français des auditeurs et contrôleurs internes (IFACI)
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Lent

Rythme



La mission première de la cellule est
l’appui aux directions. La démarche
d’audit est co-construite avec la
structure concernée

Rapide

Matrice des changements (Travaux de David Autissier, Isabelle Vandangeon-Derumez, Alain
Vas, Kevin Johnson,2018)47

Changement
continu
Permanent

Négocié

Changement
proposé
Rupture

Changement

Changement
organisé
Imposé

Changement
dirigé

La mise en place et de la cellule « Audit-Appui au contrôle interne-Evaluation » est effective
depuis le 1ier semestre 2018. Cependant, six mois de travail ont été nécessaires pour
l’élaboration du cadrage et la formalisation des outils : formation, définition, formalisation de
la démarche et des missions. La mise en place a été validée par le comité de direction avec une
impulsion forte de l’Exécutif. Dans la continuité de cette démarche, la constitution d’un comité
d’audit, présidé par un élu, et la signature d’une charte ont été réalisées fin 2020.
Une campagne de communication régulière auprès des équipes a été menée avec la rédaction
d’articles sur intranet, sur le journal interne de la collectivité, la création d’une rubrique dédiée
sur intranet pour une transparence des outils et la réalisation d’un reportage interne avec le
témoignage de trois directions ayant été préalablement auditées.
Cette démarche de changement a été initiée par la gouvernance dans un contexte décrit cidessus. Elle concerne toutes les entités de la collectivité et constitue un changement culturel
« rupture », mais sans notion d’urgence. Toutefois, l’accompagnement des agents et la coconstruction avec les parties prenantes sont bien présents. Par exemple, la réalisation de la

47

Ouvrage intitulé « Conduite du changement, concepts clés, 60 ans de pratiques héritées des auteurs fondateurs »,
3e édition, Dunod, 1018
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cartographie des acteurs ou l’identification des « forces/faiblesses » sont réalisées au cours
d’ateliers collectifs, transversaux participatifs et de type « speed boat ». Dans la matrice des
changements, il est donc proposé de classer cette démarche entre « changement proposé » et
« changement dirigé ».
Leviers utilisés (Travaux de Moutot, Autissier, 2016)48
Les leviers décrits ci-dessous sont mis en œuvre à chaque démarche d’audit.
Leviers
Diagnostics

Communication

Outils

Description

Cartographie des risques

Réalisée par secteur d’activité, avec
pédagogie et appui hiérarchique.

Cartographie des acteurs

Demandée
à
différentes
strates
hiérarchiques,
elle
permet
une
appropriation de la démarche par les
agents concernés par l’audit

Cartographie des processus

Avec identification des fragilités.

Matrice SWOT

Forces / Faiblesses sur pilotage - outils management – organisation.

Média « chauds »

Réunion
de
pré-ouverture
(sensibilisation des agents)
Désignation de référents au sein de la
direction concernée
Réunion de lancement (officialisation de
du début de la démarche d’audit).
Présence du Directeur général des
services (DGS)
Réunion de clôture avec la présence du
DGS
Questionnaire d’évaluation de la mission
d’audit rempli par les agents audités

Média « froids »

Articles intranet
Calendrier pluriannuelle des audits,
Lettre de mission aux parties prenantes
Communication
des
conclusions
définitives de la mission d’audit après
une étape contradictoire.

48

Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales (ESSEC), Chaire ESSEC du changement, MOOC
« Réussir le changement, méthodes et outils de la conduite du changement », 2016
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Formation

La responsable de la cellule a suivi des
formations à l’IFACI (Institut français de
l’audit et du contrôle interne) et au
CNFPT (cycle des auditeurs internes).
Elle est, par ailleurs, administratrice et
membre active de la conférence des
inspecteurs et auditeurs territoriaux
(CIAT)

Stages

Les
formations
prévues
sont
essentiellement tournées vers les

Stages

managers.
Par
exemple,
le
développement de la culture du risque.
Nombreux entretiens menés.
Mise en place de nombreux ateliers
participatifs tout au long de les
démarches « d’appui au contrôle
interne » ou « d’audit »

Accompagnement

Méthodologie du « pas à pas », avec
utilisation
d’outils
ludiques
et
pédagogiques. Exemple : le « speed
boat »
Guide méthodologique en ligne
Nombreux ateliers participatifs menés
sur la cartographie des risques,
l’élaboration transversale des process et
les « speed boat » pour les SWOT.

