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INTRODUCTION
Depuis l’aube de la civilisation, des crises en tout genre sont venues impacter nos organisations.
Durant la gestion d’une crise de sécurité civile, les Services d’Incendie et de Secours (SIS),
lorsqu’ils sont une force « menante » ou « concourante », assurent une réponse opérationnelle
constante et de qualité. Ils participent le plus souvent, dans un contexte interservices, au retour à la
vie normale. Mais qu’en est-il lorsque le SIS est lui-même directement impacté par une crise qui
vient déstabiliser son organisation et son fonctionnement en son cœur ? Les mêmes démarches
sont-elles mises en place ? Des outils communs et transversaux sont-ils développés ? Comment
poursuivre leur mission en prenant en compte cette discontinuité ?
Que l’on parle des guerres, des crises climatiques ou sanitaires, chacune avec sa particularité est
venue bouleverser nos représentations. C’est dans ce cadre que les différentes institutions n’ont eu
de cesse de franchir des paliers en s’adaptant et en évoluant afin de tenter de répondre à leurs
obligations régaliennes. La capacité de résilience propre à chaque organisation a mis en avant des
procédés innovants ou des adaptations « locales » de fonctionnement qui doivent permettre de gérer
ces crises. Ainsi, nous pourrions gager que la gestion de crise est par essence un élément de
l’environnement habituel des SIS, dans la mesure où ils interviennent dans ce contexte et que leur
capacité à surmonter les épreuves fait partie de leur « ADN ». Aussi malmenés puissent-ils avoir
été par le passé, ils ont toujours réussi à terme à assurer leurs missions opérationnelles. C’est
effectivement le cas, à un détail près : c’est toujours dans le cadre d’une action au bénéfice de la
population ou d’une entité externe que cette gestion de crise est réalisée. Les différents articles,
mémoires et thèses que nous avons pu lire, traitent de la résilience humaine, de la résilience
organisationnelle et de la résilience du territoire dans leur ensemble, mais n’abordent pas la
problématique d’une organisation qui doit assurer sa propre protection dans le cadre d’une
déstabilisation interne alors qu’elle lutte déjà contre une crise externe.
Aussi, l’objectif est bien de garantir une capacité opérationnelle de qualité tout au long d’une crise
vécue. Même si celle-ci semble être maitrisée, la superposition d’une seconde crise qui impacterait
les ressources humaines serait de nature à effondrer la réponse opérationnelle.
Par ailleurs, ni dans l’objet de la sécurité civile défini dans le Code de la Sécurité Intérieure1 (CSI),
ni dans les missions des SIS définies dans le Code Général des Collectivités Territoriales 2 (CGCT)
cette notion de gestion de crise n’est inscrite.
Dernièrement, la crise planétaire liée à la pandémie de COVID-19 nous l’a donc bel et bien rappelé.
Dans un premier temps, le contexte mondial de cette pandémie a fortement sollicité les services de
soins qui se sont réorganisés en interne avec des moyens limités. Puis, ce fut le moment où les
services d’incendie et de secours voyaient leur mission de Secours d’Urgence Aux Personnes
(SUAP) mobilisée pour assurer la prise en charge pré hospitalière des malades et les acheminer
vers les services hospitaliers.
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Des craintes sont alors apparues concernant la continuité de la réponse opérationnelle, craintes liées
aux menaces qui pesaient sur les ressources en personnels à cause du manque d’Equipement de
Protection Individuelle (EPI) et/ou de la formation de clusters au sein des Centres d’Incendie et de
Secours (CIS).
De plus, nous avons assimilé d’emblée cette pandémie dont la gestion a été confiée au Ministère
de la Solidarité et de la Santé à une « crise globale » qui se définit dans l’espace et dans le temps
et ceci avant même le début de nos travaux de recherche, en nous basant sur 3 éléments, à savoir :


La déclaration de presse « les sapeurs-pompiers maintiennent leur résilience pour poursuivre
leurs missions » de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France (FNSPF) du 17
mars 2020.



