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1

https://cercle-k2.fr/etudes/pourquoi-les-decideurs-doivent-ecrire-601
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PROLÉGOMÈNES
« Chaque année, des milliers d’heures de réflexions, d’études et d’écritures permettent à la
corporation sapeur-pompier à la fois de s’interroger sur son environnement, ses pratiques mais
également de préconiser de nombreuses hypothèses de résolutions de constats. Comment
exploiter et potentialiser les travaux réalisés dans les différents mémoires tant de l’ENSOSP
qu’au sein des universités ? »
Dans sa rédaction initiale, le sujet d’étude, proposé par le lieutenant-colonel William WEISS,
présente l’intérêt d’identifier “une quantité de connaissances” produite dans un système de
formation et pose la question de son exploitation.
Il s’agit donc, non pas de chercher à construire de la connaissance mais bien à en faciliter
l’accessibilité et l’exploitation.
La phase d’analyse du sujet et notre propre acculturation aux concepts de la gestion des
connaissances nous amène à reformuler le sujet de la façon suivante :
L’exploitation de la production des mémoires au sein de la sécurité civile : comment
organiser le recueil et faciliter le transfert des connaissances ?
Nous aborderons ce sujet sur un axe multidisciplinaire et de façon multifactorielle le plaçant
dans un raisonnement basé sur l’ouverture.
Cette démarche scientifique sera construite autour d’une méthodologie de gestion de projet
sur une période d’étude de février à octobre 2021.
Sur la base des productions antérieures (et notamment de précédents mémoires), nous
construirons notre étude en alternant les recherches théoriques et une exploration pratique de
notre environnement interne et externe.
Méthode de recherche :
Nous appliquerons des outils de recherche en utilisant dans un premier temps une approche
quantitative statistique. Nous questionnerons, au travers un sondage numérique, un panel
largement issu des SIS.
Ce questionnaire sera diffusé vers des “utilisateurs” de la littérature métiers (chefs de service,
chefs de groupements, directeurs, directeurs adjoints, chefs de centre,...) par l’intermédiaire
des stagiaires de la formation initiale de chefs de groupement 2021.
Il sera composé de quatre parties indépendantes :
● le rédacteur de mémoire ou de rapport d’étude,
● l’exploitation des données,
xii

● la communication et son accès
● le réseau professionnel et l’exploitation opérationnelle
Quatre-vingt-six personnes ont répondu au questionnaire en ligne, allant du sapeur-pompier à
l’industriel représenté par, vingt-sept services d’incendie et de secours, deux entreprises, et
une université.
Une seconde approche qualitative, visera à identifier des profils particuliers du panel et à en
analyser particulièrement les réponses.
Nous compléterons ces données par une troisième approche qualitative sur la base
d'entretiens ciblés (plus de 15) menés durant la phase de recueil de données et principalement
réalisés en visio conférence. Tout ou partie du questionnaire servira soit de guide d’entretien,
soit de mise en contexte préalable à l’entretien. Un rapport d'entretien sera rédigé sous forme
de cartographies mentales annexées en fin de mémoire (annexe 8).
Les interlocuteurs seront issus du monde de la sécurité civile et des institutions jouant un rôle
dans la gestion des connaissances mais aussi issus du monde industriel et commercial.
Enfin, l’approche théorique des concepts sera réalisée sur la base d’une étude bibliographique
constituée d’articles scientifiques, d’ouvrages principalement issus de recherche
webographique. Notre sujet s’oriente naturellement vers une approche très conceptuelle des
choses. Nous tâcherons donc d’aboutir à des résultats concrets et des propositions
pragmatiques ambitieuses mais réalistes et réalisables.
Nous chercherons enfin à analyser les enjeux, les besoins et les pistes d’amélioration grâce à
notre expérience acquise au quotidien.
Limites de la recherche :
Cette étude a été réalisée dans un contexte de crise sanitaire majeure et inédite. Nous
relevons un certain nombre d’impossibilités à l’ouverture et à l’échange dans le domaine de la
sécurité civile mais aussi dans le monde industriel, commercial ainsi qu’universitaire.
Nous tenterons de contourner ces difficultés en recherchant les informations nécessaires à nos
recherches en analysant les données librement disponibles sur les réseaux.
Nous ne proposerons pas d’étude économique en lien avec nos préconisations considérant nos
pistes de réflexions comme des orientations pratiques devant être menées en mode projet
(intégrant alors cette notion).

xiii

INTRODUCTION

« La doctrine, inscrite dans une démarche d’amélioration continue, a pour objet de
transmettre à tous les acteurs les bonnes pratiques opérationnelles afin de faire progresser de
manière efficace les services d’incendie et de secours.
Tel est l’esprit porté par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion de crise, tel
doit être l’esprit de sa déclinaison dans les territoires. » 2
C’est par ces mots, écrits par le préfet, directeur général de la sécurité civile et de la gestion
des crises, Alain THIRION, que l’approche doctrinale des connaissances s’impose
aujourd’hui, marquant ainsi un tournant dans la construction de la littérature métier, approche
jusqu’alors orientée vers des règles et règlements.
L’environnement des sapeurs-pompiers et plus généralement celui de la sécurité civile est
engagé dans un changement de paradigme plaçant la gestion des connaissances au cœur des
enjeux de notre organisation.
Cette approche institutionnelle des connaissances métiers est enrichie depuis plusieurs années
par des retours et des partages d’expériences produits au sein même des services d’incendie et
de secours. La question de la place des savoirs dans notre corporation, et plus précisément la
façon dont les organisations sont elles-mêmes apprenantes3, a été étudiée de façon à
développer cette culture du partage de l’information issue des expériences opérationnelles. 4
Les services d’incendie et de secours participent donc directement 5 ou indirectement6 à la
production de ces connaissances et au partage des savoirs alimentant ainsi les connaissances
métiers.
Dans ce contexte, les productions de mémoires7 construites lors des formations de
professionnalisation des sapeurs-pompiers durant leurs cursus, participent également à
l’enrichissement des connaissances métiers. Véritables regards sur la profession, ils
répondent, pour la plupart, à une démarche scientifique construite dans le respect de la
méthodologie commune aux travaux de recherches universitaires. Les sujets sont issus des
problématiques actuelles et bien souvent proposés soit par les étudiants eux-mêmes soit pour
répondre à une problématique d’un SIS, de l’ENSOSP ou de la Direction Générale de la
Sécurité Civile et de la Gestion des Crises, les rendant particulièrement adaptés aux enjeux de
nos organisations.

2

Préface du vadémécum « Doctrine à l’usage des services d’incendie et de secours », juin 2021
Anaïs GAUTIER, « Modalités de mise en œuvre du retour d’expérience dans une perceptive d’apprentissage
organisationnel – le cas de l’organisation de la sécurité civile - 2010
4
Appelé RETEX pour RETours d’EXpérience
5
Par le biais des partages ou des retours d’expériences produits dans les SIS par exemple
6
Par le biais de la mise à disposition d’experts dans certains domaines par exemple
7
Enrichie par les rapports d’études, les rapports d’étonnements, les rapports de formations professionnelles pas
ou peu partagés parfois
3

1

Quelques 2500 mémoires ou travaux d’études sont archivés au centre des ressources
documentaires de l'École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers d’Aix-enProvence.
Par ailleurs, l’univers de la sécurité civile semble être un terrain d’étude particulièrement
riche et varié offrant aux étudiants et aux chercheurs de toutes disciplines scientifiques de
multiples possibilités d’explorations. Pour exemple, le répertoire national des thèses référence
plus de 850 thèses avec le mot clé « pompier » et 4600 avec le mot clé « incendie ». Enfin, le
site « archives ouvertes » (HAL)8 recense plus de 1600 références avec le mot clé
« incendie ».
Ces productions intellectuelles peuvent-elles contribuer à l’évolution des savoirs ? Peuventelles servir notre littérature métier ? Sont-elles facilement accessibles, identifiables ?
Proposent-elles des préconisations transposables ?
Ces quelques questions nous montrent à quel point le sujet est vaste mais nous éclairent sur
les enjeux que représente une ressource aussi importante de connaissances. Sont-elles
finalement exploitées à la hauteur du temps passé à leur rédaction ? Il est évident que l’enjeu
économique est particulièrement prégnant, mais plus concrètement, nous imaginons possible
qu’elles puissent apporter bien d’autres choses, et dans bien des domaines.
De ce questionnement, nous avons choisi de poser notre problématique de la façon suivante :
Comment faciliter l’accès aux productions intellectuelles et en favoriser le transfert et
l’exploitation ?

Cette question de recherche nous amène très logiquement à aborder la notion de « knowledge
management (KM)»9, « management par les connaissances ». Il s’agit d’une approche
apparue dans les entreprises dans les années 1970. La place de l’individu dans l’organisation,
son rapport au savoir et la capacité d’un groupe à devenir lui-même apprenant sont autant de
conceptions mises en exergue par cette approche.
Les services d’incendie et de secours, principaux utilisateurs de ces données, ont vu apparaître
depuis quelques années la culture de la gestion des savoirs comme une composante
stratégique.
Ainsi, en 2013, des officiers de sapeurs-pompiers, les commandants Morand, Paganon, Vayr
et Vidal10, proposaient une étude prospective du concept de KM et en tiraient une vision assez
précise des fondements et de la potentielle opportunité stratégique pour les services
d’incendie et de secours. Cette première approche du management des connaissances servira
de fondement à nos travaux de recherche.
8

https://hal.archives-ouvertes.fr/
Par le biais de différents auteurs : POLANYI (1967), GLABRAITH (1967), DRUCKER (1968)
10
CDT MORAND, PAGANON, VAYR, VIDAL, Le « knowledge Management », une opportunité stratégique
pour l’émergence d’une nouvelle culture de la gestion des connaissances : étude comparée des bonnes pratiques
transposables aux SDIS, mémoire d’étude de formation d’adaptation à l’emploi de chef de groupement 2013/02,
(2013)
9
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Notre étude consistera, dans un premier temps, à comprendre l’environnement actuel, tant sur
le volet des connaissances scientifiques, sur les savoirs et les concepts de transfert des
connaissances que sur l’état de l’art en matière de production, de référencement et de
centralisation des connaissances. A l’époque de l’hyper digitalisation, une étude quantitative
nous éclairera sur l’état de l’art dans notre corporation en matière d’accessibilité des données
et de leur capacité de transfert en processus directement opérationnel. Par ce cheminement
intellectuel, et sur la base d’un questionnaire, nous identifierons le besoin et les attendus des
utilisateurs face à cette profusion de données.
Nous avons conscience que ces enjeux ne sont pas propres aux sapeurs-pompiers. Nous
rechercherons donc dans une seconde partie, et par le biais d’entretiens ciblés, les bonnes
pratiques transposables, issues du monde industriel et commercial en matière de capitalisation
des connaissances dans un environnement prescrit et non prescrit. La composante humaine
sera particulièrement ciblée comme un facteur déterminant dans l’évolution de nos
organisations. L’expertise acquise par les auteurs, devenus les premiers médiateurs de leurs
savoirs, posera la question de la transposition didactique11 dans le transfert des savoirs.
Enfin, nous verrons comment l’innovation technologique peut contribuer à faciliter
l’exploration des données ; tout comme les outils de communication actuels peuvent répondre
aux enjeux de notre société toujours à la recherche du gain de temps et de l’instantanéité.
Nous aborderons dans une troisième partie, les bonnes pratiques identifiées et transposables
que nous enrichirons de nos réflexions de façon à proposer des préconisations directement
opérationnelles intégrant toutes les composantes précédemment identifiées.
L’ensemble de nos travaux cherchera à confirmer ou infirmer deux hypothèses de recherche
que nous avons choisi de formuler ainsi :
1. L'exploitation des écrits ou des connaissances universelles au sein des SIS peut être
facilitée par des outils ouverts et des réseaux des savoirs s'appuyant sur des technologies
actuelles.
2. La méthodologie scientifique de rédaction des mémoires et travaux d'étude favorise la
structuration de l'écrit et de la pensée. Des outils de médiation du savoir en permettent le
transfert.
Le champ d’étude qui nous est donné d’explorer est très conceptuel, pluridisciplinaire,
alternant tantôt l’approche des sciences sociales tantôt les sciences de l’éducation, de la vision
globale de l’organisation à celle de l’individu et de son rapport au savoir. Nous chercherons à
l’ancrer dans un pragmatisme indispensable, selon nous, pour lever les freins dans le partage
des savoirs et identifier les pistes d’évolution pour répondre aux besoins de notre corporation.

11

qui désigne les transformations que subit un "savoir savant" pour devenir objet d'enseignement – P. MEIRIEU
- Dictionnaire
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PARTIE 1 : Exploration de l’environnement, état de l’art

« L’introduction de nouvelles connaissances pour éclairer une prise de décision, pour
changer des comportements organisationnels ou individuels, pour élaborer des politiques ou
des programmes, ou pour modifier une pratique professionnelle est un processus complexe
qui comporte plusieurs étapes, allant de la production de la nouvelle connaissance à son
utilisation dans un contexte donné » 12
Afin de mieux appréhender ce processus, il nous est paru nécessaire de préciser les notions de
connaissances et les différentes étapes du processus de transfert de connaissances.

1. Transfert de connaissances : définitions et concepts
1.1 Connaissances tacites / connaissances explicites
La littérature dans le domaine de la connaissance est pléthorique. De nombreux auteurs, nordaméricain, européen et asiatique proposent à travers leurs ouvrages des concepts sur la gestion
des connaissances.
Fréquemment citée dans la littérature, la théorie de Nonaka et Takeuchi a fortement influencé
toutes les recherches et toutes les approches de gestion des connaissances13. Ainsi, les experts
et chercheurs, notamment en ingénierie des connaissances, distinguent deux types de
connaissances : les connaissances explicites et les connaissances tacites.
Les connaissances explicites peuvent se définir comme des connaissances facilement
formalisables, accessibles et communicables. Elles forment un corpus documentaire
transférable, pouvant être stocké et diffusé. Les productions de mémoires font partie
intégrante de ce corpus documentaire.
Par opposition aux connaissances explicites, les connaissances tacites s’acquièrent et se
développent au gré des expériences et des échanges entre individus. Elles sont liées aux
compétences innées ou acquises, au savoir-faire et à l'expérience. Elles intègrent une
dimension cognitive les rendant plus difficiles à formuler.
Selon le modèle SECI (Socialisation, externalisation, combinaison, internalisation) de Nonaka
et Takeuchi, modèle le plus utilisé dans la gestion des connaissances, la connaissance naît
12

Roy, M., J.-C. Guindon, et coll. (1995). Transfert de connaissances – revue de littérature et proposition d’un
modèle.
13
Jean louis Ermine. Management et ingénierie des connaissances : Modèles et méthodes. Jean louis Ermine.
Hermes Science Publications-Lavoisier pp.359, 2008, management et gestion des STIC
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d'une interaction entre la connaissance explicite et la connaissance tacite. Ce modèle permet
de comprendre comment les connaissances se créent et se transforment au sein d’une
organisation, contribuant ainsi à son développement et à l’innovation.

Modèle de Nonaka et Takeuchi
Processus de capitalisation et partage des connaissances14

Le modèle de Nonaka comprend quatre étapes distinctes successives et liées entre elles 15.
Etape 1 : La socialisation - De la connaissance tacite à la connaissance tacite.
Cette étape consiste en un processus de partage d’expérience entre individus par des
mesures d’imitation ou d’observation des tâches.
Etape 2 : L’extériorisation - De la connaissance tacite à la connaissance explicite
Cette étape consiste à formaliser, la plus grande partie des pratiques informelles, sous
formes écrites.
Etape 3 : La combinaison - De la connaissance explicite à la connaissance explicite
Cette étape consiste à collecter puis combiner les connaissances externes et internes
entre elles en vue de leur diffusion. Elle permet la création de nouvelles connaissances.
Etape 4 : L’internalisation - De la connaissance explicite à la connaissance tacite
Cette étape modifie les comportements et les compétences en intégrant les nouvelles
connaissances
L’exploitation des productions de mémoires, basées sur une démarche de recherche
scientifique, a toute sa place dans ce processus, notamment dans l’étape de combinaison. Par
ailleurs, s’agissant d’une étape de mise en partage, les technologies d’information et de
communication constituent des outils puissants de diffusion. Cependant, nous constatons que

14

Jean louis Ermine. Management et ingénierie des connaissances : Modèles et méthodes. Jean louis Ermine.
Hermes Science Publications-Lavoisier pp.359, 2008, management et gestion des STIC
15
Jean-Louis Ermine. La gestion des connaissances. Hermes Sciences Publications, pp.166, 2003, 2- 7462-06609. Ff hal-00997696
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quel que soit le type de connaissances à partager, ce processus de capitalisation et de partage
de connaissance repose essentiellement dans des actions humaines.
1.2 Processus du transfert de connaissances
De nombreuses définitions du transfert de connaissances existent dans la littérature. Selon le
centre pour la recherche sur l’action politique en Europe du CNRS, aucun consensus n’a
encore été dégagé. Nous retiendrons dans le cadre de notre étude le concept générique suivant
lequel, le transfert de connaissances est « l’ensemble des fonctions et des processus qui
améliore la manière par laquelle la connaissance est partagée et appliquée pour apporter des
changements efficaces et durables »16
« Knott et Wildavsky (1980) montrent que l’efficacité du processus de transfert des
connaissances est tributaire de la performance des acteurs concernés (producteurs et
utilisateurs de connaissances) dans une suite d’activités et d’étapes interdépendantes et
cumulatives ».17
Interactions entre chercheurs et utilisateurs dans le transfert de connaissances
Plusieurs études abordent les différents modèles impliquant les acteurs du transfert de
connaissances18.
●

Le modèle dit RDD (Recherche Développement Diffusion)
Il s’agit d’un processus unidirectionnel. Les chercheurs produisent la connaissance,
généralement disciplinaire, puis, la diffusent aux utilisateurs. L’utilisateur est passif
dans la production. Dans ce cas, le transfert de connaissances n’est efficace que si le
chercheur dispose des qualités et du temps nécessaire pour communiquer la
connaissance dans un format accessible et l’utilisateur disposé à utiliser la
connaissance produite.

●

Modèle de résolution de problème
L’utilisateur est l’initiateur de la recherche. La recherche doit apporter une réponse à
un besoin spécifique. Le chercheur est dans ce cas assimilé à un technicien. Ce
processus est bidirectionnel. Le transfert de connaissances repose sur la qualité des
échanges entre chercheurs et utilisateurs.

16

Shaxson, L. et al. (2012). Expanding our understanding of K*(KT, KE, KTT, KMb, KB, KM, etc.). A concept
paper emerging from the K* conference held in Hamilton, Ontario, Canada, April 2012. UNU-INWEH,
Hamilton, ON. 88 pages.
17
Lamari, M. (2010). «Le transfert intergénérationnel des connaissances
tacites: les concepts utilisés et les évidences empiriques démontrées», Télescope, vol. 16, nº 1,
p. 39-65.
18
Revue systématique des écrits sur le transfert de connaissance en éducation – Ministère de l’éducation, du
loisir et du sport (MELS)
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●

Modèle de l’interaction sociale / modèle des liens
Ce modèle est basé sur une approche dynamique de l’utilisation des connaissances. Il
consiste en des échanges continus entre les chercheurs et les utilisateurs tout au long
de la démarche. La recherche devient collaborative, jusqu’à positionner l’utilisateur en
coproducteur. Dans ce modèle, l’intervention d'un « agent de liaison » peut s’avérer
nécessaire. Appelés courtiers de connaissance, agents de liaison ou gestionnaires, ces
acteurs agissent à l’interface des systèmes chercheur/utilisateur. La notion de réseau
comme soutien à la production et au transfert des connaissances apparaît.