Ateliers
Participatifs

Pas utilisés mais un questionnaire final
remplis par les agents audités.
Un an après l’audit, un bilan est réalisé
en réunion sous présidence DGS/DGA

Indicateurs ICAP
Pilotage

sur l’état d’avancement de la mise en
(information,
adhésion, place des recommandations.
compréhension, participation)
Puis chaque année, des bilans d’étape
sous présidence DGS/DGA sont réalisés
en lien avec la cellule, les managers
audités et les référents sur chaque
mission
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Autres leviers utilisés
-

Le bilan 360°

La cellule réalise une démarche réflexive en fin de mission, en s’appuyant sur un questionnaire
rempli par les agents concernés par la mission réalisée. Cette démarche consiste à interroger :
-

Les bénéficiaires du service (mission d’appui, audit) ;

-

Les partenaires ;

-

Les élus et membres de la direction générale ;

-

Les agents chargés de la réalisation du service.

Ancrage du changement
Entre 2018 et 2020, 9 missions d’audit ont été menées au sein du Conseil départemental du
Cher. Les 3 directions générales adjointes ont été concernées par un audit, au minimum, réalisé
dans une de leur direction. La satisfaction des besoins stratégiques de la collectivité est donc
enclenchée et la cellule est désormais bien positionnée au sein de l’organisation administrative
de la collectivité. La difficulté à faire changer les habitudes est constatée. Mais cette démarche
s’inscrit sur le long terme avec un travail pédagogique et d’acculturation progressive que réalise
Jessy Petitpas avec les acteurs de terrain.
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Fiche d’entretien sur la conduite du changement
Carte d’identité
Date :

Jeudi 11 février 2021

Organisation :

Conseil départemental du Cher (18)

Contributeur

anonyme

Fonction actuelle :

Responsable de l’accompagnement au changement au sein
de la Direction générale adjointe « Prévention, autonomie et
vie sociale »

Fonction lors de la conduite Idem
du changement :
Supérieur hiérarchique :

Directrice générale adjointe Prévention, autonomie et vie
sociale

Présentation du contributeur
Monsieur X occupe la fonction d’accompagnateur au changement au sein de la Direction
générale adjointe « Prévention, autonomie et vie sociale », depuis 2015. Ces missions se
déclinent en des études organisationnelles, des pilotages de projets de changement, des
accompagnements ponctuels sur un sujet particulier au sein d’un projet plus vaste. A partir de
ses missions d’éducateur spécialisé dans le secteur associatif, il a suivi le cursus du master
« conseiller en organisation » à l’INSET49 de Montpellier, complété par une formation de
coaching et de co-développement/facilitateur.
Thématique : « Du projet de vie au projet pour l’enfant », un outil stratégique et un levier de
changement du dispositif de la protection de l’enfance.
Périmètre : ce projet implique cinq directions sur les six que compte la Direction générale
adjointe (DGA) « Prévention, autonomie et vie sociale » : Direction enfance famille, Direction
protection maternelle et infantile, Direction de l’autonomie des personnes âgées et des
personnes handicapées, Direction de l’action sociale de proximité, le centre départemental de
l’enfance. Au total, 300 personnes sont concernées par ce projet.
Origine de la démarche de changement
Ce projet est né de la volonté de la Directrice « Enfance famille » d’améliorer les actions
menées au sein de sa structure. Cette volonté prend forme dans un contexte de nouveaux textes

49

Institut national spécialisé d’études territoriales
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législatifs50 et de l’évolution des connaissances des besoins de l’enfant par les apports récents
des neurosciences51. Trois enjeux majeurs sont identifiés :
-

Mettre en place un réel outil de pilotage de la politique de l’enfance et en particulier de
la protection de l’enfant ;
Faire évoluer les pratiques professionnelles ;
Faire évoluer l’organisation.