La déclaration « nous sommes en guerre » du président de la république lors de son allocution
télévisuelle du 16 mars 2020,



La déclaration par décret en conseil des ministres de l’état d’urgence sanitaire à partir du 24
mars 2020,

C’est de ce dernier point qu’est né le sujet de mémoire qui nous a été confié : « La crise de la covid19 et la résilience opérationnelle et fonctionnelle des SDIS ».
Suite à nos premières investigations dans le domaine et à plusieurs échanges avec notre directeur
de mémoire le Colonel Laurent Chavillon3, nos réflexions se sont dans un premier temps focalisées
sur la gestion de crise de la COVID-19, mais ce sujet nous a alors semblé trop restrictif. En effet,
les sapeurs-pompiers exercent leurs missions dans un contexte contemporain sans cesse mouvant
et évolutif. Par nature, ils représentent une profession résiliente face aux interventions auxquelles
ils sont confrontés quotidiennement (porter assistance et secours lors des drames de la vie
quotidienne, lors des catastrophes et des évènements majeurs, pertes humaines de sapeurspompiers sur une intervention, etc.). Pour faire face à ce contexte, ils doivent rebondir pour
intervenir à nouveau alors qu’une intervention antérieure a laissé des traces notamment
psychologiques. Aussi, la pratique de la gestion opérationnelle de commandement (GOC), le
“defusing” (aspect psychologique à chaud), le “debriefing” (aspect psychologique à froid) des
équipes d’intervention que ce soit en groupe ou en individuel, le RETour et les Partages
d’EXpérience ou d’Informations Opérationnelles (RETEX, PEX et PIO) sont autant de pratiques
qui ont été intégrées pour se protéger et faire face aux successions d’interventions.
Les SIS sont habitués à participer à la résilience d’un territoire et apportent leur aide dans la quête
de résilience. Il est plus rare mais pas moins grave que le SIS soit lui-même victime d’un/des
déséquilibre(s) de différentes natures. Crise intrinsèque, qui touche les services supports et
opérationnels, crise extrinsèque, qui impacte nos collaborateurs, nos prestataires ainsi que la
population en général et enfin crise globale, qui touche notamment l’ensemble des SIS au même
moment et sur une longue durée. C’est le cas de la crise actuelle qui vient déséquilibrer notre
système d’organisation.
Fort de ce constat, il est ainsi apparu plus pertinent de réviser le sujet de la manière suivante :
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« La résilience opérationnelle et fonctionnelle des SIS impactés par une crise »
Cette reformulation, par la suppression de la thématique « COVID-19 » nous a permis d’une part,
d’élargir notre champ d’étude en orientant celui-ci vers une analyse plus globale de la résilience
(même si la crise COVID-19 reste l’un des exemples majeurs et toujours d’actualité). D’autre part,
cela nous permet de positionner le SIS comme une « cible » et non comme un pilote, un
gestionnaire, une « force menante » lors d’une crise de sécurité civile.
La littérature qui existe sur la résilience en lien avec les SIS s’attache principalement à l’analyse et
aux outils mis en œuvre dans le cadre de la gestion de crises extrinsèques.
A ce jour, nos établissements doivent se poser la question sur leur capacité à être résilients pour
eux-mêmes. Au-delà des Plans de Continuité d’Activité (PCA) et de Retour à l’Activité (PRA),
nous pouvons nous interroger sur ce qui fait qu’un SIS fasse preuve de résilience et comment peutil la renforcer. Si aujourd’hui, les SIS répondent toujours à la sollicitation opérationnelle, ils
s’appuient sur leur capacité fonctionnelle. Notre problématique est de comprendre ce qu’il se
passerait si les capacités humaines étaient impactées et que des évènements majeurs venaient se
superposer à la gestion de la crise actuelle ? Toutes ces constatations et réflexions nous amènent à
la question de recherche suivante.
Question(s) de recherche
La démarche d’auto-évaluation d’un SIS impacté par une crise, permet-elle l’amélioration
de sa résilience et donc de sa capacité opérationnelle ?
Pour tenter d’y répondre, nous avons procédé à une enquête auprès de différents SIS et d’autres
services extérieurs pour identifier, d’une part, les pratiques en termes d’autoévaluations des
processus, et d’autre part, les modalités de mise en œuvre de procédures résilientes.
Méthodologie
La problématique et la question de recherche étant désormais établies, la réalisation de notre
mémoire nécessite un choix concernant l’utilisation d’un ensemble de méthodes de recherche qui
existent, ceci afin de collecter des données.
Stratégie de recherche
Parmi l’éventail de possibilités qui se sont offertes, nous nous sommes orientés vers une approche
méthodologique de type monographique à travers :