Illustration – Cadre conceptuel du modèle de l’interaction sociale19
Description des étapes du transfert de connaissances20
Le processus de transfert de connaissances peut se décomposer en plusieurs étapes allant de la
production à l’utilisation. Toutes ces étapes contribuent à améliorer l’utilisation des
connaissances par les utilisateurs. Cependant, en fonction du public visé, des objectifs fixés et
des connaissances à transférer, leur mise en œuvre n’est pas systématique.

Les différentes étapes du processus de transfert des connaissances21
19

Revue systématique des écrits sur le transfert de connaissances en éducation – R Landry, N Becheikh, N
Amara, S Ziam, O Idrissi, Y Castonguay (2008)
20
Animer un processus de transfert des connaissances – Institut national de santé publique du Québec
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●

Production / Coproduction :

Il s’agit de la première étape qui consiste à générer la connaissance. L’initiative peut avoir
plusieurs origines : un chercheur, une organisation qui veut répondre à un besoin identifié
etc. C’est à cette étape que naît le partenariat entre chercheurs et utilisateurs.
●

Adaptation des connaissances :

Cette étape est une phase de transformation de la connaissance, visant à la rendre accessible
et compréhensible par un public ciblé. Toute la difficulté de cette étape réside dans le fait de
ne pas dénaturer la connaissance. Étape cruciale, car elle constitue le premier rapport de
l’utilisateur potentiel avec la connaissance créée.
●

La diffusion :

Cette étape consiste à donner accès à la connaissance. C’est une étape multidimensionnelle
prenant en compte la source de diffusion, les canaux et les supports de communication
utilisés.
●

La réception des connaissances :

Cette étape implique la réceptivité de l’utilisateur. Il doit être en capacité et avoir un intérêt à
recevoir les connaissances au moment où elles sont diffusées.
●

L’adoption des connaissances :

C’est l’étape décisionnelle. L’utilisateur fait le choix d’utiliser ou non la connaissance
diffusée. Des facteurs organisationnels, temporels, structurels, humains ou politiques
peuvent intervenir dans la prise de décision pouvant le cas échéant mener à un rejet de
l’utilisation de la connaissance produite.
●

L’appropriation des connaissances :

Il s’agit du processus d’assimilation de nouvelles connaissances. Ces nouvelles
connaissances vont être intégrées dans le « bagage » de connaissances de l’utilisateur et
soumises, le cas échéant, à des expérimentations concrètes.
●

L’utilisation :

C’est l’étape de la mise en action des connaissances produites. La littérature sur l’utilisation
des connaissances met en évidence quatre types d’utilisation22 :
Conceptuelle : La recherche sert à donner un éclairage particulier sur un sujet donné.
Instrumentale : Les résultats de recherche sont mis en pratique et appliqués de façon
spécifique et directe à des situations réelles, pour répondre à des besoins ou pour solutionner
des problèmes.
Symbolique : La recherche sert à légitimer, justifier et soutenir des positions prédéterminées.
Processuelle : La recherche a un impact sur le sujet lui-même.
21

Lemire, N, Souffez, K et Laurendeau, M-C, animer un processus de transfert des connaissances : Bilan des
connaissances et outil d’animation. INSPQ (2009). Pg16
22
Lemire, N, Souffez, K et Laurendeau, M-C, animer un processus de transfert des connaissances : Bilan des
connaissances et outil d’animation. INSPQ (2009). 69 pages
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Comme nous le constatons, ces étapes du processus de transfert de connaissances peuvent se
classifier de deux façons ; des étapes permettant de donner accès à la connaissance (de la
production à la diffusion) et des étapes permettant d’utiliser les connaissances produites en y
donnant du sens (de la réception à l’utilisation). Par conséquent, suivant le type de
connaissances à transférer et le public visé, il conviendra d’adapter la méthode en
choisissant entre une stratégie de diffusion et une méthode d’appropriation.
De plus, afin de tenir compte des échanges nécessaires, une stratégie d’accompagnement
des chercheurs/utilisateurs peut être mise en œuvre, en parallèle, tout au long du processus
de transfert de connaissances.
1.3 Les facteurs influençant le transfert de connaissances
Différentes études menées permettent de mettre en exergue une multitude de facteurs
favorisant l’implantation d’une démarche de transfert de connaissances au sein des
organisations. Les travaux de Gervais et Chagnon (2010)23, par exemple, proposent une
classification des facteurs en 7 grandes catégories. L’annexe 2, extrait du cadre de référence
en transfert de connaissance pour leurs utilisations judicieuses et le soutien à l’innovation
(2015)24, synthétise ces différents facteurs. Une autre approche inspirée du guide sur le
transfert des connaissances à l’intention des chercheurs en santé et sécurité du travail
(Faye.C, Lortie.M, Desmarais.L 2007) recense les facteurs influençant le transfert de
connaissances selon les étapes du processus de transfert de connaissances visé précédemment
(annexe 3).
Enfin, les recherches de Volkov25 identifient trois grandes caractéristiques influençant le
transfert de connaissances :
Facteurs liés aux caractéristiques des connaissances transférées
Il s’agit de l’adéquation connaissances/besoins des utilisateurs en tenant compte des contenus,
de la temporalité et des besoins spécifiques en lien avec des pratiques (de la qualité des
données, de leur pertinence et de l’applicabilité des connaissances).
Facteurs liés aux acteurs
La collaboration entre chercheurs et utilisateurs est importante. Les échanges entre chercheurs
et utilisateurs augmentent l’utilité et la crédibilité perçue pour la pratique. Cela agit sur la
motivation de l’émetteur et du destinataire le plaçant dans une posture adaptée à l’assimilation
des connaissances. Chaque public cible possède une réalité propre (des niveaux variables de

23

Gervais et Chagnon, Modélisation des déterminants et des retombées de l’utilisation des connaissances issues
de la recherche psychosociale – (2010)
24
Lafond et Lagrange, Cadre de référence en transfert de connaissances pour leurs utilisations judicieuses et le
soutien à l’innovation – (2005)
25
I Volkov, Transfert de connaissances dans les entreprises multinationales : efficacité et influence des facteurs
contextuels - (2011)
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connaissances préalables, des représentations différentes par exemple). Le message doit donc
être adapté à la cible.
Facteurs liés aux caractéristiques organisationnelles
L’intégration des connaissances dans une organisation doit être inscrite dans une stratégie
globale organisationnelle. La structure doit permettre l'horizontalité pour stimuler le partage
de la connaissance sans nécessairement recourir à la hiérarchie. Cette démarche doit être
soutenue par l’organisation. L'afflux de connaissances et des réseaux de transmission
nécessite d’organiser les canaux privilégiés.
Enfin, il s’agit pour l’organisation de porter une culture organisationnelle pour faire prendre
conscience des bénéfices des processus structurés du transfert. Les collaborations et les
coopérations sont donc valorisées.
1.4 Rôle des TIC dans l’accessibilité des connaissances
« L'acquisition, ou plus encore la création par les Français de nouveaux savoirs leur
permettant de maîtriser et de valoriser les informations de plus en plus nombreuses que les
nouvelles techniques peuvent mettre à leur disposition, apparaissent comme la priorité
essentielle ».26 L’utilisation des technologies paraît être également un facteur de réussite dans
le transfert des connaissances.
Le recours aux technologies vise deux grands objectifs, rendre disponibles en ligne au
détenteur et au destinataire, faciliter le partage et l’interactivité, au moyen d’applications ou
de réseaux.

Type de technologie27

Exemples d’outils

Technologies destinées au traitement des
connaissances explicites structurées

Outils de documentation
Gestion électronique des données

Technologies destinées au traitement des
connaissances explicites non structurées

Moteur de recherche, text mining, portail
entreprise, technologies de push information

Technologies destinées au traitement des
connaissances tacites explicitables

Outils de transcription (outil bureautique,
vidéo) / Assistant de publication

Technologies destinées au traitement des
connaissances tacites non explicitables

Interaction physique (réunion, coaching…)
ou virtuelle (technologie groupware…)

26

René TRÉGOUËT – « Les nouvelles technologies de l’information » - Rapport d'information n° 331 (19971998), Sénat, fait au nom de la commission des finances
27
Tableau de synthèse réalisé à partir de l’article Knowledge Management : Stratégie, Méthodologies et
technologies – L’atelier d’étude – (2002)
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2. L’environnement interne et d’exploitation des connaissances
2.1 Les thématiques de recherche en lien avec la sécurité civile
Que les études soient menées dans le cadre de recherches universitaires ou de formations
ENSOSP, les sujets répondent tous à une problématique liée à la sécurité civile.
Notre enquête28 nous indique que la majorité des sujets explorés sont en lien avec les
domaines techniques, opérationnels et de spécialités. En second ordre, ce sont les domaines
des ressources humaines, des sciences de l’éducation, de la sécurité et de la santé au travail,
du management et de la gestion de crise. Enfin, des domaines plus rares sont explorés comme
la gestion financière et comptable, les prospectives, l’organisation des SDIS, la
pharmaceutique. Même si la représentativité du panel d'audités ne permet pas d’en faire une
règle, nous constatons que les sujets visent principalement à répondre aux enjeux actuels de
nos organisations.
Ces documents sont réalisés principalement durant un cursus de formation spécialisée,
d’avancement de carrière ou de formations universitaires diplômantes.
Madame Anaïs GAUTHIER29 nous confirme qu’outre les retours d’expériences (RETEX) et
partages d’expériences (PEX) qui sont partagés dans le cadre d’un réseau national organisé et
piloté par l’ENSOSP, les études, audites, et productions des SDIS ou universitaires sont peu
transmis à l’ENSOSP.
Notre enquête confirme cette donnée puisque 38 % des audités déclarent avoir conservé pour
eux leur production réalisée dans le cadre universitaire.
S’agissait-il de productions s’inscrivant dans un projet personnel décorrélé du milieu
professionnel ? Est-ce un défaut d’organisation, de procédure voire de valorisation des
productions universitaires ?
Nos entretiens nous confirment que les freins psychosociaux, déjà décrits dans de
précédentes études, sont toujours présents dans notre corporation. Les représentations
limitantes30 comme la peur de la sanction, la peur de l’erreur, de la faute, la peur du jugement
de ses pairs, l'absence de logique de valorisation semblent limiter le partage de ces
productions.
La recherche de sens dans la démarche scientifique et académique ou une recherche de
sens pour la corporation, quels sont les points d’adhérence des deux logiques ?

28

En référence à notre enquête dont les résultats sont annexés à ce mémoire.
Anaïs GAUTIER, Chef de Division de la Recherche scientifique – Co-directrice du CERISC - Responsable du
laboratoire en Management des Organisations et Retour d’Expérience – DERE - Docteur ès Sciences de Gestion
30
CDT MORAND, PAGANON, VAYR, VIDAL, Le « knowledge Management », une opportunité stratégique
pour l’émergence d’une nouvelle culture de la gestion des connaissances : étude comparée des bonnes pratiques
transposables aux SDIS, mémoire d’étude de formation d’adaptation à l’emploi de chef de groupement 2013/02,
, page 21 (2013)
29
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Pour que les productions apportent des orientations opérationnelles, elles doivent contenir des
pistes de réflexion, recueillir des bonnes pratiques ou proposer des préconisations. Notre
panel d'étude nous indique que la plupart des productions contiennent des préconisations.
Selon les audités, beaucoup ont été mises en œuvre partiellement ou en totalité. Il est par
contre intéressant de constater que plus d’un tiers d’entre eux n’ont pas connaissance de la
mise en œuvre de leurs préconisations. Toujours selon les auteurs, la plupart des
préconisations formulées sont directement opérationnelles, alors que d’autres nécessitent des
adaptations au contexte local. Enfin, certaines (très conceptuelles), sont difficilement
transposables. Il existe donc bien, dans la démarche de rédaction scientifique et académique,
une volonté de construire des modules opérationnels de façon à permettre une exploitation
future.
Enfin, les rédacteurs n’ont majoritairement pas connaissance de la possible réutilisation de
leur travail soit par une mise en application de préconisations, soit pour argumenter d’autres
mémoires (citations). Nous identifions là une difficulté d’ordre technique (pas de recensement
des référencements) mais aussi humaine dans le cadre de la mise en relation chercheurutilisateur.
Les entretiens informels réalisés avec des rédacteurs de mémoires nous éclairent vers ce
sentiment de manque d’utilisation de leurs travaux pour lesquels ils se sont investis. Selon
eux, il s’agit plus d’une validation académique en vue d'obtenir un diplôme.
Même si les sujets sont particulièrement en lien avec les préoccupations de notre corporation,
nous constatons finalement que les productions sont bien souvent peu ou pas utilisées.
2.2 L’exploitation des connaissances aujourd’hui au sein des SIS
Nul doute de l’intérêt des connaissances construites dans le cadre des travaux d’études,
de rapports professionnels ou d’écritures de mémoire. Mais comment les SIS exploitent
ces données ?
Nous apprenons par notre enquête que les sapeurs-pompiers exploitent principalement cette
ressource des savoirs dans le cadre de leurs missions.
Cette utilisation est marquée lorsqu' ils y ont recours dans le cadre de leurs propres travaux de
recherche. Il s’agit là d’une caractéristique propre à notre panel audité car nous avons fait le
choix de nous orienter vers nos homologues élèves-chefs de groupement. La lecture des
mémoires antérieurs permet d’apporter une acculturation rapide dans des domaines nouveaux.
Dans l’absolu, il s’agit aussi d’une recherche des étudiants à poursuivre ou réactualiser
certains travaux débutés antérieurement.
Enfin, il s’agit pour certains d’une démarche de révision aux concours et examens.
Concernant l’accessibilité des données, plus de la moitié d’entre eux considèrent que
l’accessibilité des données est complexe et sinueuse.
Malgré tout, il est particulièrement intéressant de constater que les mémoires ENSOSP sont
principalement utilisés lorsqu’un besoin est identifié sur un sujet en particulier. Le site du
12

PNRS, via une recherche « Google » est une porte d’entrée reconnue par les utilisateurs. Cela
démontre tout l’intérêt que revêt de ce type de production.
Selon le panel interrogé dans notre enquête, il apparaît que moins d’un quart des structures
ont mis en place une démarche de diffusion des productions intellectuelles. Même si la
représentativité de ce panel doit être abordée avec mesure, il n’en demeure pas moins que la
dynamique de valorisation des connaissances est encore peu mise en œuvre dans les SIS.
2.3 Les plateformes de base de connaissances
2.3.1 Le rôle de l’ENSOSP dans la production de mémoires
L’ENSOSP est engagée depuis plus d’une dizaine d'années dans la centralisation, le
référencement et le partage de connaissances liées à l’univers de la sécurité civile.
L’article 2 du décret fondateur de l’ENSOSP (décret n°2004-502 du 7 juin 2004) confirme
son rôle dans : “la recherche, les études, l'évaluation, la prospective, la veille technologique
ainsi que la diffusion de l'information y afférente dans les domaines relevant du champ de
compétence des services départementaux d'incendie et de secours”.
Cette démarche se traduit par la création d’outils partagés, le PNRS, le centre des ressources
et de documentation.
De l’oralité vers la culture de l’écrit
Dès 2007, sous l’influence de son directeur, l’ENSOSP entreprend de transformer la culture
sapeurs-pompiers, très ancrée dans l’oralité vers une culture de l’écrit. Depuis, les formations
supérieures dispensées par l’école, sont accompagnées de la rédaction d’un mémoire. Cette
dynamique de production écrite s’inscrit dans la promotion des valeurs de l’ENSOSP avec la
volonté d’instaurer une graduation dans la création scientifique, un décodage par les chefs de
groupement, une exploitation par les masters 2 et une finalisation des travaux par les
doctorants.
L’ENSOSP joue un rôle majeur dans la valorisation des mémoires.
Outre une organisation structurelle de gestion des connaissances (décrit ci-après), l’école a
souhaité inscrire les productions dans une démarche de reconnaissance du monde scientifique.
Les « Prix de l’ENSOSP » s’inscrivent dans une démarche de valorisation des productions
présentant un intérêt pour la corporation, tant sur les contenus que sur la qualité rédactionnelle
et méthodologique.
Une maison d’édition permet de produire et commercialiser certains travaux. Ainsi la revue
“perspective” contribue à la diffusion de travaux de recherche ou d’études ciblées, répondant
eux aussi à la reconnaissance de la communauté scientifique.
Enfin, l’ENSOSP propose un terrain d’étude privilégié dans le cadre de la formation des
doctorants.
13

Une école ouverte sur l’extérieur
L’école s’est très vite orientée vers une ouverture en intégrant le réseau des écoles de service
public (RESP31). En 2014, ce réseau devient associatif et regroupe, aujourd’hui 38 écoles du
service public. En participant à cette dynamique de coopération, l’ENSOSP contribue à
valoriser les compétences spécifiques de la corporation et amplifie son rayonnement national.
En retour, elle bénéficie de l’appui et de l’expertise du réseau dans le cadre de rencontres, de
séminaires et de formations inter écoles.
2.3.2 Le Portail National des Ressources et du Savoir (P.N.R.S) et le Centre de
Ressources Documentaires (C.R.D)
Selon l’entretien avec Madame TERRENOIRE du CRD, au sein de l'ENSOSP, deux
structures se côtoient pour partager l’information concernant les acteurs de la sécurité civile :
le CRD et le PNRS.
En 2009, l’ENSOSP développe et ouvre le P.N.R.S. C’est un site internet accessible à tous,
contenant des informations d’actualité dédiées à l’ensemble des acteurs de la sécurité civile
allant du sapeur jusqu’à l’officier.

Le Portail National des ressources et des savoirs32
Le site comprend:
- une veille technique et réglementaire,
- des événements inscrits dans un agenda,
- 12 thématiques de ressources documentaires et pédagogiques
Avec déjà plus de 12 ans d'existence du site, sa consultation ne fait qu’augmenter avec plus de
250 000 connexions en 2018. Il semble évident que les utilisateurs ont besoin d’un “guichet
unique” pour assouvir leur soif du savoir, avec une opportunité de maintenir leur niveau
d’expertise dans tous les domaines et spécialités.

31
32

https://www.resp-fr.org/
source portail du PNRS de l’ENSOSP
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Le CRD de l'ENSOSP contribue à la mise à disposition, à la diffusion et à la promotion d’une
culture de la sécurité civile. Avec près de 25 000 références (ouvrages, mémoires, rapports,
revues généralistes et spécialisées).
Ce site physique est destiné à tout professionnel et chercheur intéressé par le domaine de la
sécurité civile. Les documents sont à disposition pour y être consultés. Le site internet du
CRD permet d’effectuer des recherches depuis sa base documentaire, sur le catalogue en
ligne, d’accéder aux listes complètes des mémoires référencés par formation et à des
bibliographies réalisées dans le cadre des nocturnes et des prix de l’ENSOSP.