Ce projet reçoit le soutien du Directeur général des services (DGS). La gouvernance de la
collectivité approuve ce projet et exerce un appui. Cette démarche est en cohérence avec la
stratégie nationale de protection de l’enfance.
Classification du changement (Travaux de Giroux, 1991)
Caractéristiques

Etendue

Forme de
changement

Globale

Observations



5 des 6 directions de la DGA
« Prévention, autonomie et vie
sociale » sont concernées soit un total
de 300 agents, aux origines et aux
profils très variés et aux cultures
« métiers »
très
diversifiées :
travailleurs sociaux, puéricultrices,
psychologues, agents en soutien aux
familles…

Partielle

Profondeur

Majeure



Ce projet engendre un changement de
de pratiques, de process, de
procédures, de culture et de
délégations de responsabilité.

Marginale
Ce projet, qui est en cours, a démarré
Rythme

Lent



fin 2019 pour ce conclure en
décembre 2021, soit une durée totale
de deux ans52.

Rapide

Loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfance
Article de la revue « La vie en action », éditée par Santé Publique France, n°447, mars 2019
52
La crise sanitaire de la COVID-19 a ralenti le projet
50
51
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Matrice des changements (Travaux de David Autissier, Isabelle Vandangeon-Derumez, Alain
Vas, Kevin Johnson, 2018)53

Changement
continu

Négocié

Changement
proposé
Rupture

Changement

Permanent
Changement
organisé

Changement
dirigé

Imposé

Si le respect de la loi de 2016 relative à la protection de l’enfance s’impose, sa mise en œuvre
a été très largement co-construite et négociée avec les agents de terrain. Cependant, c’est un
changement majeur et global. Dans la matrice des changements, il est donc proposé de classer
cette démarche entre « changement proposé » et « changement dirigé », avec une composante
« rupture » importante.
Commentaires
-

Le mode « changement dirigé » est intéressant s’il n’y a pas d’autres alternative ou s’il
y a urgence.
Le mode « changement continu » est très chronophage.

Leviers utilisés (Travaux de Moutot, Autissier, 2016)54
Leviers

Outils

Description
Commentaire : c’est une étape à soigner,
qui représente 80% de la réussite du
projet.

Diagnostics

Cartographie des acteurs

53

Très utilisée. Questions : comment je fais
adhérer ? comment je motive ? comment
je mobilise ?

Ouvrage intitulé « Conduite du changement, concepts clés, 60 ans de pratiques héritées des auteurs fondateurs »,
3e édition, Dunod, 1018
54
Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales (ESSEC), Chaire ESSEC du changement, MOOC
« Réussir le changement, méthodes et outils de la conduite du changement », 2016
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Répertorier les acteurs
effectifs), les changements
niveau de changement, le
réception du changement,
d’accompagnement

Matrice « impacts »

(dont les
prévus, le
niveau de
le actions

Commentaire :
le
plan
de
communication est adapté selon le
diagnostic réalisé

Communication

Média « chauds »

Réunions aux moments clé avec
l’encadrement. Ex : restitution de l’audit

Média « froids »

En cours de validation auprès du DGS :
plan de communication avec articles,
création d’un blog.
Mise à disposition du rapport d’audit aux
agents non présents à la restitution avec
une visio.
Une conférence Dr Marie-Paule MartinBlachais, fin 2019

Formation

Stages

Cahier
des
clauses
techniques
particulières rédigé par le service
formation la collectivité, passation d’un
marché. Durée : 5 jours par agent.

Stages

Démarrage en 2021/début 2022
Réunion DGS, DGA et directeurs avant
le comité de pilotage du projet : recueillir
les accords/désaccords sur le projet,
identifier et traiter les divergences et les
enjeux. NOTA : le projet concerne
plusieurs directions aux cultures, aux
enjeux et aux pratiques très différentes. Il

Accompagnement

s’agit d’identifier les enjeux communs et
les freins, de susciter l’adhésion et
finalement de créer une culture
commune.
Mise en place envisagée de groupes
d’échange de pratique entre agents déjà
formés et les agents en attente de la
formation (6 mois pour former tous les
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personnels). Faire vivre l’expérience du
changement pour favoriser les adhésions
En diagnostic, atelier pour identifier les
impacts du changement ou les objections
majeures (catharsis).