Une recherche documentaire, universitaire et littéraire, de données factuelles.



La définition des mots du sujet, de la problématique et des hypothèses du mémoire.



Un entretien exploratoire (annexe 1) non directif avec Monsieur Patrick Lagadec4



Une étude quantitative par la réalisation d’un questionnaire (annexe 2) de vingt-sept questions.

4
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o Auprès d’un échantillon de cent SIS français par l’identification d’un contact ciblé
via nos réseaux, puis l’orientation vers une personne ressource.
o Auprès d’un échantillon de six services de sécurité civile étrangers à titre de
comparaison et d’ouverture.


Une étude qualitative par la réalisation de treize entretiens semi-directifs d’experts avec un
guide d’entretien semi-directif (annexe 3) de dix-neuf réponses ouvertes.

Construction des outils
Création d’une bibliographie, d’un guide d’entretien exploratoire, d’un questionnaire quantitatif
dématérialisé avec le logiciel Sphinx et d’un guide d’entretien semi-directif à réponses libres.
Collectes des données


Prise(s) de notes.



Remplissage des données du questionnaire quantitatif (Logiciel Sphinx).



Réalisation d’entretiens en présentiel ou en visioconférence (Logiciel Teams).



Enregistrements audio des entretiens (via Teams).



Réalisation de corpus écrits des enregistrements (Logiciel Traducteur) et synthèses.



Remplissage a postériori du guide d’entretien semi-directif à réponses libres.

Analyse et interprétation des données


Extraction des données et classification par thèmes.



Identification de concordances et/ou divergences, puis dégagement de tendances générales.

Le plan du mémoire
Ce mémoire est structuré en trois grandes parties. La première partie est consacrée à l’approche
générale théorique et aux recueils des données. La deuxième partie explore l’identification de
l'influence de l’autoévaluation sur la résilience d’un SIS alors qu’il est impacté par une crise. La
troisième partie traite des éventuels effets de cette résilience sur la capacité opérationnelle du SIS.
Une conclusion viendra alors synthétiser et ouvrir notre réflexion.
Les limites de l’étude
Bien que forte d’un groupe de quatre personnes ayant pour ambition de produire un travail de
qualité, notre étude est bien évidemment limitée du fait du nombre de retours effectifs à nos
questionnaires (vingt-neuf SIS) qui ne rendra pas compte de la réalité globale. Par ailleurs, nous ne
pouvons occulter une certaine part de subjectivité dans les réponses des personnes ayant bien voulu
répondre au questionnaire ou aux entretiens. Cela est lié à la singularité de leurs compétences et de
leurs expériences en rapport avec le sujet de recherche.

4

1.

DU CADRE THÉORIQUE AUX HYPOTHESES POUR DÉFINIR UNE MÉTHODE
DE RECHERCHE

Lors des crises, les SIS ont cette capacité d’adaptation qui sollicite notamment la mise en œuvre
des PCA. Ces actions de planification semblent à priori un rempart à la déstabilisation de nos
services. Or, il s’avère sur l’exemple de cette pandémie qui impacte l’ensemble du territoire, qu’elle
a repoussé nos modes opératoires vers une gestion de crise spontanée où chacun s’est organisé en
fonction de ses propres moyens.
Pour comprendre les enjeux de ce travail, il convient de préciser les concepts qui s’appuient sur les
connaissances actuelles. Pour bien analyser ce sujet, nous avons pris soin de définir chacun des
mots qui le compose afin de recentrer notre réflexion et de déterminer un langage commun. Ces
définitions seront exposées au fur et à mesure que le sujet, la question de recherche et enfin les
hypothèses seront abordées.