Le centre de ressources documentaires33
Les mémoires ayant obtenu une note supérieure à 13/20 sont téléchargeables sur le site.
Les trois agents documentalistes élaborent des recherches, réalisent une revue de presse
hebdomadaire à partir de l’actualité de la sécurité civile en France et à l’international. Chaque
année, plusieurs expositions sont présentées selon des thématiques d’actualité. Le CRD doit
permettre aux apprenants d’optimiser leur temps de recherche et donc d’apprentissage. Il
permet aux stagiaires de développer leurs compétences en autonomie.
La revue “Le Sabre et la Plume”, magazine institutionnel de l'école nationale supérieure des
officiers de sapeurs-pompiers, vient compléter l’offre de publication de l’école.
Enfin, en 2015, l’ENSOSP lance les travaux de construction d’une base de données nationale
collaborative sur les documents produits par les services départementaux d’incendie et de
secours (SDIS) et les états-majors interministériels de zone de défense et de sécurité (EMIZ).
Le projet DATASDIS voit le jour autour d’une plateforme extranet qui cherche à encourager
les collaborations entre SDIS, EMZ et l’école nationale. Par manque de moyen humain pour
le porter, ce projet n’a pas rencontré l’adhésion escomptée et se trouve actuellement en veille.
33

source portail du PNRS de l’ENSOSP
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2.4 La direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC)
La direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises joue un rôle central et
majeur dans la production de documentation liées aux procédures opérationnelles.
Le préfet, directeur général de la sécurité civile et de la gestion de crises Alain THIRION,
explique dans la préface du vadémécum « Doctrine à l’usage des services d’incendie et de
secours » juin 2021, que l’institution a opéré en la matière « un changement de paradigme,
quant au regard porté par les services d’incendie et de secours sur leur littérature métier ». 34
Jusqu’alors, les sapeurs-pompiers pouvaient retrouver des éléments de procédure, de méthode
dans les guides nationaux de référence, voire dans les ouvrages historiques comme le
règlement d’instruction et de manœuvres (RIM) dont certaines parties étaient encore
récemment en vigueur.
La DGSCGC a souhaité sortir de ce champ de la prescription opérationnelle et
méthodologique pour entrer dans l’univers du droit souple. « Elles ne sont pas propres à un
environnement ou à un risque unique. Le COS garde toute latitude pour adapter leur emploi à
la réalité du terrain, la prudence et le bon sens devant guider son action ». 35
Le commandant Djamel FERRAND du bureau en charge de la doctrine, de la formation et des
équipements nous explique que « l’intention est de nourrir les personnels d’un certain niveau
de connaissances (…) de façon à ce qu’ils puissent trouver du sens à ces connaissances pour
les adapter à la situation à laquelle ils sont réellement confrontés, avec toute sa complexité et
ces incertitudes”. L’approche doctrinale construira donc la littérature “métier” de demain.
Le passage du prescrit au corpus doctrinal est un élément majeur pour sécuriser juridiquement
les SIS dans le cadre de la mise en œuvre opérationnelle dans trois domaines, juridique au
travers la forme et le cadre créé par la doctrine, organisationnel, de par la force du cadre
institutionnel, et enfin, décisionnel qui induit l’intelligence de situation. 36

2.4.1 Le droit souple sur le fond, un guide pour la forme.
Le modus operandi s'enrichit en septembre 2021 par la parution d’un mémento à l’usage des
rédacteurs de la doctrine. Les contributeurs, auteurs, membres des groupes de travail, experts,
sont dorénavant guidés dans la rédaction de ces ouvrages.
34

DGSCGC – Guide de la doctrine
DGSCGC – Mémento à l’usage des rédacteurs des documents de doctrine - 2021
36
Commandant Fabrice ANSELME, Sdis 60 ; Commandant Nicolas GICQUEL, Sdis 28 ; Commandant Vincent
JOURDAIN, Sdis 80 ; Commandant William PELLOIN, Sdis 76ENSOSP – PNRS – mémoire de FAE de chef
de groupement : » Mise en œuvre de la doctrine opérationnelle, un risque pénal pour les services d’incendie et de
secours ? (in http://crd.ensosp.fr/doc_num.php?explnum_id=18626)
35
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L’étape de la recherche bibliographique nous intéresse particulièrement dans la
compréhension de la construction des documents. Ainsi, le guide oriente les recherches vers
les sources suivantes et notamment “de l’école nationale supérieure des officiers de sapeurspompiers (ENSOSP) (mémoires, supports pédagogiques, portail national des ressources et
des savoirs (PNRS), etc.)” ainsi que “des productions universitaires françaises et étrangères.
Les supports de cette documentation sont également variés (documentation papier,
numérique, bases de données, etc.)”.
D’ores et déjà, la production de mémoires issue de l’ENSOSP, des travaux de recherches de
l’ECASC mais aussi universitaires est à ce niveau exploitée pour construire la littérature
métier.
2.4.2 Le référencement
Les productions documentaires de la DGSCGC sont accessibles dans l’arborescence internet
du ministère de l’intérieur. Le PNRS relaie systématiquement les productions via la
plateforme de l’ENSOSP décrite ci-dessus.
Enfin, les documents sont référencés au titre du dépôt légal 37, identifiés par la numérotation
internationale normalisée et déposés à la Bibliothèque Nationale de France qui en est le
dépositaire de façon à référencer et conserver l’ensemble des productions françaises ou
importés38.
2.4.3 Les évolutions de demain
Pour faciliter l’accès à ce corpus doctrinal, une bibliothèque accessible via le site du ministère
de l’intérieur devrait voir le jour prochainement. Ce nouvel outil répondra à la nécessité de
marquer une distinction entre le corpus doctrinal et les documents d’ordre scientifique ou
pédagogique que l’on peut retrouver dans le CRD / PNRS par exemple.
Le rapport à la connaissance vise enfin selon le commandant FERRAND à aborder les
nouvelles méthodes de façon « démystifier les connaissances grâce aux travaux de recherche
(…) d’apporter par le champ scientifique un nouvel éclairage ». Ainsi la partie bibliographie
est très renseignée pour encourager les sapeurs-pompiers à la lecture et à la curiosité de
recherche dans la littérature métier.
Le rôle de la DGSCGC est donc de porter les connaissances dans un cadre institutionnel. Il
sera moins de son ressort de vulgariser ou de proposer des ressources pédagogiques de façon à
ne pas altérer l’approche doctrinale au risque de basculer vers le prescrit.
37

Code du patrimoine – livre I – Titre III – art 131-1
Au titre du dépôt légal, la BnF reçoit par dépôt légal des documents de toute nature édités, importés ou
diffusés en France. Instauré en 1537 par François Ier, le dépôt légal est régi par le Code du patrimoine. Il s’étend
aux livres, périodiques, documents cartographiques, musique notée, documents graphiques et photographiques,
mais aussi aux documents sonores, vidéogrammes, documents multimédias, et depuis 2006 aux sites web et aux
documents dématérialisés : logiciels, bases de données. (Source site internet de la BNF)
38
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2.5 Le Centre National de la Fonction Publique Territoriale
Le CNFPT est l’acteur principal de la formation professionnelle des agents des collectivités
territoriales. Il dispose de centres de ressources documentaires dont les missions sont de
collecter, traiter et rendre accessibles les informations relatives aux collectivités
territoriales, aux métiers et au statut de la fonction publique territoriale, ainsi que d’assurer
une veille quotidienne, à partir d’abonnements à des revues spécialisées, principalement dans
les domaines techniques. De nombreux documents, vidéos, podcasts sont ainsi mis à
disposition des agents des collectivités territoriales. Après inscription, les agents peuvent être
automatiquement informés de toute modification ou parution relative à une thématique
choisie, via un système de push mail.
Nous avons pu interroger Madame Annie MOREAU, documentaliste-archiviste de la
Délégation Centre-Val de Loire qui nous précise qu’il existe 3 bases de données distinctes :




une base de données des documentalistes accessible uniquement par intranet et dont
l’accès est réservé aux documentalistes,
une base documentaire formative accessible aux formateurs pour mise à disposition
des apprenants, y compris via FORMADIST, le portail de la formation à distance,
une base de données documentaire actuellement accessible uniquement via intranet,
avec des profils différenciés. Un projet de proposer l’accès via internet est à l’étude.

La création d’une grille des prescripteurs (annexe 4) renseignée par les documentalistes,
permettant d’indexer les documents pédagogiques par titre, auteurs, mots clés, cibles permet
d’alimenter une lettre d’information thématique sécurité, sapeur-pompier et risque majeur.
Le réseau des documentalistes produit ce document mensuellement. Un projet de
regroupement de ces bases de données en un espace accessible par un portail unique via un
méta moteur de recherche est à l’étude. Ce dernier pourrait être accessible via le
wikiterritorial.
Le Wikiterritorial39 est un portail créé par
le CNFPT et destiné à la mise en ligne de
connaissances et d’actualités en lien avec
les sujets territoriaux. Il inclut un espace
encyclopédique, un espace d’actualités,
ainsi qu’un agenda territorial.
Le site cible tous les agents des
collectivités territoriales et le citoyen souhaitant s’informer sur les sujets de la fonction

39

https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/
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publique territoriale. Pour approfondir ces connaissances, le CNFPT, propose des MOOCs sur
la plate-forme FUN-MOOC et offre la possibilité de s'inscrire aux e-communautés mises en
place.

3. Vers les hypothèses de recherche
3.1 L’analyse du besoin
Les premières explorations du champ d’étude que nous venons de réaliser nous amènent à
identifier trois niveaux dans la problématique qui est la nôtre : le volet « auteur » de mémoire,
le volet « utilisateur de mémoire » et le volet « gestionnaire de données ».
Selon notre panel interrogé, nous observons que la démarche de recherche de connaissances
s’oriente d’abord vers des ouvrages à dominante professionnelle, mémoires ENSOSP,
PEX/RETEX, articles professionnels thématiques. Puis en second rang, les utilisateurs
recherchent des documents à haute valeur ajoutée du milieu scientifique, mémoires
universitaires, thèses universitaires, ouvrages et documents d'archives, rapports, études
parlementaires, …
L’accès à ces documents est quasi systématiquement le résultat d’une recherche réalisée via
des moteurs de recherche classiques ou scientifiques/académiques40. Le PNRS de l’ENSOSP
est aussi un outil particulièrement utilisé dans le cadre de ces recherches.
Nous constatons que le résultat des recherches est très largement exploité sous format
numérique et dématérialisé (pour plus de 70% des audités).
Pour 76 % des personnes interrogées, il ne semble pas y avoir de démarche au sein des
structures d’appartenance qui permettraient l’exploitation des productions
intellectuelles.
La veille documentaire est donc difficilement mise en place. Outre les outils administrés par
l’ENSOSP41, pour répondre à ce besoin, les SDIS sont dotés de réseaux intranet, de serveurs
internes sécurisés, parfois de journaux ou de newsletters avec diffusion interne et/ou externe.
L’accès à cette documentation interne est très largement ouvert à l’ensemble des agents de la
structure (pour plus de 85% des réponses).
Enfin, la ressource humaine dédiée à cette mission de gestion des connaissances ou de la
documentation semble faible et plutôt organisée autour d’un réseau interne de
gestionnaires/contributeurs, ou ponctuellement organisée autour de groupes de travail
thématiques.
40
41

Google scholar par exemple
Décrits précédemment
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3.1.1 Un réseau national ou un réseau intra-SDIS ?
A l’image du réseau national de partage de connaissances qui s’est construit et organisé sous
l’impulsion de l’ENSOSP autour des retours d’expérience et des partages d’expérience, les
SIS organisent l’accès aux données métiers grâce aux plateformes des savoirs, notamment par
le développement de la formation ouverte à distance (FOAD). La plateforme APIS42 regroupe
33 SDIS contributeurs / utilisateurs de contenus pédagogiques. La plateforme ENASIS 43
regroupe autour d’un consortium 22 SDIS, l’ENSOSP et l’ECASC. Nous y trouvons la
matière pédagogique, sous forme de vidéo, questionnaires interactifs, MOOC44,…
Le besoin de formation à distance est un enjeu pour les SIS qui ont trouvé réponse au travers
des plateformes utilisées et alimentées en réseau par les établissements. Nous constatons donc
que les dynamiques intra-SDIS peuvent donc être une réalité lorsqu’il s’agit de répondre à un
besoin commun.
3.1.2 Quel serait donc l’intérêt de partager toutes ces connaissances ?
Les collègues interrogés nous indiquent que l’objectif principal au partage des connaissances
est de diffuser les bonnes pratiques et de gagner du temps en réutilisant des outils et de la
documentation existante. Il s’agit ensuite pour eux d’enrichir leurs connaissances, et de
contribuer à la réflexion dans le cadre d’un projet structurant. Enfin, il s’agit aussi pour
beaucoup de recherche d’ouverture dans leur propre réflexion en abordant une approche
nouvelle aux problématiques identifiées.
3.1.3 Quelles sont les attentes des utilisateurs ?
Les agents interrogés endossent souvent le double rôle auteur / utilisateur de données. Ils ont
donc un regard intéressant sur le besoin en matière d’accessibilité des connaissances issues de
productions de mémoire :
● en rendant plus abordable les productions par une synthèse obligatoire (pitch)
● en exploitant les productions lors de formations (initiales, adaptées,
continues...)
● en rapprochant les productions avec les expériences du terrain
● en simplifiant la rédaction des productions pour en faciliter la mise en œuvre
sur le terrain
● en intégrant systématiquement les auteurs de productions à des séminaires
thématiques
Enfin, les moyens ou méthodes qui pourraient, selon les audités, améliorer l’exploitation des
productions intellectuelles seraient:
● la mise en place d'un réseau depuis un outil unique connu
● le développement des réseaux existants
42

Apprentissage Partage Incendie et Secours
Environnement Numérique d’Apprentissage des Services d’Incendie et de Secours
44
Massive Open Online Course – Modules de formation ouverts et accessibles aux utilisateurs
43
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● la mise en place d'une démarche managériale (Type Knowledge Management)
● la formation de personnels référents
3.2 Analyse SWOT - Environnement et exploitation des connaissances
L’exploitation de ce questionnaire et de nos entretiens, enrichis par notre propre expérience
professionnelle au sein de nos quatre SDIS nous auront permis de préciser l’environnement de
notre champ d’étude. Il s’agit pour nous, à partir de l’analyse SWOT réalisée ci-après, d’en
faire ressortir les forces et les faiblesses.

●

Interne

●
●
●
●

●

●

Facteurs Positifs

Facteurs Négatifs

FORCES

FAIBLESSES

2500 mémoires référencés dans le
CRD et 12 000 ouvrages.
Majorité des productions liées à des
problématiques de sécurité civile
Variété des plateformes thématiques
PNRS: Un “guichet unique” reconnu
au sein de la profession
Utilisation du thésaurus de la BNF
comme base de mots clés du moteur
de recherche PNRS et CRD.
12 ans d’existence du PNRS avec
une hausse constante des
connexions
Collaboration avec le Réseau des
Écoles de Service Public (RESP)

●
●
●

●

●
●

●

●
OPPORTUNITÉS
●
●

Externe
●

●

●

●

Amélioration de la diffusion
Projet de refonte du PNRS et du
moteur de recherche (cahier des
charges en cours de rédaction)
Volonté forte des utilisateurs de voir
se moderniser les sites + moteur de
recherche du PNRS
Intégration de nouvelles
technologies telles que l’intelligence
artificielle dans le moteur de
recherche (ex: Google)
Développement d’une base
documentaire du ministère de
l’intérieur
Nombreuses propositions
d’évolutions issues du questionnaire

Faible diffusion des productions
Effet “silo”
Performances des recherches du
PNRS et du CRD vieillissants (12
ans)
Moyens humains sous
dimensionnés (3 au CRD contre
20 à l’ENA)
Recherche souvent plus
performante dans Google
Réseau de partage national interétablissements peu développé et
sans réelle dynamique
Ergonomie des sites du PNRS et
du CRD peu claire et pas assez
intuitive
Mise en veille du projet "DATA
SDIS"

MENACES
●
●

●

●

●

Délaissement du PNRS si le site
n’est pas modernisé
Insuffisance des ressources
attribuées à la modernisation du
PNRS (Humaines, techniques,
financières…)
Manque d’ambition dans la
volonté d’augmenter le niveau de
performance lors de la
modernisation des outils de
recherche des savoirs
Multiplication des outils risquant
de perdre l’utilisateur (ENSOSP,
DGSCGC…)
Complexifier l’accès et le partage
des productions
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PARTIE 2 : Approche multifactorielle de la capitalisation et du transfert des
connaissances dans l’univers industriel, commercial et des établissements publics

De l’intelligence collective des organisations à l’expertise d’un seul individu, les travaux de
recherche aboutissent généralement à des processus, des concepts ou des méthodes
transposables. Nous avons souhaité mettre en évidence plusieurs modèles de capitalisation et
d’exploitation des connaissances en nous rapprochant de l’univers industriel et commercial,
des institutions publiques et d’experts. Notre objectif est d’identifier les bonnes pratiques dans
un environnement différent. Ce choix d’orienter nos recherches dans ces domaines se justifie
principalement par une volonté d’effacer les freins psychosociaux dans le partage des
connaissances. Ainsi l’enjeu économique, la recherche de productivité, d’innovation du
monde industriel et commercial oblige à performer dans ce domaine. L’approche
multifactorielle nous permettra d’identifier les bonnes pratiques et de la contextualiser
globalement dans l’univers du cas d’étude.
1. Etudes de cas
1.1 Etude cas : SNCF CONSULTING
Eléments de contextualisation
La société « SNCF consulting », filiale du groupe SNCF, est une société
de conseil interne au profit exclusif de la SNCF.
« Acteur privilégié de SNCF en matière de conseil, SNCF
CONSULTING aide ses clients à définir leurs stratégies et à les mettre en
œuvre. Transformation, accompagnement au changement, nous menons plus de 100 missions
chaque année pour le Groupe ».45
L’enjeu de cette société est de faire monter en compétence le plus rapidement possible ces
consultants de façon à gagner du temps dans l’approche des missions. Dévoué à son unique
client qui est le groupe SNCF, SNCF Consulting vise à produire une économie d’échelle en
développant une stratégie de gestion des savoirs fine et dynamique.
Ainsi, une démarche de capitalisation de toutes les missions (depuis 2012) permet de
rechercher les points de convergence (techniques, méthodologiques par exemple), de les
identifier, de retrouver les données par une méthode de référencement de productions
antérieures et enfin d’en exploiter le contenu au profit des nouvelles missions.