Ateliers
Participatifs
Indicateurs ICAP
Pilotage

(Information,
Compréhension,
Adhésion, Participation)

Une enquête de satisfaction (3, 4
questions) est réalisée à l’issue des
ateliers, juste après et après un certain
laps de temps.

Ancrage du changement
L’évaluation de l’ancrage du changement sera conduite en 2022, à partir de groupes d’échanges
de pratique, au niveau des cadres et aux niveaux des agents.
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Fiche d’entretien sur la conduite du changement
Carte d’identité
Date :

mardi 9 février 2021

Organisation :

Conseil départemental du Cher (18)

Contributeur :

Monsieur Michel Gouttebessis

Fonction actuelle :

Directeur des routes

Fonction lors de la conduite Idem
du changement :
Supérieur hiérarchique :

Directeur général adjoint Ressources et aménagement

Présentation du contributeur
Monsieur Michel Gouttebessis occupe la fonction de directeur des routes au sein du conseil
départemental du Cher. Anciennement affecté à la direction départementale de l’équipement
(DDE), il a rejoint le conseil départemental lors du transfert des compétences des routes aux
départements, en 2007. Cet entretien aborde une réorganisation de la direction des routes
réalisée en 2018.
Thématique : Mise en place d’une nouvelle organisation au sein de la Direction des routes avec,
notamment, la modification de l’organigramme, une réflexion sur les missions, la
modernisation des outils.
Périmètre : Ce changement concerne l’ensemble des personnels de la direction des routes, soit
324 agents, répartis entre le siège de cette direction composée de 3 services, 4 centres de gestion
de la route (CGR), un centre fonctionnel de la route ainsi que 14 centres d’exploitation.
Origine de la démarche de changement
La création de la direction des routes est directement issue du transfert des compétences de
voiries de l’Etat vers les conseils départementaux, pour les axes routiers concernés par cette
réforme. Celle-ci est mise en œuvre suite au vote de la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative
aux libertés et responsabilités locales. Cette réforme se traduit, également, par le transfert des
personnels techniciens, ouvriers ainsi que les personnels de direction. En 2018, la gouvernance
de la collectivité décide d’un plan d’optimisation des effectifs avec une baisse de 10% des
effectifs pour l’ensemble des directions du conseil départemental. Cette demande est l’occasion
d’élargir la réflexion aux domaines suivants :
-

L’organisation territoriale de la direction des routes, qui n’avait pas évolué depuis le
transfert des personnels de 2008. Ainsi, un nouveau découpage territorial est réalisé
avec le déplacement de certains CGR, échelon intermédiaire entre la Direction des
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routes et les centres d’exploitation, et l’homogénéisation des ressources en fonction des
-

-

-

territoires ;
Une réflexion sur les missions et notamment du « niveau de service » qui correspond,
par exemple, à la surveillance active de la route (passages réguliers sur tous les axes
gérés afin de détecter toutes anomalies, fissures, nids de poules…). Cette démarche a
conduit à la rédaction d’un référentiel « guide de la voirie », afin de formaliser et
standardiser les tâches ;
L’informatisation du suivi des missions réalisées sur la route : mise en place de tablettes
numériques, avec géolocalisation des défauts constatés sur les axes, en temps réel,
archivage des actions menées, transfert vers une base de données ;
La mise en place d’une démarche qualité avec notamment, l’écriture des procédures.