45

https://sncf-consulting.com/
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Plus largement, il s’agit, non seulement de chercher une économie de temps et donc
financière, mais aussi de chercher à gagner en compétence de façon à mettre en œuvre des
études toujours plus ouvertes à l’innovation et aux regards croisés.
Mme Patricia ARINIJAKA46, ingénieure pédagogue, et Mme Sandrine VIGNER47,
knowledge manager nous ont accordé un entretien pour découvrir leur approche de partage et
du transfert des connaissances.
1.1.1 Dimension managériale
Composante stratégique
Pour reprendre de façon précise les éléments du contexte, l’enjeu commercial est moins
prégnant que pour une société d’audit et de conseil classique. La stratégie a donc été définie
pour placer l’entreprise dans une dynamique optimale et adaptée à ses clients. Les axes
stratégiques sont définis pour répondre au besoin de l’entreprise.
Composante du pouvoir
L’enjeu principal est de placer l’organisation même de l’entreprise dans une dynamique
collective de gestion des savoirs. La gouvernance a engagé la démarche de gestion des
connaissances. Il s’agit donc d’un axe stratégique identifié.
Le management des savoirs est sécurisé en positionnant un manageur dédié à la matière : le
gestionnaire des connaissances48. Ces actions sont donc tacitement légitimées par la
gouvernance. Il a un rôle de médiateur, d’accompagnateur de la démarche. Sa vision
transversale permet l’identification des adhérences 49 pour créer du lien entre les consultants.
Les résultats de la capitalisation constituent un critère de performance de l’entreprise, ils sont
évalués et communiqués de façon à donner du sens à la démarche auprès des collaborateurs.
1.1.2 Dimension organisationnelle
Composante structurelle
Le partage des connaissances est structurellement organisé autour de trois axes: la
consolidation de la démarche de capitalisation (par une démarche d’intégration de la
démarche dans les règles de l’entreprise), la gestion d’une information collaborative (les
partages se font à tous les niveaux), la mise en place de temps d’échange et de partage des
bonnes pratiques et des expériences sur les missions.
La démarche de prospective vise à permettre à l’organisation d’aller vers l’innovation et ainsi
boucler la dynamique favorable de croissance et de développement des compétences
d’expertise.
46

Institut de l’Exploitation Ferroviaire
SNCF Consulting
48
Le Knowledge manager en anglais
49
C’est-à-dire les points communs entre les sujets traités
47
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« De la capitalisation au knowledge Sharing chez SNCF consulting »50
Composante fonctionnelle
La méthode de gestion des connaissances est principalement basée sur la technique du
«reused»51. La réutilisation des données, des connaissances, des méthodes permet d’optimiser
les travaux en les orientant sur les axes non explorés ou plus simplement sur les particularités
des sujets traités.
Les données collectées ne sont pas des archives mais bien de l’information vivante. Ainsi, il
est ancré structurellement dans l’approche de la gestion des projets52 que les collaborateurs
doivent s’inscrire dans ce schéma. Concrètement, à l'issue de chaque mission, une fiche de
référence est construite de façon à alimenter la banque de données.
L’objectif est de vulgariser et de décontextualiser les informations sans les dénaturer pour les
rendre «réutilisables».
1.1.3 Dimension humaine
Composante collective
Le processus de capitalisation est acté, connu, accepté de tous. La démarche est donc
collective. Les moments de partage sont organisés et planifiés de façon régulière. Au travers
50

Source : SNCF CONSULTING »
Réutilisation en anglais
52
Approche de gestion de projet tout à fait classique d’ailleurs
51
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des missions de partage (instants KM), l’instant palmeraie (du nom d’une salle à la décoration
exotique (présentation plus longue, en début de mission pour susciter l’intérêt et prendre
conscience des « adhérences » avec les autres missions), les vendredéj (les consultants
présentent leur mission ou les adhérences entre missions) sont des exemples de rituels des
savoirs. Enfin, le flash training permet d’aller plus loin encore dans l’apprentissage de
nouvelles méthodes. Le principe est de favoriser l’oralité, les moments de partage et de
rassembler les acteurs.
Enfin, les relations interpersonnelles sont indispensables pour échanger de façon plus
informelle (café, open space, discussions de bureau à bureau).
Composante individuelle
L’individu est inscrit dans une dynamique globale dans laquelle il constitue un maillon
essentiel. L’accompagnement dont il bénéficie facilite l’ouverture aux autres de ses propres
savoirs (tacites ou explicites). Nous ne constatons pas de freins psychosociaux au partage des
connaissances car les consultants entre eux ne sont pas en position de concurrence mais plutôt
de coopération. Chacun profite, à un moment ou à un autre des retours de ses pairs.
1.1.4 Dimension technologique et matérielle
Les outils ont été choisis une fois que le besoin a été identifié53. L’élément technologique de
l’information et de la communication intervient en second plan après l’approche humaine de
la gestion des savoirs. La plateforme collaborative B@ob@b permet de capitaliser les notions
transposables autour des documents clés (par exemple les livrables de la mission, une
méthodologie, et la fiche de référence). L’intention est de limiter le nombre de références au
strict nécessaire. Tout n’est donc pas capitalisé. Les éléments sont filtrés de façon à ne pas
noyer les consultants d’information inutile.

1.2 : Etude de cas : Laboratoire Biopharmaceutique Français (LFB)

Eléments de contextualisation
Depuis 1994, le LFB (Laboratoire Français Biopharmaceutique) développe,
fabrique et commercialise des protéines thérapeutiques pour des maladies
toujours graves et souvent rares. Cette industrie pharmaceutique est
aujourd’hui un des premiers acteurs européens de la biopharmacie, proposant aux
professionnels de santé, essentiellement à l’hôpital, des médicaments dérivés du plasma, dans
trois domaines thérapeutiques majeurs que sont l’immunologie, l’hémostase et les soins
intensifs.

53

Et non l’inverse.

25

1.2.1 Dimension managériale
Selon l’entretien réalisé avec Madame Anne MICHEL-VEDRENNE de la société LFB
Biomédicament, cette première dimension est importante. Elle participe à faire évoluer la
capitalisation des connaissances.
Cette émergence se décline selon plusieurs phases:






Un changement de vision stratégique, avec une approche basée sur les ressources,
Une nouvelle routine organisationnelle des structures basée sur l’importance du
partage,
L'établissement des connexions entre chaque membre des entités et la relation des
personnes dont la coopération est génératrice de connaissances nouvelles et utiles
pour elles-mêmes et pour le collectif,
Chaque manager doit être moteur pour entretenir le réseau et encourager cette
habitude du partage des connaissances.
Composante stratégique

Sur le plan stratégique, la société défend ses intérêts dans un milieu concurrentiel très fort.
Certains documents produits sont d’un haut niveau de confidentialité, cela conditionne et
limite donc les échanges vers l’extérieur.
Composante du pouvoir
Les accès aux différents documents “métiers” sont restreints aux agents, selon des niveaux de
confidentialité donnés.
1.2.2 Dimension organisationnelle
Composante structurelle
Dans chaque équipe “métier” il existe un knowledge manager formé pour créer ou modifier
les productions écrites. Pour assurer la qualité des productions, deux niveaux de vérification
sont effectués, un premier par l’auteur, le second par un "vérificateur-validateur". Et enfin,
deux administrateurs supervisent la bonne réalisation de ces processus de validation.
Composante fonctionnelle
La méthode de gestion des connaissances est basée sur l'amélioration continue. La recherche
et développement des produits pharmaceutiques permet de modifier, voir refonder les
documents références produits en interne. L’objectif est de maintenir à jour la base
documentaire standards, académiques ou à haute confidentialité.
1.2.3 Dimension humaine
Les agents de la société produisent les documents standards et réglementés ou ceux à haute
confidentialité. Les étudiants et alternants produisent des documents liés à leur cursus de
formation pour produire leurs thèses, mémoires ou rapports de stage.
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Composante collective
Le collectif est conscient de la sensibilité des productions de la société. La consultation des
bases de données est libre selon l’accès. Les échanges entre métiers se font principalement
par des échanges entre agents. Ce dernier point met l’humain et le collectif au cœur des
échanges.
Composante individuelle
Pour les étudiants-alternants, certaines de leurs productions peuvent intégrer des processus et
donc des procédures de la société.
1.2.4 Dimension technologique et matérielle
Sur un plan technique, l'organisation est scindée selon deux voies ;
Interne





Différentes bases de données (intranet, outils interne, outils fournisseurs, par
nécessité réglementaire…)
Vecteurs de diffusion par courriel
Procédures
Sûreté informatique, accès personnalisé selon métiers (envoi automatique des
nouveautés, liste de diffusion)

Externe


Diffusion dans la littérature spécialisée d’articles scientifiques

1.3 Etude cas : SNCF DIGIDOC
Eléments de contextualisation
La SNCF, opérateur national des réseaux de transport ferroviaire, est
une entreprise particulièrement « technique ». Le principe de
fonctionnement repose principalement sur la mise en œuvre de
processus prescrits. La digitalisation commence véritablement dès la fin
des années 90 début des années 2000.
La SNCF est donc précurseur dans la digitalisation des savoirs en s’inscrivant depuis
plusieurs dizaines d'années dans cette dynamique, initiée par l’apparition de l’intranet.
Monsieur Philippe BASTIAN, responsable du système de prescription de la SNCF, est chargé
de piloter la mise en œuvre de l’outil de partage de l’information « DIGIDOC » et son
pendant pour la mobilité « Digidoc nomade », qui permet de consulter via des smartphones
les documents de prescription.
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1.3.1 Dimension managériale
Composante stratégique
L’enjeu principal de cette entreprise est celui de la sécurité pour les passagers. Il s’agit donc
par déclinaison, de sécuriser l’information et contrôler les processus en appliquant le principe
de prescription.
Composante du pouvoir
Pour répondre à l’enjeu nouveau de la concurrence, un projet de structuration de la
modulation des accès en fonction du profil de l’agent et de son centre d’intérêt (par rapport à
son identification digitale dans l’entreprise) est en cours. Il s’agit là de s’adapter au contexte
concurrentiel et d’intégrer le secret industriel des processus.
1.3.2 Dimension organisationnelle
Le système DIGIDOC regroupe le prescrit réglementaire à destination des différents métiers
et fonctions (des ressources humaines au conducteurs de train). Cet outil unique est utilisé par
tous et pour toute l’entreprise. 75 000 références y sont disponibles.
1.3.3 Dimension humaine
Composante collective
La SNCF hérite d’une organisation très hiérarchisée. Le système de prescription est structuré
autour de 3 niveaux de validation : le niveau national, régional et local. Chacune des
prescriptions est construite autour d’une méthodologie rédactionnelle précise facilitant sa
lecture. Les principales données sont disponibles dans les toutes premières pages des
documents.
La validation des prescriptions est le fruit d’un travail collectif (au minimum un rédacteur, un
vérificateur et un approbateur).
Composante individuelle
La précision des informations techniques à la SNCF doit s’adapter aux particularités très fines
des connaissances. Certains équipements sont des pièces historiques de plus de 100 ans
(certains aiguillages par exemple) ou d’autres sont télé-pilotés et informatisés. Cette précision
impose de décliner une quantité extraordinaire de documentations techniques. La
documentation locale est donc le plus fin niveau de connaissance technique (administré
localement).
La collection de travail, c'est-à-dire la littérature métier liée aux métiers locaux est donc
construite sur la base de cette littérature disponible. L’agent est donc directement concerné
par cette information particulièrement opérationnelle. DIGIDOC fait partie de son quotidien.
Les agents sont encouragés à le consulter de façon proactive.
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1.3.4

Dimension technologique et matérielle

La dématérialisation de la consultation des documents est encouragée. L’armoire ou la
bibliothèque regroupant la littérature métier se vide. La fiabilité des outils permet de
supprimer les versions papiers. DIGIDOC s'enrichit aussi de communications entre
applications de façon à fournir à l’utilisateur une grande richesse de données.
Des avis de parution sont émis de façon à prévenir de la diffusion de données nouvelles.
Un système d’indice de distribution permet de coder l’information (système propre de
référencement). Il s’agit de réduire le « bruit » de cette quantité d’information. Les utilisateurs
sont donc alertés en fonction des domaines de données. (code FRET par exemple).

1.4 Etude de cas : GRDF (Gaz Réseau Distribution France)
Eléments de contextualisation
La gestion des savoirs présente des caractéristiques organisationnelles
très proches des études de cas décrites précédemment. Principalement
orienté vers des procédures prescrites, GRDF présente une
organisation hiérarchisée de façon verticale pour ce qui est du ressort
des stratégies et de la validation. L’organisation est transversale (experts métier) pour la
construction des savoirs et le suivi des évolutions réglementaires. Les procédures prescrites
sont centralisées et accessibles dans l’outil de partage GAZODOC. Complété par une base de
données (e-exploit), la documentation d’aide aux procédures est enrichie quotidiennement.
Ainsi, Monsieur David LAMOTTE, nous explique comment le prescrit évolue de façon à
intégrer l’innovation technologique et réglementaire.
Comment accompagner les évolutions du prescrit ?
Des kits de portage sont réalisés sous forme de vidéo par exemple de façon à faciliter la
compréhension des procédures prescrites. L’enjeu est bien de faciliter le transfert de
connaissances sans en dénaturer l’aspect technique et réglementaire. Des équipes d’experts
s’assurent donc que les productions respectent la totalité des règles de l’art en y intégrant
systématiquement la notion de santé sécurité.
Enfin, des outils de vulgarisation basés sur le prescrit sont créés. Ces fascicules (comme le
gazoscope par exemple) sont construits localement pour apporter les connaissances
indispensables aux entreprises prestataires par exemple. Un contrôle au niveau national de la
cohérence avec le prescrit est alors réalisé avant la diffusion. Les régions peuvent alors jouer
le rôle « d’incubateurs » de l’innovation.
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2. L’expertise : une autre forme de transfert et de capitalisation des connaissances
L’analyse du périmètre de notre étude nous amène à aborder la notion d’expertise comme
façon de transmettre le savoir. Du latin expertus, « qui a éprouvé », il s’agit « d’une personne
qui connaît très bien quelque chose par la pratique »54
Selon le chercheur Guillaume CALAFA, « L’expertise a (très) tôt intéressé les chercheurs en
sciences sociales ; un intérêt non dénué de réflexivité dans la mesure où étaient non
seulement posés les problèmes de la réception du discours savant dans la société, mais aussi
ceux de l’épistémologie et de la nomenclature des savoirs. »55.
Cette vision pragmatique des choses nous montre combien le monde de la science interpelle.
La notion de pouvoir souvent associé à celle des savoirs remet en question la légitimité même
des experts allant vers une contradiction avec le pragmatisme attendu.
Au travers plusieurs entretiens, nous cherchons à décrire le lien entre le chercheur, l’expert et
l’opérateur pour comprendre comment les uns et les autres interagissent.
Le lieutenant-colonel Ludovic PINGANAUD56, met à profit son expérience à la fois de
chercheur lors de la rédaction de plusieurs mémoires d’étude, mais aussi son expérience
professionnelle construite autour d’un parcours riche. Ce regard qu’il veut ouvert au monde, à
la société est selon lui une façon d’apporter autrement ses compétences. Ce changement de
posture entre un officier de sapeur-pompier et celui d’un entrepreneur valorisant cette
expertise du risque a été un véritable changement de schèmes prenant ainsi la hauteur
nécessaire à l’analyse et au conseil auprès non plus d’un service public mais de clients.
Le lieutenant-colonel PINGANAUD explique que son rôle, sur le sujet de la gestion de crise
par exemple, consiste à accompagner le passage de la théorie (exercice académique ou
scientifique), par des axes concrets, à la pratique de terrain. Notre rôle d’expert est donc très
proche de celui d’enseignant. Son rapport au savoir est très opérationnel au sens littéral du
terme. Il enrichit quotidiennement cette expertise par son expérience.
Peut-on trouver une raison de ce positionnement par un point de départ précis : la
rédaction d’un mémoire ?
Auteur d’une production de plusieurs mémoires, dont un axé sur les évacuations de masse
dans le cadre d’inondations, il explique que ce travail était une première base de réflexion et
qu’il est encore aujourd’hui interrogé sur ce sujet. Les réflexions de l’époque évoluent et sont
régulièrement enrichies par les travaux successifs.
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Définition du Larousse
Expertise et compétence, procédures, contextes et situations de légitimation, dans Hypothèses 2011/1 (14)
pages 95 à 107
56
Ancien sapeur-pompier professionnel, co-directeur de la société de conseil Atrisc
55
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Selon lui, l’accès à l’information évolue en fonction de l’aisance des générations au
numérique. Par exemple, la recherche d’une information passe par l’utilisation de moteurs de
recherche. Si le document n’est pas disponible, le nom de l’auteur est au moins accessible.
Les réseaux professionnels (comme LinkedIn) permettent de rentrer en contact direct avec
l’auteur.
Il s’agit alors selon le lieutenant-colonel PINGANAUD « d’une étape
extraordinaire car l’intelligence collective se met en route par les regards croisés sur le
sujet ».
«Les activités d’expertise sont aujourd’hui devenues plus légitimes pour les chercheurs
qu’elles ne pouvaient l’être il y a quelques décennies, en particulier dans le domaine de la
biodiversité, nous suggérons que l’investissement dans ce type d’activités dépend de la
possibilité d’articuler ces activités au reste du travail de recherche à deux niveaux : sur le
plan de l’organisation du travail et sur celui de sa valorisation.»57. Le passage de la posture
de recherche à celle de l’expert représente donc bien une autre façon de faciliter le transfert
des savoirs.
Le colonel Olivier LHOTE58, nous éclaire sur sa vision de l’expérience d’un auteur de
mémoire. “Le travail de rédaction d’un mémoire de recherche peut être vu comme une
volonté d’élever son niveau sur un sujet précis. Au-delà de l’exercice académique, il peut y
avoir une motivation individuelle à maintenir l’intérêt pour le sujet puis à transmettre ses
connaissances en la matière ». L’expert joue un rôle de médiateur des savoirs en endossant la
fonction de formateur, ou d’enseignant : le triangle didactique de Jean HOUSSAYE59.
Selon Philippe MEIRIEU60, « Du côté du pôle épistémologique61, on trouve des concepts
comme celui de "transposition didactique" (qui désigne les transformations que subit un
"savoir savant" pour devenir objet d'enseignement) ».
Dans ces deux concepts pédagogiques, il est mis en évidence tout d’abord le rôle de
l’enseignant, dans notre étude celui de l’expert d'une discipline, mais aussi celui de
pédagogue. La transposition des savoirs pour les rendre accessibles aux apprenants est une
démarche différente de celle de la recherche. Elle nécessite des qualités dont tous ne disposent
pas. Il est ainsi question pour les enseignants, parfois hyper techniciens, de donner du sens
aux enseignements, condition sine qua non pour faciliter les apprentissages.
Finalement, le champ d’étude sur le rôle de l’expert est vaste, expert haut technicien, expert à
la vision globale des sujets, expert pédagogue (ou non), de l’expert seul à la communauté
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Granjou Céline, Mauz Isabelle, Daccache Michel, « Les conditions de l'articulation entre recherche et
expertise. Le cas des recherches sur la biodiversité », Revue d'anthropologie des connaissances, 2013/1 (Vol. 7,
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Directeur départemental adjoint du SDIS 40
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HOUSSAYE, J (1993) « Le triangle pédagogique ou comment comprendre la situation pédagogique ». in J.
HOUSSAYE. La pédagogie : une encyclopédie pour aujourd’hui. Paris : ESF
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d’expert, des experts à un groupe d’experts… Nous retiendrons que le rapport au savoir peut
donc, et dans certaines conditions, être facilité par l’auteur devenu expert.
3. L’innovation technologique au service de la gestion des connaissances
Eléments de contextualisation
La société AUM Biosync est spécialisée en analyse des systèmes
complexes, algorithmes et en intelligence artificielle explicable.
Selon l’entretien réalisé avec Messieurs Marc RIEDEL62 et Sébastian
GRAUWIN63, société AUM.BIOSYNC, toute évolution technologique
d’une société ou d’un service doit passer au préalable par une analyse du
besoin de l’utilisateur et du besoin d’adapter les comportements dans sa dimension humaine.
Ces points restent cruciaux pour intégrer le mieux possible les outils qui viendront en aide aux
organisations et au collectif pour les rendre plus performants.
3.1 Dimension technologique
Les algorithmes
Selon la définition du Larousse: c’est un ensemble de règles opératoires dont l'application
permet de résoudre un problème énoncé au moyen d'un nombre fini d'opérations. Un
algorithme peut être traduit, grâce à un langage de programmation, en un programme
exécutable par un ordinateur.
Intelligence artificielle (IA)
L'intelligence artificielle (IA) permet de mettre en œuvre un certain nombre de techniques
visant à permettre aux machines d'imiter une forme d'intelligence réelle. L'IA se retrouve
implémentée dans un nombre grandissant de domaines d'application.
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Sté AUM Biosync (P.D.G)
Sté AUM Biosync (Directeur scientifique)
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Exemple d’une recherche effectuée dans un moteur de recherche avec une modélisation de
résultats issue d’un algorithme 64
Pour ce qui concerne notre exploration, nous faisons le choix d’analyser le domaine de l’IA
avec les algorithmes de recherche.

Exemple de schémas illustrant l’IA65
Combinés à de l’IA, les algorithmes sont en mesure d'optimiser leurs calculs au fur et à
mesure qu'ils effectuent des traitements. C'est ainsi que les moteurs de recherche deviennent
de plus en plus efficaces au fur et à mesure que l'utilisateur identifie un type de recherche ou
au contraire traite les mauvais résultats.
L'intérêt final de ces outils combinés est par exemple de limiter le nombre de clics pour une
recherche. Ou encore, de rendre des résultats plus performants, et ainsi d’améliorer
« l'expérience de l’utilisateur ».
De plus, avec le “machine learning”66 et le “deep learning”67 ajoutés à l’IA, les capacités des
applications d’IA sont alors décuplées, capables d’apprendre grâce aux données et aux
résultats obtenus, en temps quasi réel. Elles scrutent et analysent les nouvelles informations
provenant d’un grand nombre de sources et s’adaptent en conséquence, avec un degré de
précision incomparable.
Grâce à ses possibilités d’apprentissage et d’optimisation autonome, l’IA peut faire évoluer
les métiers qui ont à gérer des connaissances sous forme de données informatiques.
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crédits « Sebastian Grauwin https://www.sebastian-grauwin.com
Illustration du site http://abil.ac.cd/
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Apprentissage automatique
67
Apprentissage profond
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Par exemple, une bibliométrie pourrait alors être “boostée” avec ces outils. Elle fait référence
en matière de recherches scientifiques et opérationnelles. Elle met en valeur les productions
écrites.

Ces outils nous font aller plus loin et autrement. Nous gagnerions en capacité de recherche68.
Définition de la bibliométrie: la bibliométrie s'appuie sur l'analyse statistique des données et
des réseaux pour mesurer et qualifier l'activité de recherche à partir des productions
scientifiques d'un collectif. 69
C’est ainsi que les outils de recherche des universités de Lyon et de Normal sup Lyon ont été
modernisés.
3.2 Dimension managériale
3.2.1 Composante du pouvoir
En France, nous sommes peu équipés de ces outils modernes. Nous accusons même un retard
important par rapport à d’autres pays. Les outils de l’IA ne pourraient se mettre en place
qu’avec un pouvoir de convaincre et la manière douce.
3.2.2 Composante stratégique
Les enjeux de ces outils modernes pour notre avenir sont mondiaux. Même si leur arrivée ne
remplace pas le savoir-faire et l’intelligence humaine, il sera très certainement nécessaire d’en
exploiter les capacités.

68
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illustration du site https://www.coo2boost.com
source: https://paris-sorbonne.libguides.com/
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Une grande majorité de dirigeants français d’entreprises sont convaincus que s’ils ne
déploient pas l’IA à l’échelle de leur structure au cours des cinq prochaines années, ils
risquent de cesser leurs activités.
Selon le site internet KMU de la confédération Suisse, “Aujourd’hui, une personne utilise l’IA
près de 220 fois par jour. Cette fréquence augmentera à 4'800 fois par jour en 2025 selon
l’enquête "Data Age 2025" réalisée en 2017 par l’entreprise de conseil en technologies de
l'information IDC.
Le virage technologique de l’IA peut représenter un gain d’efficacité important pour les
entreprises puisqu’elle est capable de trier de nombreuses données rapidement, mais aussi de
les organiser et de les rendre durablement utilisables.”70
Ces derniers propos intéressent les PME. Pour autant et si nous considérons les enjeux
communs en termes de gain en efficacité et en performance, les différentes entités
composantes de la sécurité civile seraient concernées.
Plus concrètement, la mise en place d’outils de l’IA repose principalement sur trois stratégies:
● une stratégie d’influence basée sur une relation publique et de lobbying. Ainsi, la
structure dispose d’une large audience et créer de la visibilité sur ses outils et son
entité en orientant de manière favorable l’opinion et l’avis des utilisateurs,
● une stratégie économique qui permet de définir les orientations communes, à la
lumière des enjeux à relever dans un contexte économique fortement bousculé, de plus
en plus contraint avec une attente toujours plus forte de rester efficient,
● ces outils à l’aspect scientifique et technique doivent devenir plus accessibles au
public.71
3.3 Dimension organisationnelle
Selon Sébastian GRAUWIN, dans cette dimension, les experts (ex: documentalistes) doivent
maîtriser la bibliométrie et les outils scientifique et technique. La formation reste
indispensable auprès des experts pour permettre l’organisation du déploiement et donc de
l’utilisation de ces outils.
3.4 Dimension humaine
3.4.1 Composante individuelle
Des tels outils nécessitent un travail préalable de saisie “à la main” des nouvelles productions
qui seront ensuite enrichie par l’IA.
3.4.2 Composante collective
Une base documentaire modernisée avec les outils de l’IA permettrait d’optimiser le travail
des experts et de rendre plus performant un moteur de recherche qui deviendrait à la fois plus
70
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source: https://www.kmu.admin.ch/kmu/fr/home/faits-et-tendances/intelligence-artificielle.html
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efficace et moderne. Avec de tels outils, une recherche plus performante et efficace
permettrait de mieux exploiter et donc de valoriser les productions identifiées dans une base
documentaire.

4. Analyse SWOT à partir des études de cas présentées
L’exploitation de ces entretiens, nous aura permis d’alimenter notre réflexion à partir d’un
outil systémique. Nous avons fait le choix de l’outil SWOT, il nous semble adapté pour en
faire ressortir ci-après les forces et les faiblesses.
Facteurs Positifs

Facteurs Négatifs

FORCES

FAIBLESSES

Etude de cas industriel et commercial

●

●

●

INTERNE

●

Expertise
●

●

●

Réseaux du savoir et de connaissances
grandissants
Développement du KM. Intégration de
nouvelles méthodes de gestion des
données et des connaissances
Implication de chaque membre de
l’organisation pour générer de nouvelles
connaissances utiles pour lui et le collectif
Changement de vision stratégique, avec
une approche basée sur les ressources
documentaires
Evolution de la stratégie possible avec les
nouvelles générations

●
●
●

●

Besoin de protection face à la
concurrence (secrets industriels…)
Accompagnement du changement
indispensable
Difficulté à lever les freins psycho sociaux
avec l’arrivée de nouveaux outils
Besoin d’algorithmes, de bases de
données et d’une bonne capacité de
calcul informatique
Evolution du nombre d’emplois difficile à
estimer ou qualifier (Création/disparition)

Expertise
Interne

●

Etude de cas industriel et commercial

Service informatique expert des outils de l’IA
(déploiement et dépannage)
Force des startups pour aider à la mise en
œuvre, au SAV et à la communication
pédagogique

●
●

●

Changement de culture des experts
Formation nécessaire des experts
Mauvaise communication dans
l’accompagnement du changement

Innovation technologie
Innovation technologique
●
●
●
●
●

72

Intégration de l’IA pour des outils modernes
et performants
Amélioration des systèmes avec la force
72
des machines learning et deep learning
Faciliter la recherche des usagers
Consolider la démarche de capitalisation
grâce aux outils et réseaux
Complémentarité de l’humain / machine (ia)

●
●

●
●

●

Manque d’accompagnement des usagers
dans le changement des outils
Univers très technique nécessitant de
développer les outils par une société
spécialisée
Temps nécessaire pour voir le fruit de ces
évolutions
Nouveau modèle qu’il faut savoir “vendre”
Communication sur l’arrivée d’un outil
modernisé et simplifié à destination d’un
large public.

En français « l’apprentissage en profondeur »
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OPPORTUNITÉS

MENACES

Etude de cas industriel et commercial
●

●
●

●

●

●
●

Un retard technologique important pour
l’utilisation des outils de l’IA freinée par la
peur du progrès.
De nombreuses PME risquent d’être
déconnectées de l’évolution si leurs
outils n’intègrent pas l’IA pour rester
compétitif et plus efficace.
Manquer de clarté et de transparence
dans la communication avec ses équipes
Problème d’éthique d’usage de données
personnelles non connu à ce jour.

Expertise

Expertise

●

●

●

Former les experts documentalistes et des
knowledge managers comme “usagers” des
outils modernes
“vendre” les nouveaux outils par une baisse
importante des tâches répétitives et peu
intéressantes pour les experts de la gestion
des savoirs

EXTERNE

EXTERNE

●

Etude de cas industriel et commercial

Chaque manager doit être moteur pour
entretenir le réseau et le partage des
connaissances
Recrutement de knowledge managers dans
les structures métiers.
Impliquer fortement ses équipes dans ces
nouveaux
outils
de
gestion
des
connaissances
Mesurer la performance dans la durée après
la mise en œuvre des nouveaux outils de
gestion des connaissances

Innovation technologique
●
●
●
●
●
●
●
●

Possibilité d’optimiser les outils performants
une nouvelle routine organisationnelle des
structures
Mettre à portée de tous une technologie
moderne dans une entité
Se rapprocher des outils utilisés
quotidiennement (qwant, google…)
Rattraper le retard technologique
L’expertise d’entreprises qui ont le savoirfaire à la mise en place de tels outils
Optimiser les moyens humains dans les
services experts (documentalistes)
Une
démonstration
d’une
bibliométrie
couplée à de l’IA pourrait convaincre la
gouvernance et les utilisateurs

●

Impossibilité de recruter les personnes
ressources (hausse de la masse
salariale)
Ne pas se projeter vers une compétence
d’expert par la peur du changement

Innovation technologique
●
●
●
●
●
●

●

●

Pas de volonté “politique” d’avancer vers
de nouveaux outils
Manque de maîtrise de l’impact financier
Trouver le bon moment pour se lancer
dans un tel projet
Abandon des outils existants par les
usagers
Une gouvernance qui tarderait trop à
lancer le projet
Une mauvaise communication pour
vendre ces outils et nouvelles méthodes
de travail
Des personnes réfractaires au
changement
Manquer l’opportunité de valoriser et de
mieux exploiter les productions
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PARTIE 3 : PRECONISATIONS ET PERSPECTIVES
1. Résultats de notre étude
Les productions de mémoires constituent une source considérable de savoirs, tant en qualité
qu’en quantité. Elles nous permettent de prendre connaissance des réflexions de leurs auteurs,
à un moment donné. Elles répondent toutes à une question actuelle, en lien direct avec les
enjeux de notre corporation. Notre recherche a permis de mettre en évidence la sous
exploitation de celles-ci, notamment au sein des SIS.
Par ailleurs, nous avons pu identifier le besoin de la corporation à bénéficier de toute la
technologie nouvelle pour accéder facilement à la connaissance, ce besoin exprimé s’opposant
au constat principal que nous faisons : l’humain doit être au cœur de nos organisations et
notamment dans la gestion des connaissances.
Nous présentons ci-après une vision multifactorielle pour chacune des hypothèses de
recherche.
2. Résultats de la première hypothèse de recherche
L'exploitation des écrits ou des connaissances universelles au sein des SIS peut être facilitée
par des outils ouverts et des réseaux des savoirs s'appuyant sur des technologies actuelles.
2.1 Dimension managériale
2.1.1 Composante stratégique
Pour qu’à l’avenir nous puissions nous projeter et nous investir dans des outils ouverts qui
vivent grâce à leurs réseaux des savoirs, la première impulsion doit être donnée par une
gouvernance convaincue. Elle doit d’abord en mesurer les enjeux stratégiques et donner
l’orientation vers des solutions viables, évolutives, pertinentes et efficientes.
Les différents interlocuteurs nous ont présenté leurs outils avec leurs forces et leurs faiblesses.
Indéniablement, il n’existe pas d'outils sans réseaux des savoirs.
L’étape préalable d’aide à la décision de tels projets consiste à convaincre les décideurs. Cette
première étape décisive s’appuyait sur une méthode de gestion de projet argumentée.
L’intégration de cette démarche à l’approche du pilotage par la performance globale
légitimerait véritablement la dynamique. Avec le temps et leur utilisation, les outils reposant
sur le tissage de leurs réseaux, auront avec un “guichet unique” finalement permis de
convaincre les utilisateurs et leurs gestionnaires.
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2.1.2 Composante du pouvoir
Avec le constat qui a été fait, chaque entité prône pour un outil avec son réseau. Alors que ces
réseaux existent pour le bien commun, d’autres doivent encore être tissés pour en décupler
leurs forces. Pour l’avenir, il faudra arriver à les relier comme pour les “décloisonner”. Dans
ses nœuds qu’ils restent à entrecroiser, chacun devrait renforcer sa force avec cette synergie.
Pour que ces outils soient ouverts, leur accès doit être donné pour qu’il soit le plus large
possible.
Dans certains cas et domaines spécifiques, l’accès à certains documents “sensibles” doit être
identifié en amont pour être protégés (en lien avec des habilitations obligatoires). Pour que les
réseaux puissent vivre, un maximum d’acteurs (usagers, experts, personnes métiers…) doit
pouvoir contribuer aux échanges permettant le plus possible d’enrichir les réseaux des savoirs.
Le pouvoir reposerait ainsi sur la dynamique de ces acteurs. Chaque manager doit être le
moteur pour entretenir le réseau et le partage des savoirs.
2.2 Dimension organisationnelle
2.2.1 Composante structurelle
Illustré par le système “DIGIDOC” de la SNCF, ou encore par le PNRS de l’ENSOSP, ces
outils avec un guichet unique sont utilisés par tous, tous les métiers et par toute l'entreprise,
apprenants et SIS. Tout y est référencé et rassemblé pour être disponible.
Le référencement des savoirs ne saurait se passer d’un thésaurus 73 commun. Celui de la BNF
est une base de mots clés aussi complète qu’utile.
Dans cette composante, les métiers du knowledge management ont toute leur place pour
structurer les outils et développer leurs réseaux inter-établissements. Ils optimisent aussi le
temps passé avec les documentalistes pour le référencement et la mise en ligne des
productions écrites. Ces métiers sont d'une nécessité contemporaine.
2.3 Dimension humaine
2.3.1 Composante collective
La collaboration avec le Réseau des Écoles de Service Public (RESP) est un exemple pour
illustrer le besoin de partager les savoirs entre les différentes entités qui animent le service
public. Un guichet unique de la sécurité civile pour tous et un réseau de partage national interétablissements permettraient sans doute de mieux partager les savoirs et de les rendre plus
visibles, avec plus de transversalité.
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2.3.2 Composante individuelle
Chaque réseau d’entité devrait pouvoir être animé par les individus eux-mêmes. Ainsi
l’individu pourrait devenir l’acteur et l’artisan de ces réseaux. Nous remplacerons ainsi
l’individuel pour le bien collectif des usagers.
2.4 Dimension technologique et matérielle
Sur le plan technique, les attentes d’améliorations sont nombreuses. Avec une technologie
datant de 12 ans, le PNRS est un outil reconnu pour être sollicité un peu plus chaque année.
Le projet de refonte de cet outil serait une immense opportunité pour le rendre à la fois plus
performant et plus ergonomique.
Les améliorations attendues portent sur plus de simplicité et de performance du moteur de
recherche. Cela consisterait à permettre une recherche en 3 clics avec un outil plus clair, plus
simple pour l’utilisateur.
Enfin, un pas de géant pourrait être fait en intégrant les outils de l’IA 74 au cœur du moteur de
recherche. Si cette technologie est aujourd’hui incontournable, elle permet d’avoir un meilleur
outil de recherche pour la rendre plus efficace. L’IA mériterait d’être décomplexée pour être
utilisée par les équipes de documentalistes et les knowledge managers. Une fois ces
améliorations apportées à l’outil de recherche, les résultats deviendront plus pertinents pour
une meilleure expérience de l’utilisateur.
Conclusion
L’hypothèse n°1 est confirmée et validée.
3. Résultats de la deuxième hypothèse de recherche
La méthodologie scientifique de rédaction des mémoires et travaux d'étude favorise la
structuration de l'écrit et de la pensée. Des outils de médiation du savoir en permettent le
transfert.
3.1 Dimension managériale
3.1.1 Composante stratégique
Dans un contexte où le partage de l’information est devenu une compétition, nos productions
méritent d’être encore plus structurées pour être valorisées. La vulgarisation des savoirs ne
doit pas dénaturer le savoir lui-même. Les vecteurs de diffusion de ces savoirs sont eux aussi
devenus plus nombreux, visant différentes finalités du transfert du savoir. Les enjeux reposent
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aujourd’hui sur les possibilités de rendre lisibles un même savoir avec l’option de plusieurs
niveaux d’informations. Pouvoir accompagner un auteur dans la rédaction, la publication et la
diffusion de sa production en serait une autre évolution.
Enfin, il nous faudrait changer de vision stratégique afin de permettre une approche basée sur
les ressources documentaires et de consolider la démarche de capitalisation. La structuration
de l’écrit et de la pensée doit devenir un apprentissage permanent pour permettre une
continuité des savoirs dans le temps qui passe.
3.1.2 Composante du pouvoir
Les entités doivent avoir les moyens de déployer les divers outils de communication. Cette
nouvelle forme de communication donnerait aux entités un nouveau pouvoir de faire passer
un message et ainsi impacter le plus grand nombre. L’accès aux connaissances avec des outils
de communication modernes permettrait de valoriser les productions et contenus.
3.2 Dimension organisationnelle
3.2.1 Composante structurelle
Au même titre que sont les KM, les métiers de la communication permettent de mettre en
valeur les contenus médiatiques et ainsi décupler la portée des messages inhérente à une mise
en forme de qualité et une diffusion pour atteindre et cibler un plus grand nombre d’usagers.
Une nouvelle routine organisationnelle des structures doit permettre le partage des savoirs
au plus grand nombre. La méthode de production d’un mémoire pourrait être complétée avec
des outils de communication pour s’adapter aux nouvelles attentes et permettre de mieux
atteindre ses cibles tout en valorisant ces ouvrages, appelés « kit de portage » (annexe 6).
Les préconisations pourraient être standardisées de façon à y trouver des éléments
indispensables à la démarche du « reused75 ». Notre modèle expérimental de la fiche
préconisation comprend les éléments de contexte, le ciblage des utilisateurs, les facteurs clés
de la réussite ou des freins envisageables, les propositions d’actions, et enfin des mots clés76.
Les préconisations de notre mémoire seront présentées sous cette forme. En atteignant ainsi
un plus large spectre de personnes, les préconisations pourraient alors devenir plus concrètes
et faciliter l’accessibilité, leur compréhension et enfin leurs réalisations sur le terrain.
3.3 Dimension humaine
3.3.1 Composante collective
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Les agents d’une même entité doivent pouvoir partager la culture du prescrit et du récit. Cela
permet au groupe de donner du sens à cette action qui devient collective dans le souci de sa
valorisation et de son utilité.
3.3.2 Composante individuelle
L’individu est par nature un communiquant. Les outils aussi nombreux que variés qui peuvent
lui être mis à disposition doivent lui permettre cette expression. Ils lui donneront la possibilité
de transmettre son message à un groupe de personnes concernées.
3.4 Dimension technologique et matérielle
Pour permettre le transfert des savoirs de nombreux outils existent. Il faut pouvoir utiliser un
outil dans une finalité ciblée, avec un niveau quantitatif et qualitatif des connaissances à
atteindre. Depuis les années 2010, les outils et supports numériques de diverses natures se
sont rapidement déployés par différents biais; réseaux sociaux, audios, vidéos, podcast,
storytelling…L’ENSOSP dispose de ces nombreux vecteurs qui semblent peu utilisés.
Conclusion
L’hypothèse n°2 est confirmée et validée.
4. Tableaux de synthèse des préconisations
Le retour sur nos hypothèses de recherche nous confirme la nécessité de structurer un réseau
de gestion des mémoires afin d’en optimiser leur exploitation. Ce réseau « de gestionnaire de
mémoire » pourrait s’intégrer dans une stratégie globale de gestion des connaissances au sein
de la sécurité civile. Basée essentiellement sur l’humain, l’utilisation des dernières
technologies de communication et d’information est primordiale pour la réussite de la
démarche. L’annexe 1 propose une cartographie des acteurs composant ce réseau de gestion
des connaissances et constitue le point de départ de nos préconisations.
De façon à rendre opérationnelles nos préconisations, nous présenterons, dans un premier
temps, 4 fiches de synthèse, permettant au lecteur d’évaluer la transférabilité des
préconisations. La production de ces fiches de synthèse constitue la première des
préconisations que nous avons choisi de nous appliquer. Elles pourraient être constituées des
six éléments suivants : la thématique de la fiche, les éléments de contexte et de
compréhension, le ciblage permettant de déterminer à qui se destine la fiche, les facteurs clés
de la réussite et les freins envisageables, les objectifs des préconisations et enfin les mots clés
de façon à alimenter les outils de référencement de demain. Dans un second temps, ces fiches
seront complétées par des propositions d’action concrètes. Une auto-évaluation de la
transférabilité est proposée. Le logo
indique que l’action est facilement transférable.
Comme évoqué précédemment, conscient que le facteur humain est prépondérant, nous
avons fait le choix de présenter nos fiches de synthèse des préconisations sous l’angle des
« acteurs ».
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THEMATIQUE