Classification du changement (Travaux de Giroux, 1991)
Caractéristiques

Etendue

Forme de
changement
Globale

Observations



L’ensemble des personnels de la
direction des routes est concerné (324
agents)

Partielle
Le directeur des routes qualifie le
changement engagé comme une
« grande
évolution,
pas
un
bouleversement »

Majeure
Profondeur
Marginale

Rythme

Lent



Rapide
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L’ensemble de la démarche s’est
étendu sur 1,5 ans

Matrice des changements (Travaux de David Autissier, Isabelle Vandangeon-Derumez, Alain
Vas, Kevin Johnson, 2018)55

Changement
continu

Négocié

Changement
proposé
Rupture

Changement

Permanent
Changement
organisé

Imposé

Changement
dirigé

Dans cette conduite du changement, le volet optimisation des effectifs a été conduit par le
directeur des routes. S’agissant des autres versants, la réflexion sur les missions,
l’informatisation, la démarche qualité, les agents et les cadres ont été largement associés (ce
n’est pas un changement dirigé). Les objectifs fixés sont clairement exprimés (ce n’est pas un
changement « organisé » et ce changement n’est pas une « émergence » ou une prise de
conscience (changement « continu »).
Dans la matrice des changements, il est donc proposé de classer cette démarche comme un
« changement proposé ».

Leviers utilisés (Travaux de Moutot, Autissier, 2016)56
Leviers

Diagnostics

Outils

Description
Cette outil a été utilisé pour identifier, au
cours de travaux collectifs, les
différentes pistes de solutions pour les

Matrice SWOT

volets
informatisation,
qualités, missions.

démarches

Pour la réorganisation territoriale, 3
réunions ont été réalisées avec les
responsables des 4 CGR, du CFR et la

Brainstorming

55

Ouvrage intitulé « Conduite du changement, concepts clés, 60 ans de pratiques héritées des auteurs fondateurs »,
3e édition, Dunod, 1018
56
Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales (ESSEC), Chaire ESSEC du changement, MOOC
« Réussir le changement, méthodes et outils de la conduite du changement », 2016
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direction. Le directeur des routes a
décidé, en final, la meilleure
organisation.

Communication

Une phase de concertation/arbitrage a été
initiée au début de la phase de
changement :
une
réunion
de
présentation, une réunion par service

Média « chauds »

Après les arbitrages le directeur des
routes a organisé une réunion dans
chacun des 16 sites afin d’expliquer la
démarche.
Mise en place d’une bourse aux postes :
tous les postes de la direction des routes
ont été ouverts, avec une priorité pour
celui qui détenait le poste.
Des entretiens individuels ont permis de
traiter certaines situations individuelles
particulières.
Communication interne sur la nouvelle
organisation : articles.

Média « froids »

La démarche qualité a engendré une
augmentation des compétences des
agents.

Formation

Stages

Réalisés
en
interne :
meilleure
compréhension mécaniciens / utilisateurs

Stages

CNFPT dans
techniques.

Ateliers
Participatifs

certains

domaines

Pas utilisé
Les réunions dans les 16 sites ont

Indicateurs ICAP
Pilotage
(Information, Compréhension, Adhésion,
Participation)

rassemblé 100% de l’effectif. Ces
éléments ont été appréciés lors des
réunions locales

Ancrage du changement
Le changement avec ses 4 déclinaisons et conduit par le directeur des routes à partir de 2018, a
atteint tous les objectifs : l’effectif global de la Direction a été réduit de 10% avec une meilleure
adéquation entre la charge de travail et la ressource humaine, le « niveau de service » a été
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adapté sans remettre en cause la sécurité des usagers des routes, de nouveaux outils
informatiques ont été mis en place avec un gain de temps de travail, la formalisation des
processus a permis un gain sur la qualité de service.
Remarques du directeur des routes : au sein d’une organisation, des ajustements réguliers [le
changement continu] sont préférables à des bouleversements. Pour les équipes, c’est moins
perturbant. Une organisation trop rigide est inadaptée au monde moderne : les anciennes DDE
étaient dans cette situation de rigidité. Le changement se poursuit aujourd’hui avec de nouvelles
missions : l’entretien de « voies vertes », le probable transfert de nouveaux axes routiers de
l’Etat vers les départements. Enfin, la Direction des routes est une structure très technique,
atypique au sein du Conseil départemental. Cette spécificité n’est pas toujours reconnue.
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