Une entité gestionnaire des mémoires

Une structure institutionnelle à la tête du réseau de la gestion des connaissances
ELEMENTS DE CONTEXTE ET DE COMPREHENSION
La création d'une entité gestionnaire des mémoires peut s'inscrire dans un réseau national de
gestion des connaissances porté par une structure SUPRA. Cette entité "gestionnaire des
mémoires" doit apporter une nouvelle dynamique dans la gestion et la diffusion des
productions de mémoires. Elle s'appuie sur la mise en place d'un réseau de référents locaux
dénommés "Référent gestionnaire des mémoires". Son domaine de compétences s'étend du
choix des sujets, à la diffusion, la valorisation et au retour sur l'exploitation qui a été
effectivement réalisé des productions. Déjà largement impliqué et moteur dans ce domaine,
jouissant d'une portée nationale, l'ENSOSP semble l'entité la plus à même de développer
cette démarche.
PRECONISATIONS
1.1 Conforter l'ENSOSP dans son rôle de "Guichet Unique des Ressources et des
Savoirs"
1.2 Mettre en place un comité pédagogique et de valorisation des productions de la
sécurité civile
1.3 Assurer la diffusion large des contenus des productions via des outils de médiation
des savoirs
1.4 Créer un nouveau guide de rédaction des mémoires en intégrant les outils de
valorisation, de médiation et d’indexation
FACTEURS CLES DE LA REUSSITE ET FREINS ENVISAGEABLES
Engagement fort des membres de la gouvernance
Mise à disposition des ressources nécessaires à la réalisation du projet
Porter les principes du partage des connaissances à l’ENSOSP et dans les SIS
en apportant une vision claire des bénéfices attendus
Résistance au changement
Manque de compétence dans le déploiement et l'appropriation de nouvelles
technologies
Disponibilité des auteurs insuffisante
CIBLAGE
Public cible :
Structure gestionnaire des mémoires - Centre de documentation - Référent gestionnaire des
mémoires - Service support
MOTS CLES
Mémoire, promotion, guichet unique, mots-clés, courtiers des connaissances, diffusion,
communication, valorisation,
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THEMATIQUE

Les services d’incendie et de secours

Les services d'incendie et de secours au cœur de la démarche de gestion des connaissances
ELEMENTS DE CONTEXTE ET DE COMPREHENSION
Les services d’incendie et de secours sont à la fois à l’origine du besoin (sujet de mémoire)
et pourvoyeurs d’auteurs de productions. Paradoxalement, il n'existe à ce jour au sein de
ces établissements aucune structure permettant de faciliter la diffusion ou la capitalisation
de ces productions. Le développement du management par la performance globale
implique une démarche d’auto-évaluation qui comprend deux items correspondant à cette
problématique :
• Le SDIS organise un système de veille pour l'amélioration de sa gestion des informations
et des connaissances
• Le SDIS évalue la qualité du recueil de l’information, il met en place une formation
adaptée au recueil des données.
PRECONISATIONS
Par la gouvernance du SDIS :
2.1 Susciter l'envie d'exploiter les mémoires par la mise en place d'une stratégie
portant sur l’intérêt de la gestion des savoirs au sein de l’établissement
2.2 Mettre en place la déclinaison locale du réseau de gestion des mémoires SUPRA
notamment par l’installation d’une fonction « référent gestion des mémoires »
Par le référent gestion des mémoires :
2.3 Assurer l’interface entre l’entité gestionnaire des productions, la gouvernance et
les services/groupements/agents éventuellement concernés par un sujet
2.4 Organiser et animer au sein de son SIS la gestion des productions de mémoires
FACTEURS CLES DE LA REUSSITE ET FREINS ENVISAGEABLES
Adhésion des dirigeants des SDIS au projet de mise en place d’un réseau
Projet porté localement par la gouvernance de l’établissement SIS
Un plan d’action suivi d’effets concrets et immédiats pour le SIS
Mise à disposition des ressources nécessaires à la réalisation du projet
Compétences du référent gestionnaire des connaissances
Qualité d’animation du réseau
Sentiment de perte de temps ou d’investissement dans le vide
Charge de travail supplémentaire
CIBLAGE
Public cible :
Membres du CODIR - Référent gestionnaire des mémoires
MOTS CLES
Mémoire, promotion, pitch, interview, auteur, diffusion, synthèse, communication,
valorisation, taggs des préconisations, référent gestion des connaissances
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THEMATIQUE

Les auteurs de mémoires

Les auteurs de mémoire, acteurs dans la diffusion et l'exploitation de leur production
ELEMENTS DE CONTEXTE ET DE COMPREHENSION
Sapeurs-pompiers volontaires et professionnels, personnels administratifs et techniques
spécialisés, universitaires, le profil des auteurs de mémoires est riche et varié. Aujourd'hui
trop peu souvent impliqué dans la diffusion et l'exploitation de son mémoire, l'auteur doit
devenir un véritable ambassadeur de sa production intellectuelle. L'implication dans ces
étapes passe par une formation et une appropriation des outils de communication
modernes. La diffusion et l'exploitation de sa production doit devenir une préoccupation
constante pour l'auteur.
PRECONISATIONS
3.1 Intégrer l’auteur dans les réseaux des savoirs pour être l’interlocuteur de sa
production et ainsi faciliter l’éventuelle mise en œuvre des préconisations
3.2 Intégrer dans le temps consacré à la rédaction du mémoire la production des
outils nécessaires à la diffusion
3.3 Promouvoir et mettre à disposition des auteurs et utilisateurs des outils de
communication modernes et des outils de bibliométrie, intégrant l'intelligence
artificielle
FACTEURS CLES DE LA REUSSITE ET FREINS ENVISAGEABLES

Reconnaissance de l'expérience et de la crédibilité des auteurs
Compétences des auteurs à la création de contenus communicants
Climat de confiance et langage commun entre les auteurs et les utilisateurs
Freins psychosociaux qui limitent les auteurs dans la transmission de leurs
productions universitaires ou professionnelles vers l’ENSOSP
Impact des freins psychosociaux à l’ouverture (peur du jugement, de la perte
de pouvoir…)
Ressources mises à disposition insuffisantes
CIBLAGE
Public cible :
Auteurs - Référent gestionnaire des mémoires - Structure gestionnaire des mémoires Centre de documentation - Service support
MOTS CLES
Mémoire, promotion, pitch, interview, auteur, diffusion, synthèse, communication,
valorisation, taggs des préconisations,
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THEMATIQUE

L’ouverture du réseau à l’externe

Un réseau de gestion des connaissances pour l'ouverture de la sécurité civile vers l'extérieur
ELEMENTS DE CONTEXTE ET DE COMPREHENSION
Les canaux d’échanges entre la sécurité civile, le monde universitaire, industriel et
commercial, ainsi que les institutions publiques existent aujourd'hui aux échelles locales ou
nationales. Sous exploités aujourd'hui dans le domaine de la gestion des connaissances, il
est nécessaire de construire et développer une dynamique de partage ouvert des
connaissances autour des facteurs humain et technologique. L'ouverture à l'extérieur
permettrait ainsi :
• De faciliter la mise en place de la stratégie de gestion des connaissances au sein de la
sécurité civile par le partage de méthodes, de process ou d'outils
• De favoriser l'accès aux productions réalisées dans un cadre externe à la sécurité civile
• De permettre à tous les acteurs du secteur public, privé ou universitaire d'être à l'initiative
de sujets et ainsi trouver l'opportunité de valoriser des études de terrain.
PRECONISATIONS
4.1 Construire un système de sourcing avec le milieu universitaire et scientifique pour
partager les données scientifiques
4.2 Construire un réseau d’échange de connaissances avec le réseau des écoles du
service public
4.3 Identifier les points d’adhérence et d'échange avec le monde entrepreneurial
4.4 Participer à la coordination du réseau des acteurs de la sécurité civile
4.5 Améliorer la reconnaissance du monde scientifique en construisant une stratégie
de valorisation des productions des sapeurs-pompiers au travers une valorisation des
« études de terrain »
FACTEURS CLES DE LA REUSSITE ET FREINS ENVISAGEABLES
Favoriser l’accès à notre corporation au monde scientifique en facilitant
l’accès au terrain d’étude pour les chercheurs
Poursuivre la dynamique d’intégration des doctorants dans nos structures
Construire des partenariats sur la base du gagnant/gagnant pour créer un cercle
vertueux de l’échange de bonnes pratiques
Impact des freins psychosociaux à l’ouverture (peur du jugement, de la perte
de pouvoir…)
Impact de la concurrence et des enjeux du secret industriel
Freins de la communauté scientifique à reconnaitre « les études terrains »
CIBLAGE
Public cible :
RESP - Universités - Autres entreprises/Etablissements publics ou privés - Structure
gestionnaire des mémoires SUPRA - Référent gestionnaire des mémoires
MOTS CLES
Réseaux d’échange, universités, recherches, études de terrain, terrain d’études,
valorisation, sécurité civile, institutions publiques
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Les services d'incendie et de secours

Une entité gestionnaire des mémoires

Préconisations

Propositions d'actions
_ Réactiver le projet DATASDIS en y affectant les moyens
1.1 Conforter l'ENSOSP
nécessaires,
dans son rôle de "Guichet
_ Moderniser le PNRS en intégrant les nouvelles technologies,
Unique des Ressources et des
en proposant un nouvel environnement et permettre ainsi une
Savoirs"
"recherche en trois clics",
_ Construire un comité pédagogique aux missions élargies à la
1.2 Mettre en place un
diffusion, la valorisation et l'exploitation des connaissances et
comité pédagogique et de
des savoirs,
valorisation des productions
_ Intégrer au comité pédagogique des "courtiers en gestion des
de la sécurité civile
connaissances",
_ Proposer un plan de diffusion pour chaque mémoire produit
1.3 Assurer la diffusion large
des contenus des productions _ Intégrer au plan de diffusion les réseaux ENSOSP TV,
via des outils de médiation ENSOSP RADIO, les outils de médiation des savoirs produits
par les experts ou les auteurs (podcasts, pitch, interview,
des savoirs
vidéos, newsletters, numéro spécial prix ENSOSP…),
_ Imposer aux auteurs d'évaluer l'opérationnalité des
préconisations (cible, temporalité, effet attendu...),
_ Proposer un module de synthèse et de référencement des
1.4 Créer un nouveau guide bonnes pratiques et des préconisations par une fiche de
de rédaction des mémoires référence,
_Intégrer dans la fiche de synthèse et de référencement des
en intégrant les outils de
valorisation, de médiation et mots clés pour générer des alertes via l'outil de référencement
d’indexation
nouvelle génération,
_Intégrer l'intervention d'universitaires dans les cursus
nécessitant la production de mémoires pour cultiver la
méthodologie scientifique de recherche et de rédaction,
_ Porter une attention aux items "Gestion de la connaissance "
dans le cadre de la démarche d'auto-évaluation du pilotage par
la performance globale,
_Communiquer sur l'intérêt d'intégrer la gestion des
connaissances dans les axes stratégiques de l’établissement,
2.1 Susciter l’envie
d'exploiter des mémoires par
la mise en place d'une
stratégie portant sur l’intérêt
de la gestion des savoirs au
sein de l’établissement

_ Evaluer la transposabilité des préconisations,
_ Capitaliser les connaissances internes de l'organisation après
avoir évalué l'opportunité de la matière identifiée par le
gestionnaire des mémoires (démarche collective d'une
organisation apprenante),
_ Communiquer sur les éléments clés capitalisés et l'impact
favorable pour l'établissement,
_ Promouvoir les innovations ou les actions correctives de
procédures existantes auprès de la gouvernance du SDIS et de
l'encadrement pour légitimer les actions,
_ Valoriser les expériences favorables dans l'intégration de
préconisations issues de productions de mémoires,
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2.2 Mettre en place la
déclinaison locale du réseau
de gestion des mémoires
SUPRA notamment par
l’installation d’une fonction
« référent gestion des
mémoires »

_ Etablir une fiche d'activité SIS "Référent gestionnaire des
mémoires" (exemple en annexe 5).
_ Identifier parmi les personnels de l'établissement, les agents
ayant une expérience en gestion documentaire, gestion des
connaissances, outils de communication...
_ Identifier, dans son périmètre, les acteurs locaux qui
pourraient être utiles à la gestion des connaissances au sein de
l'établissement

2.3 Assurer l’interface entre
l’entité gestionnaire des
productions, la gouvernance
et les
services/groupements/agents
éventuellement concerné par
un sujet

_ Identifier, collecter, faire valider et transmettre les besoins
(sujets) locaux en sollicitant les cadres de l'établissement
(chefs de service à directeur départemental),
_ Communiquer sur les sujets annuels retenus,
_ Construire, adapter ou relayer des documents de médiation
des savoirs interne à destination de tous les agents ciblés par
les préconisations,

Auteurs de mémoires

_ Mettre en place une veille ciblée sur les productions de
mémoires par les agents de l'établissement,
_ Proposer des "rituels du savoir" en instaurant des moments
réguliers de partage des savoirs (en y intégrant des RETEX,
2.4 Organiser et animer au
des mémoires ou l'intervention d'experts),
sein de son SIS la gestion des
_ Mettre en place des soirées thématiques avec l'intervention
productions de mémoires
des auteurs ou experts du sujet de façon à prendre
connaissances de la démarche globale des rédacteurs,
_ Imaginer des temps d'échanges (par l'oralité) de façon à faire
tomber les freins psycho-sociaux du partage des savoirs
_ Imaginer un réseau semi-ouvert regroupant le réseau des
gestionnaires de connaissances, des contributeurs, des experts
3.1 Intégrer l’auteur dans les et des utilisateurs,
réseaux des savoirs pour être _ Aménager des temps d'échanges et de partages, entre les
l’interlocuteur de sa
auteurs, en cours de production (durant le cursus de
production et ainsi faciliter
formation), pour générer une ouverture d'esprit via
l’éventuelle mise en œuvre
l'intelligence collective de tout le groupe,
des préconisations
_ Proposer des soutenances filmées et ouvertes aux stagiaires
pour diffuser les connaissances liées aux mémoires,
3.2 Intégrer dans le temps
consacré à la rédaction du
mémoire la production des
outils nécessaires à la
diffusion

_ Appliquer le guide de rédaction des mémoires réactualisé en
ajoutant des livrables "outils de médiation des préconisations"
(annexe 6 : kit de portage),
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_ Proposer un module "culture de l'écrit et des savoirs" dans le
3.3 Promouvoir et mettre à cursus de formation des officiers de sapeurs-pompiers (en
disposition des utilisateurs et intégrant de la méthodologie de recherche documentaire et de
bibliométrie),
auteurs des outils de
communication modernes et _ Intégrer au cursus de formation l'intervention de
des outils de bibliométrie, professionnel de la communication pour construire des outils
de médiation avec les technologies actuelles (formats cours,
intégrant l'intelligence
dynamiques, intégrant la notion d'attractivité,...) et de
artificielle
marketing,
_ Intégrer dans le nouvel outil de référencement ENSOSP des
interfaces de référencement d'ouvrages scientifiques en lien
avec la sécurité civile,
_ Encourager le référencement des productions universitaires
liées à la sécurité civile par un prix de l'ENSOSP "Prix de la
recherche scientifique",
_ Intégrer dans le nouvel outil de référencement ENSOSP des
4.2 Construire un réseau
interfaces de référencement d'ouvrages du réseau des écoles du
d’échange de connaissances
service public (RESP),
avec le réseau des écoles du
_ Proposer dans le cadre des temps d'échanges et des
service public
formations du RESP des thématiques liées aux recherches
_ Construire une culture d'ouverture au monde entrepreneurial
4.3 Identifier les points
en valorisant les échanges gagnants / gagnants dans les SIS et
d’adhérence et d'échange
au niveau national,
avec le monde
_ Encourager l'intervention d'experts du secteur privé selon des
entrepreneurial
thématiques précises auprès des formations d'officiers.
_ Construire une coopération nationale d'échange des savoirs
4.4 Participer à la
en intégrant tous les acteurs de la sécurité civile,
coordination du réseau des
_ Définir les actions et stratégies de construction des
acteurs de la sécurité civile
connaissances sous le pilotage de la DGSCGC
4.5 Améliorer la
reconnaissance du monde _ Faciliter l'accès des scientifiques et des étudiants de cursus
scientifique en construisant universitaires au "terrain d'étude de la sécurité civile" au
une stratégie de valorisation travers de conventions cadres avec le ministère de
des productions des sapeurs- l'enseignement supérieur ou entre les universités et les SIS
pompiers au travers une
_ Publier les besoins de recherche scientifique des SIS pour
valorisation des « études de répondre à des enjeux particuliers,
terrain »

L'ouverture du réseau à l'externe

4.1 Construire un système de
sourcing avec le milieu
universitaire et scientifique
pour partager les données
scientifiques
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CONCLUSION
L’écriture d’un mémoire, d’un rapport d’étude, ou toute autre production intellectuelle
constitue une extraordinaire source de connaissances.
Lorsque nous avons choisi de citer Gautier DELAFORGE dans l'article «pourquoi les
décideurs doivent écrire ?»77. Nous ne mesurions pas encore toute la pertinence de cette
réflexion.
Tout d’abord parce que la démarche de l’écriture tout comme celle de la lecture doit être
inscrite dans les valeurs de sapeurs-pompiers, intégrée dans les cursus de formation des
officiers dès les premiers modules de formation de façon à effacer les freins psychosociaux
tant destructeurs.
Ensuite parce que nous imaginons bien la valeur économique et humaine que représente
l’investissement dans la construction de ces documents. Pour la plupart convaincus de
l’intérêt d’une démarche scientifique reconnue, elles restent aujourd’hui trop peu exploitées
par notre corporation.
Plus que de proposer des solutions ou des outils, nous avons tenté de créer l’étincelle de la
prise de conscience collective sur la valeur de cet extraordinaire patrimoine immatériel. Nous
avons donc choisi deux axes de recherche : répondre à la question de l’accessibilité des
données et enfin imaginer une démarche globale de médiation des savoirs.
Nous avons l’espoir que cette prise de conscience collective est déjà engagée. Nos
organisations évoluent en intégrant pour de nombreux SIS la démarche de pilotage par la
performance globale. Ces travaux encouragent à la valorisation des bonnes pratiques et des
retours d’expérience par exemple.
Les initiatives de construction de réseaux des savoirs initiées entre SIS, la nouvelle approche
doctrinale initiée par la DGSCGC et enfin le positionnement, reconnu de tous, de l'École
Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers font de cette ambition un objectif
concret.
Nous avons montré, enfin, tout l’intérêt que revêt une ouverture de notre corporation au
monde scientifique, industriel et commercial. De nombreux points d’adhérences ont été
identifiés notamment parce que les enjeux des uns et des autres sont proches.
Malgré le contexte exceptionnel dans lequel nous avons construit notre réflexion, nous avons
pu nous acculturer au domaine de la gestion documentaire. Nos rencontres avec des
professionnels passionnés nous ont permis d’identifier le rôle complémentaire des uns et des
autres pour faire émerger des connaissances nouvelles, tacites ou explicites, mais toujours
opérationnelles.

77

https://cercle-k2.fr/etudes/pourquoi-les-decideurs-doivent-ecrire-601
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Nous avons mis en évidence une chaîne de la connaissance, grâce à la rigueur et la méthode
des documentalistes pour alimenter les bases de données et référencer les productions, les
spécialistes du knowledge management qui, dans une démarche de parangonnage,
valorisent les connaissances pour les mettre au service de l’organisation. Telle une démarche
journalistique, il s’agit alors de provoquer une explicitation des expériences pour les transcrire
le plus fidèlement possible. L’expert apporte la légitimité au discours en assurant la
transposition des concepts en actions applicables au milieu professionnel. Le formateur
transpose les données scientifiques de façon à permettre une compréhension aisée pour le plus
grand nombre. Le communiquant imagine le vecteur de transmission de ces savoirs en
utilisant les méthodes et les outils les plus adaptés au public visé. Ces compétences sont
complémentaires pour favoriser l’enrichissement des connaissances communes de notre
corporation.
Nous touchons là un enjeu majeur. Celui de donner du sens aux savoirs pour en faire
comprendre l’intérêt et activer le cercle vertueux de la curiosité. Nos institutions évoluent
vers une organisation plus agile permettant de laisser une place à l’innovation. Nous avons
montré que le facteur humain est la clé des problématiques, reléguant les outils en second
plan.
Notre démarche cherche enfin à gagner autrement la reconnaissance du monde scientifique
en valorisant les études de terrain. Il s’agit alors de promouvoir ce qui fait la force de notre
corporation, par ces caractéristiques intrinsèques, celles de la polyvalence de nos missions,
l’enjeu de la vie humaine lorsqu’il s’agit de sauver, celles de la prise de décision dans
l’incertitude face à des situations complexes et instables, celles de la culture de l’oralité et de
l’expérience riche de terrain. Notre corporation, en témoin privilégié, propose donc au monde
scientifique, un regard éclairé, sur la société qui nous entoure.
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Annexe 1 : Cartographie des acteurs

GM : Gestion des mémoires
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Annexe 2 : Tableau des déterminants liés à l’application des connaissances

Cadre de référence en transfert de connaissances pour leurs utilisations judicieuses et le soutien à l’innovation –
Université de Laval - 2015
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Annexe 3 : Tableau des déterminants du processus des transferts des connaissances

Lemire, N, Souffez, K et Laurendeau, M-C, animer un processus de transfert des
connaissances : Bilan des connaissances et outil d’animation. INSPQ (2009). 69 pages
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Annexe 4 : Sources de la lettre d’information « SAPEURS-POMPIERS ET RISQUES
MAJEURS » - CNFPT
Supports

LID SAPEURS-POMPIERS, RISQUES MAJEURS - SOURCES D'INFORMATION
Lien URL
Localisation

dépouillement

RISQUES MAJEURS
Revues papier
Techni. Cités
Environnement magazine
Gazette
Courrier des maires
Cahiers juridiques des CT
Journal des maires
Maires de France
Droit administratif

http://www.technicites.fr/
http://www.environnement-magazine.fr/
http://www.lagazettedescommunes.com/
http://www.courrierdesmaires.fr/
www.territorial.fr

DR Centre
DR Centre
DR Centre
DR Centre
Première couronne, Siège
DR Grande Couronne
DR Grande Couronne
Première couronne, INSET Angers

Centre
Centre
Centre
Centre

newsletter
newsletter
newsletter
newsletter

Centre
Centre
Centre
Centre

Lettre de l'institut des risques majeurs

www.localtis.info
www.maire-info.com
www.mairieconseil.net
www.environnement-magazine.fr
http://www.irmagrenoble.com/09PV/lettre_info_index.php

newsletter

Centre

Revue de presse de l'IRMA

réception par mail

newsletter

Centre

Institut des risques majeurs
INERIS. Institut nationakl de
l'environnement industriel et des
risques
Ministère de l'Ecologie
Mémoire des catastrophes
Institut français des formateurs risques
majeurs et protection de
l'environnement

www.irma-grenoble.com

site internet

Centre

http://www.ineris.fr/
www.risquesmajeurs.fr
http://memoiredescatastrophes.org/

site internet
site internet
site internet

Centre
Centre
Centre

Supports

Lien URL

Localisation

dépouillement

Sapeurs-pompiers de France. Revue
de la fédération nationale des SP de
France (ex SP Magazine)

www.pompiers.fr

DR Centre

Centre

Jeune sapeur-pompier. Féd. Nat. SP
de France

www.pompiers.fr
DR Centre
DR Centre
DR Centre
Première couronne, Siège

Centre
Centre
Centre

DR Centre
DR Grande Couronne
DR Grande Couronne
DR Grande Couronne

Centre
Grande Couronne
Grande Couronne
Grande Couronne

newsletter
newsletter
newsletter
newsletter
site internet, newsletter

Centre
Centre
Centre
Centre
Centre

site internet

Centre

site internet

Centre

www.pompiers.fr

site internet

Centre

www.bspp.fr

site internet

Centre

http://www.avenir-secours.com/

site internet

Centre

http://www.snspp-pats.com/

site internet

Centre

Grande couronne
Grande couronne

Supports électroniques
Localtis
Maire Info
Mairie Conseil
Lettre Environnement magazine

Sites internet

http://www.iffo-rme.fr/
SAPEURS-POMPIERS

Revues papier

Gazette des communes
Lettre du cadre
Courrier des maires
Cahiers juridiques des CT
Cahiers de la FP
Profession territoriale
Journal des maires
Maires de France
Supports électroniques :
newsletters, sites internet, blogs
Newsletter des sapeurs pompiers de
France
Localtis
Maire Info
Mairie Conseil
ENSOSP

Ministère de l'Intérieur

Fédération nationale des sapeurspompiers
Brigade des sapeurs-pompiers de
Paris
Avenir secours (syndicat des officiers
d'encadrement)
Syndicat national des sapeurspompiers

http://www.lagazettedescommunes.com/
http://www.lettreducadre.fr/
http://www.courrierdesmaires.fr/
www.territorial.fr
http://www.cahiersdelafonctionpublique.co
m/

http://www.pompiers.fr/index.php?id=1645
1
www.localtis.info
www.maire-info.com
www.mairieconseil.net
http://www.ensosp.fr/
http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votr
e_service/metiers_et_concours/securite_c
ivile
http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_l_in
terieur/defense_et_securite_civiles/sapeur
s-pompiers
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Annexe 5 : Exemple de fiche d’activité « référent des mémoires »
Service départemental d’incendie et de secours

EXEMPLE DE FICHE D’ACTIVITE « REFERENT DES MEMOIRES »
INTITULE DE L’ACTIVITE : Référent gestionnaire des mémoires
AUTORITE HIERARCHIQUE ET EVALUATEUR :
N+1 - Groupement « Qualité / Management / Performance / Innovation… »
CADRE STATUTAIRE :
Catégorie : A
Filière : Sapeurs-pompiers ou administrative

MISSIONS :
Contribue à développer l’innovation et la qualité du service rendu
Organise et anime la diffusion des mémoires ENSOSP ou universitaires au sein de la structure
Assure l’interface entre le CODIR et la structure SUPRA en charge de la gestion des mémoires
Valorise l’exploitation des mémoires ENSOSP ou universitaires au sein de la structure
ACTIVITES ET TACHES DU POSTE :








Recense auprès du CODIR les besoins (sujets) et les relaie auprès de la structure SUPRA en charge de la gestion des
mémoires
Informe le CODIR des sujets annuels retenus
Informe les personnels de l’établissement de la mise en diffusion des mémoires produits
Mesure la pertinence de la capitalisation des mémoires produits pour la structure et propose au CODIR un plan
d’exploitation
Participe aux projets initiés dans l’établissement en facilitant l’accès aux mémoires
Organise des rituels de la connaissance
Mets en place des outils d’évaluation du dispositif de diffusion et de capitalisation des mémoires

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES :
 Ecoute
 Sens du relationnel
 Gout du travail en équipe
 Aptitude à l’animation d’un réseau
 Maitrise des outils collaboratifs
 Capacité d’analyse et de synthèse
 Maitrise de la conduite de projet

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE



Intérêt pour les nouvelles technologies de
communication et d’information
Connaissances du service : Métiers, processus
etc…

RELATIONS INTERNES/EXTERNES
 Membres du CODIR
 Services supports (Technique / Communication / Formation / Informatique)
 Chef de groupement / chef de service
 Structure SUPRA gestionnaire des mémoires
 Communauté d’experts / pratiques
 Auteurs de mémoires
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Annexe 6 : Exemple d’un « kit de portage » des préconisations d’un mémoire
Le PITCH « mon mémoire en 180 secondes » - durée : 3 minutes
Inspiré de la compétition d’orateurs, « ma thèse en 180 secondes »78, il s’agit d’une vidéo
courte qui contient les éléments suivants :
Votre présentation et l’exposé rapide du sujet ou de la problématique.
Dites un mot sur les enjeux du problème
Ciblez votre auditoire dans les premières secondes,
Abordez ensuite les préconisations de façon simple, structuré,
Expliquez les points clés de la réussite et les freins envisageables,
Proposez un exemple d’actions à mener.
Donnez les liens pour accéder à la fiche de synthèse des préconisations, aux autres documents
contenus dans votre kit de portage et enfin le lien avec votre mémoire (lien PNRS de
l’ENSOSP)
Les diffusions doivent être prises en compte par les vecteurs de diffusion institutionnels
(WEB TV de l’ENSOSP par exemple)
Le PODCAST : « L’aventure de mon mémoire » - durée : 10 à 15 minutes
Il s’agit d’un document audio téléchargeable qui peut prendre la forme d’une interview pour
faire expliquer à l’auteur sa démarche de recherche et expliquer plus en détail les
préconisations qu’il propose. Il s’agit aussi par ce biais de créer une relation chercheur /
utilisateur directe et d’apporter des savoirs tacites difficilement transposables à l’écrit.
Le format du podcast répond au besoin exprimé de disposer d’outils de médiation simples,
accessibles. L’écoute peut se faire à tout moment (durant une séance de course à pied par
exemple).

Exemple de podcast de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France – Thomas
Hugue, Parrain de l’ODP79

78
79

https://mt180.fr/
https://open.spotify.com/episode/1CANzUFUNO4Vk3340QlTQG
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LE STORYTELLING : Il s’agit de proposer une vidéo répondant aux critères de
marketing pour susciter de l’intérêt pour le sujet. Durée : 5 à 10 minutes.
Dans un format plus long que le pitch, il s’agit de raconter une histoire sur le sujet du
mémoire. Il est alors nécessaire de construire un scénario. Définition du mot Storytelling
Le storytelling est une technique commerciale qui consiste à raconter une histoire, c'est-à-dire
à ajouter une dimension fictive et rassurante à l'argumentation de vente. Le Journal du net
décrit cette technique commerciale de cette façon : « Métaphores, témoignages et récits à
rebonds sont autant d'outils possibles pour le storytelling. A l'instar des contes, le storytelling
s'appuie sur des éléments précis : situation initiale, élément déclencheur de l'action,
rebondissement et conclusion sur le produit qui est une solution proposée. »80
Les outils actuels permettent de séquencer les vidéos pour naviguer à l’intérieur selon les
indications proposées et le centre d’intérêt de l’auditeur.
Les Newsletters, présentations numériques et autres documents numériques sont autant de
solutions envisageables pour faciliter la compréhension du mémoire. Il s’agit alors d’intégrer
un temps de lecture annoncé à l’avance pour inciter le lecteur à en prendre connaissance.
Tout comme les vidéos, les podcasts ou les storytelling, les documents numériques devront
contenir les liens vers la fiche de synthèse des préconisations, éventuellement les liens vers les
autres documents constituant le kit de portage et enfin le lien vers le mémoire lui-même (site
du PNRS de l’ENSOSP).

Illustration d’un vidéo de présentation de la Fédération national des Sapeurs-Pompiers de
France – Commandant Céline Guilbert81

80

https://www.journaldunet.fr/business/dictionnaire-du-marketing/1198251-storytelling-definitiontraduction/
81
https://www.youtube.com/watch?v=bcsaNQN5aaY
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Annexe 7 : Tableau des entretiens
Audité

Fonction

Lieutenant-colonel William
WEISS

Directeur de la formation des sapeurspompiers professionnels (DFSPP) Direction Générale Adjointe chargée du
développement et de la qualité de la
formation (DGA-DQF) Directeur de mémoire
Directeur du département prospective et
professionnalisation de l’ENSOSP
Responsable du CERISC (Centre d’Etudes
et de Recherches Interdisciplinaire sur la
Sécurité Civile)
Directeur de la formation des sapeurspompiers professionnels (DFSPP) Direction Générale Adjointe chargée du
développement et de la qualité de la
formation (DGA-DQF) Directeur de mémoire
Chef de la division de la recherche
scientifique - Co-directrice du CERISC Responsable du laboratoire en management
des organisations et retours d'expérience DERE Docteur ès Science de Gestion
Elève colonel, auteur d'un mémoire
Knowledge management (2 prix Ensosp)

Colonel Bruno BEAUSSE
Madame Audrey MORELSENATORE
Lieutenant-colonel William
WEISS

Mme Anaïs GAUTIER

Colonel Emmanuel VIDAL
Mme Françoise
TERRENOIRE

Responsable division ressources et
valorisation des connaissances Département recherche - ENSOSP - PNRS CRD
Mme Anne MICHELResponsable opérations - affaires
VEDRENNE et Mme
réglementaires
Tiphaine GRUDA
Responsable contrôle qualité publications,
LFB Biomédicaments
Madame Céline GUILBERT SDIS 86, vice-présidente de la Fédération
Nationale des Sapeurs-Pompiers de France
(FNSPF), promotion FAE CDG 2019, coauteure d'un mémoire primé
Mr Marc Riedel
Mr Sebastian GRAUWIN

Sté AUM Biosync
(P.D.G)
(Directeur scientifique)

Colonel Olivier LHOTE

Dda SDIS 40

Lieutenant-colonel PONTET

Chef de groupement SDMIS

Type
d'entretien
Visio
conférence

Date
17/02/2021

Visio
conférence

11/03/2021

Visio
conférence

26/03/2021

Visio
conférence

18/05/2021

Présentiel

01/06/2021

Présentiel

03/06/2021

Visio
conférence

11/06/2021

Visio
conférence

18/06/2021

Visio
conférence

22/06/2021

Visio
conférence
Visio
conférence

28/06/2021
28/06/2021
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Monsieur Ludovic
PINGANAUD
Madame Annie MOREAU

Société de conseil ATRISC - activité
d'expertise
Documentaliste Archiviste - Délégation du
Centre-Val de Loire - Centre National de la
Fonction Publique Territoriale (CNFPT)
SNCF Consulting
Institut de l’Exploitation Ferroviaire
Knowledge managers

Visio
conférence
Visio
conférence

29/06/2021

Visio
conférence

12/07/2021

Monsieur David LAMOTTE

GRDF
Direction technique et industrielle, pôle
performance opérationnelle,

Visio
conférence

16/07/2021

Monsieur Philippe BASTIAN

SNCF-DIGIDOC
Responsable système de prescription Biais d'un réseau d'échanges

Visio
conférence

17/08/2021

Lieutenant-colonel William
WEISS

Directeur de la formation des sapeurspompiers professionnels (DFSPP) Direction Générale Adjointe chargée du
développement et de la qualité de la
formation (DGA-DQF) Directeur de mémoire
Direction Générale de la Sécurité Civile et
de la Gestion des Crises

Visio
conférence

06/09/2021

Visio
conférence

07/09/2021

Mme Patricia ARINJAKA
Mme Sandrine VIGNIER

Commandant Djamel
FERRAND

09/07/2021
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Annexe 8 : Tableau de suivi des entretiens et de gestion du temps du groupe mémoire
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Annexe 9 : Cartographies des 15 entretiens réalisés
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Annexe 10 : Réponses au questionnaire

L’exploitation de la production des mémoires
au sein de la sécurité civile.
Comment organiser le recueil et faciliter le
transfert ?
Groupe mémoire n°6
FAE CGPT 2021-01
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Propos introductifs du questionnaire

D'ores et déjà, nous souhaitons vous exprimer nos remerciements pour votre participation
à notre démarche de recherche engagée dans le cadre de notre formation de chef de
groupement.
L'objet de notre étude repose sur l’exploitation de la production intellectuelle au sein des
SIS (Mémoire ENSOSP, mémoire universitaire, thèse, rapport individuel d'expertise etc...)
et à ce titre, nous sommes particulièrement intéressés par votre regard sur cet exercice.
Ce questionnaire se compose de 4 parties.
* Une première partie concernant vos propres productions intellectuelles
* Une deuxième partie concernant vos expériences dans la recherche et l'exploitation de
productions intellectuelles
* Une troisième partie visant à réaliser un état des lieux des pratiques, en matière de
diffusion et d'exploitation de productions intellectuelles au sein de votre structure
d'appartenance
* Une quatrième partie dédiée aux axes d'amélioration
Aucune réponse n'est obligatoire. Vous pouvez ne remplir que la ou les parties vous
concernant.
Merci encore pour votre participation.
Profil des participants
86 réponses ont été collectées suite à la diffusion du questionnaire
Liste des structures ayant répondu :
CNFPT DÉLÉGATION CENTRE-VAL DE LOIRE
DGSCGC
ENSOSP
LFB BIOMEDICAMENTS
SOCIÉTÉ ATRISC SAS
UNIVERSITÉ PARIS 2 PANTHÉON - ASSAS
SDIS 10
SDIS 13
SDIS 16
SDIS 17
SDIS 23
SDIS 25
SDIS 26
SDIS 30
SDIS 31
SDIS 33
SDIS 38
SDIS 45
SDIS 55
SDIS 59
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SDIS 61
SDIS 62
SDIS 63
SDIS 67
SDIS 83
SDIS 87
SDIS 86
SDIS 88
SDIS 89
SDIS 91
SDIS 95
SDIS 974
SDMIS

Fonctions occupées par les personnes ayant répondu
EMPLOI SUPERIEUR DE DIRECTION – 2
CHEF DE GROUPEMENT OU ADJOINT – 36
CHEF DE CENTRE OU ADJOINT – 15
CHEF DE SERVICE OU ADJOINT – 17
AUTRES FONCTIONS (DIRECTEUR DE CABINET, CHARGE DE MISSION, MEDECIN…) – 16

Les productions de mémoires
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1/Culture de sécurité civile, quels enjeux ? (Note IFRASEC) ; 2/Passer d'une gestion de crise multisectorielle à une gestion de
crise globale : réalité ou utopie ?
Victime ?
Le VDIP côté RAD
La sensibilisation des populations de Seine-et-Marne aux risques de Sécurité Civile : Projet d’actions au sein des
établissements scolaires du premier et second degré
La motivation au travail : influence de la structure hiérarchique pyramidale chez le sapeur-pompier - propositions d’évolution
/ L’évaluation des compétences des équipes opérationnelles en situations professionnelles dans le domaine du tronc commun
1/ Mémoire DUT : Analyse des capacités d'intervention conjointe des services de l'Etat face à une crise majeure NRBC-e 2/
Mémoire Licence Pro : Elaboration d'un dispositif de formation de pilote de drone destiné aux métiers de la sécurité / sûreté
3/ Mémoire M2 : Interopérabilité entre la SNCF et les services régaliens face à la menace terroriste. Un exemple : l'Euro
2016
Le choix de la structure juridique pour l'exercice de la médecine libérale
Guide opérationnel d'intervention dans les silos à grains
Mission unique SP SUAP
COS : Le rôle de toute une carrière / POJ au sein des structures mixtes
La continuité d'activité des acteurs qui participent à la résilience d'un territoire
Etude comparative des pratiques de sécurité incendie en tunnel de métro de cinq pays de l’union européenne
Les innovations pour les feux de structures
La prédictibilité opérationnelle dans les services d'incendie et de secours
La sécurisation des EMIZ; intelligence économique; plan de formation
Développement d’un management de la santé et de sécurité au sein du SDIS de la Sarthe
Protocole de mesure et/ou de prélèvement dans le cadre des circuits de détection des Plans Particuliers d’Intervention en vue
de mesure gamma-graphiques pour la détermination de la nature et des atteintes de la contamination / Méthodologie de
détection d’agents NRBC dans le cadre d’un déclenchement de plan PIRATOX / Reconnaissance et valorisation des
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compétences des sapeurs-pompiers volontaires tant dans leur milieu professionnel qu'au sein du SDIS / M²IRAGE Évaluation
d'une situation d'exposition à un risque dans l'environnement.
Dossier local d'étude et de gestion des activités physiques et sportives
La cartographie de la délinquance sur un territoire, un outil de gestion du risque pour les élus locaux ?
Le contrôle interne au sein des SDIS: genèse, enjeux, et préconisations
Mémoire COMSIC - Les plateformes multiservices et le numéro unique constituent-ils un enjeu d'avenir ?
Une culture sécurité dans une PME : de son amélioration à sa pérennisation / Comment devenir Sergent ?
Schéma départemental d'analyse et de couverture des risques : retour d'expérience d'interventions marquantes concernant le
transport des matières dangereuses par route / Centralisation des appels d'urgence de la Gironde / Évolution de l'organisation
des SDIS compte tenu du maillage territorial, du management de proximité et des contraintes budgétaires.
Prospective sur l’évolution des formats des SIS
Plan de prévention des risques routiers, des risques sportifs, guide de conduite, mémoire CDG.
M2 La gestion de l'accidentologie sportive chez les sapeurs-pompiers. D'une analyse technique et organisationnelle vers une
approche psychosociale et comportementale du risque. Conseiller APS : La gestion de l'accidentologie liée à la pratique des
APS au sein du SDIS 95 Evaluation du risque : analyse et plans d'action Licence: Plan ER au SDIS 78
RETEX Inondations Crue Eclaire Saint Julien de PEYROLAS
Mémento du stagiaire
Dossier Départemental d’Analyse et de Gestion des Activités Physiques et Sportives
Obligations du fabricant de médicaments dérivés du sang humain dans la communauté européenne et en France
Mémoire sur l'organisation du maintien en condition physique chez les SP / Réglementation APS et JSP
Maintenances des équipements techniques et opérationnels au sein du SDIS45 / PEX-RETEX-COUT DU SAUVE
Evacuation massive de populations, Organisation de la gestion de crise, anticipation, ...
Application d’une matrice de modèle économique (Business Model) aux services publics : En quoi l’application d’une
matrice de modèle économique peut-elle améliorer la gestion et le fonctionnement des services publics ? Comment
l’appliquer aux Services d’Incendie et de Secours dans un contexte de réduction budgétaire et d’évolution des besoins de la
réponse opérationnelle ?
Mémoire pro : le centre opérationnel départemental, au cœur du réseau des acteurs publics de la gestion de crise, une
modernisation en marche / application au travers du cas Val d'Oisien
Optimiser la chaîne logistique d'un SDIS par le supply chain management
Conventions transfrontalières applicables au SDIS dans le cadre du droit Européen
PEX
FAC ENSOSP : La photoluminescence RCH4 : Guide d'aide à la communication au profit des COS / DOS Universitaire : DU
prépa mental : L'imagerie mentale dans l'acquisition motrice Universitaire : Master Réathlétisation des chaînes musculaires et
squelettiques
PRV3 : Une nouvelle approche de la prévention pour les établissements atypiques recevant du public. Rad4 : A) CODIRPA
Le retour à la normale, sortie de la situation d'urgence radiologique, Quelle place pour les SDIS ? B) Enjeu de protection des
populations lors d'un accident nucléaire.
Changement climatique : Incendies de forêt et d’espace naturels, scénario d’évolution et piste d’anticipation au niveau
méditerranéen et national Les Services d'Incendie et de Secours peuvent-ils communiquer en situation d’urgence sans
intégrer les médias sociaux ?
La réforme du code de l'urbanisme en matière de sécurité incendie
Rôle des SP dans l'accompagnement des autorités dans la gestion post-accidentelle d'un évènement technologique
Mobilité des cadres dans les SDIS / Les médias en continu et la gestion de crise
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PNRS
Bibliothèque en ligne des supports pédagogiques
Mémoire RCH4
L’évaluation des compétences des équipes opérationnelles en situations professionnelles dans le domaine du tronc
commun
Sites internet IFRASEC et ENSOSP
Mémoire de chef de groupement
Baquetpédia volet RPS
Mémoire de chef de groupement
Revue perspective de l’ENSOSP
MIRAGE: Revue XYZ; Revue Géomatique expert; Conférence francophone SIG 2009; Site internet ESRI France; Trophée IRIS
2010
Baquetpédia, mémoire universitaire
Comment devenir Sergent
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Recherche et exploitation des mémoires
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94

Diffusion et accès aux mémoires

95

96

Axes d’amélioration

PNRS
Oui
Oui
Oui
Je ne sais pas
Oui le PNRS
ENSOSP
CRD ENSOSP
Le PNRS ENSOSP
PNRS
Oui, le PNRS
PNRS - Réseaux sociaux thématiques
PNSR ENSOSP
Transum, Ocmi, Osmose
Je n'en connais pas
PNRS PLATE-FORME APIS
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Pompiers 33 Trello
ENASIS - CRD ENSOSP
Oui l'ENSOSP
Oui le CRD mais il reste sinueux et à mon avis mal classé
Sûrement !
Les documents DGSCGC PIO... Les séminaires thématiques, les revues spécialisées SP
PNRS de l'ENSOSP, réseau de mon école supérieure
Il existait un site de partage entre officier, mais cela fait bien longtemps que je ne le vois plus
en action
Je le suppose
Réseau ENSOSP
Oui le PNRS
CRD ENSOSP
ENSOSP et peut être : LinkedIn
Oui le PNRS
Plateforme PNRS de l'Ensosp
Oui (Apis, PNRS, etc.)
Apis / Enasis / Ensosp
Non
PNRS ENSOSP, APIS plateforme, tchap sur pc (création de salons thématiques)
Hormis le PNRS, à ma connaissance non
Partiellement (site DG et PNRS)
Pas à ma connaissance hors de groupes de promo par exemple
Oui idéal Co - CRD ensosp etc.
Oui l'ENSOSP partiellement
Le PNRS ENSOSP est un bon outil, mais pas assez ergonomique.
Aucune idée
CRD ensosp
APIS / ENASIS / Mémo SDIS95 / PNRS ENSOSP
Oui : PNRS
CRD
Je n'en ai pas connaissance
De manière générale, je trouve la diffusion et l'accès aux ressources assez compliquée dans le
domaine public.
L'ENSOSP et le CRD
Rescue18
Le CRD de l'ENSOSP
Oui (PNRS de l'ENSOSP)
Oui, PNRS et APIS
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Oui : PNRS / APIS notamment

Propositions :

Réponses :
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Propositions :

Réponses :
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Propositions :

Réponses :
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Propositions :

Réponses :
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Le moteur de recherche du CRDP Ensosp n'est pas toujours facile à utiliser. Il serait
intéressant de pouvoir le rendre plus intuitif.
L'ENSOSP est un acteur incontournable dans le cadre de ce sujet.
Le choix des sujets de mémoire est capital. Multiplier la rédaction sur des mêmes sujets limite
l'intérêt de la production. Face aux difficultés grandissantes en matière de ressources
humaines, la réalisation de ce type de supports peut s'avérer un réel apport pour les SDIS qui
ne pourraient entamer avec leurs ressources propres ce type de recherches.
Concentrer tous les outils et passer par un canal unique et simple connus de tous
Vulgariser autant que faire se peut pour rendre plus accessible ces productions
La rédaction d'articles thématiques pourrait être un exercice obligatoire lors des formations SP
et ce dès la FILT. Ils pourraient venir enrichir la littérature de l'ENSOSP et être réutilisés par
d'autres.
Créer un réseau professionnel, accessible en fonction du niveau managérial, organisé selon les
thématiques
Se plonger dans une production intellectuelle demande du temps, il est donc plus facile de le
faire quand il est nécessaire de le faire alors qu'il serait encore plus riche si c'était par curiosité
intellectuelle. Peut-être l'utilisation de vidéo pour faire la promotion de la production. Utiliser
davantage les supports visuels.
Aujourd'hui, le PNRS accessible en WEB est devenu incontournable.
Mettre en valeur les productions intellectuelles en attribuant des prix au sein du SDIS, diffuser
les principaux thèmes (ou des résumés) dans la presse spécialisée SP
Qu'ils sortent de leur cadre professionnel trop restreint
Avoir tous les mémoires en format numérique
Connaître le niveau d'évaluation Faire le lien de tous les documents (mémoire) dans lequel les
productions sont citées
Pratique de valorisation des publications au sein des SDIS. Présentation systématique des
mémoires à l'échelon départemental. Organisation au niveau national de séminaires.
Possibilité de suivre les soutenances à distance
Dans le cadre de l'ENSOSP, utiliser le sabre et la plume via la dernière de couverture. Celle-ci
pourrait faire le listing de tous les mémoires rédigés durant la période de parution avec un
flashcode pour y accèder
Associer le référencement des productions SP à d'autres réseaux de grandes écoles ou
institutions
Faire la publicité des meilleures productions issues des mémoires de CDG, des mémoires de
master portés par l’ENSOSP, ...
Publication dans des journaux nationaux (Soldats du feu/SP de France) et amélioration de la
plateforme du PNRS ENSOSP avec une meilleure visibilité et interface graphique. Possibilité
de feuilleter en ligne les mémoires avec un système plus adapté à la recherche par mot clé.
Signalement dans la presse spécialisée, newsletters, réseaux sociaux
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Nationaliser ce service de créations et ces diffusions par le biais par exemple d'un service de
la DGSGC afin d'avoir une production neutre et cohérente sur l'ensemble du territoire. Le
PNRS va dans ce sens mais visiblement "en perte de vitesse" actuellement ?
Sensibiliser au partage
Non
Centralisation des thématiques abordées par une entité unique (ENSOSP?) - Une entité en sdis
référente
Le regroupement des productions, accessibles par mots-clés, ou thématiques, permettant
d'accéder à celles-ci en identifiant le(s) auteur(s), l'année de production, les coordonnées.
Guichet unique ENSOSP alimenté par les SDIS pour établir une BD avec un partage uniforme
et univoque
Diffusion plus large
Création d'une bourse nationale des bonnes pratiques
Développement à partir de site tel qu’Idéal connaissances
Il faut gagner du temps dans la recherche de production, accès plus ergonomique aux
documents, synthèses systématiques pour évaluer l'opportunité de lire plus en détail le
document et dans l'idéal avoir un service de veille qui étudierait toutes ces productions pour
en proposer à mettre en œuvre au sein du SDIS.
Développer le porté à connaissance
Développer la communication par voie professionnelle (boîtes mails pro) de manière
systématique, car nous ne faisons pas forcément la démarche d'aller "chercher" l'information.
Exploitation d'OSMOSE la plateforme du ministère en lieu et place de tous les plates-formes
grands publics (WORKPLACE, WHATTSAPP, GOOGLE, FACBOOK...)
1/ Exploiter systématiquement les RETEX/PEX de l'ensemble des SDIS pour une
communication interne et à visée de formation : leur donner de la visibilité (partage...) et
l'adapter aux problématiques locales (transposition, comparaison...) 2/ Partager aussi bien les
bonnes expériences que les "mauvaises" : permet d'élargir sa boîte à outil, prendre en compte
des éléments que seuls le "terrain" peut faire ressortir et éviter les pièges : objectif : améliorer
la réponse opérationnelle et la qualité des actions menées 3/ Travaux universitaires /
mémoires ENSOSP : Assurer une veille des publications et une transposition des
préconisations et recherches pour une expérimentation ou une application au sein du service.
L'apport aussi bien opérationnel que dans les services fonctionnels pourrait être important,
cependant, l'inconvénient de cette démarche est que pour une exploitation optimale, cela
demande une ressource en personnels adaptée.
Clairement, je constate la sous-utilisation de toutes ces productions de nos collèges SPP, il
faudrait donc un mémo Pitch pour chaque mémoire, à disposition de tous les SDIS, pour
qu'on puisse "piocher" dedans quand le SDIS s'ouvre à une nouvelle thématique et rentrer
dans le détail du mémoire si besoin. Cela permettrait de capitaliser ce long travail qu'est la
production d'un mémoire ...
Non
Créer une bibliothèque professionnelle au sein des SDIS.
Une diffusion sur un outil unique
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Mise en place d'un outil simple d'utilisation et accessible tout le temps (type appli sur
smartphone).
Le recueil de connaissances à l'usage des officiers de sapeurs-pompiers pourrait comporter la
liste des mémoires professionnels de l'ENSOSP Une application mobile
L'ENSOSP a peut-être un rôle à jouer
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RÉSUMÉ
Les mémoires universitaires, rapports d’études ou mémoires professionnels scientifiques
construits dans le cadre de cursus de formation de l’école nationale supérieure des officiers de
sapeurs-pompiers ou de cursus universitaires représentent un capital immatériel extraordinaire.
Si la méthodologie scientifique structure les savoirs et construit la réflexion, elle n’en demeure
pas moins parfois difficilement transposable.
Ces productions répondent systématiquement à un besoin de la corporation et proposent très
souvent des recueils de bonnes pratiques, des pistes d’évolution, des approches méthodologiques
nouvelles, voire des préconisations argumentées pour répondre aux enjeux identifiés.
Ce patrimoine est sous-exploité. La corporation toute entière pourrait bénéficier des innovations
qu’elles suggèrent. Au travers une étude de l’existant, enrichie par une ouverture au monde
industriel et commercial, nous cherchons à déterminer les points communs et les pistes
d’amélioration transposables aux SDIS et à l’école nationale supérieure des officiers de sapeurspompiers. Des préconisations pragmatiques et directement opérationnelles sont proposées pour
améliorer l’accessibilité des données et construire des outils de médiation des savoirs. Le
facteur humain est prépondérant pour susciter l’intérêt et la curiosité à tous niveaux pour ces
travaux.
Mots clés :
Médiation des savoirs, management des savoirs, SIS, ENSOSP, connaissances, bonnes
pratiques, préconisations, transfert des savoirs.
ABSTRACT
Academic dissertations, study reports or professional scientific dissertations written as part of the
training courses of the French National Fire Officers Academy or of the university courses
represent extraordinary intangible ressources. If the scientific methodology outlines knowledge
and builds reflection, it remains sometimes difficult to transpose.
These productions always meet a need from the corporation and they often offer collections of
good practices, trails for development, new methodological approaches, even well-argued advice
to meet the identified challenges.
This heritage is underexploited. The entire corporation could benefit from the innovations they
suggest. Thanks to an actual study, enriched with an opening to the industrial and commercial
world, we're trying to determine the common points and trails for improvement that could be
transposed to the SDIS and to the French National Fire Officers Academy.
Practical and directly operational recommendations are suggested to improve data accessibility
and create knowledge mediation tools. The human factor has a major influence to arouse interest
and curiosity at all levels for this work.
Key words :
Knowledge mediation, knowledge management, SIS, ENSOSP, knowledge, good practices,
recommendations, knowledge transfer.
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