1.1 Clés de lecture pour mieux appréhender les éléments du sujet
Comme déjà évoqué en introduction, le sujet révisé de notre mémoire est le suivant :
“La résilience opérationnelle et fonctionnelle des SIS impactés par une crise”
La résilience fait partie de ces concepts dans l’air du temps, qui sont employés dans beaucoup de
contextes. Nous pourrions nous demander s’il est bien opportun de faire usage de ce terme face à
chaque situation qui demande une réaction pour résoudre un problème. Cette notion prend sa source
dans le domaine de la résistance des matériaux qui ont cette capacité à accepter la déformation et à
revenir à leur état initial. Ce mot fait référence au terme anglais qui signifie « rebondissement ». Il
se complète sur les plans5 :


Individuel comme : « une aptitude d'un individu à se construire et à vivre de manière
satisfaisante en dépit de circonstances traumatiques ».



Ecologique en représentant une : « capacité d'un écosystème, d'un biotope ou d'un groupe
d'individus (population, espèce) à se rétablir après une perturbation extérieure (incendie,
tempête, défrichement, etc.) ».



Informatique par «la capacité d'un système à continuer à fonctionner, même en cas de panne ».

C’est à travers les sciences humaines, notamment avec les premiers travaux d’Emmy Werner6 sur
le rebond face à un traumatisme psychologique puis de Boris Cyrulnik7 pour qui « la résilience est
la capacité à vivre, à réussir, à se développer en dépit de l’adversité » et « grâce à la relation avec
autrui » que la résilience se développe dans l’espace francophone. Pour Michel Manciaux8, « la
Capacité d’une personne ou d’un groupe à se développer bien, à continuer à se projeter dans

5
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l’avenir en dépit d’évènements déstabilisants, de conditions de vie difficiles, de traumatismes
parfois sévères », (MANCIAUX, 2001, p. 17) décrit parfaitement les réactions des sapeurspompiers lorsqu’ils participent à une crise extrinsèque ou font face à une crise intrinsèque (lorsque
les SIS sont directement impactés).
Très usitée dans l’approche des dynamiques de « gestion de crise », la résilience s’intéresse au
champ du système de l’organisation. En effet, la résilience organisationnelle est, selon la norme
britannique BS 65000, la capacité d’une organisation à anticiper, se préparer, répondre et s’adapter
aux changements progressifs et aux perturbations soudaines afin de survivre et de prospérer. Pour
cela, les personnels formés apprennent à travailler ensemble quel que soit leur milieu d’origine,
leurs champs de compétences, leurs objectifs dans le but commun d’apporter des solutions pour
retrouver une situation initiale d’avant crise.
Ainsi, S.Calimache9 fait référence à Bénédicte Vidaillet10 « C’est la capacité d’un groupe à éviter
des chocs organisationnels en construisant des systèmes d’actions et d’interactions continus
destinés à préserver les anticipations des différents individus les uns par rapport aux autres. Les
facteurs de résilience permettent aux individus de développer de nouvelles solutions, de changer
rapidement de rôle, de se méfier d’une trop grande confiance et de maintenir des relations de
confiance dans l’organisation » (VIDAILLET, 2003, p. 180). Il fait également appel à Karl
E.Weick11 qui précise que « l’organisation n’est pas résiliente en soi, ce sont ses composantes
humaines qui créent les conditions propices à un fonctionnement optimal du système. De ce fait,
la résilience est avant tout un processus empreint de complexité aux multiples dimensions »
(E.WEICK, 2003, p. 180). Ainsi, nous constatons que dans le cadre de l’organisation, c’est la
composante humaine qui est l’enjeu d’une bonne résilience. Il est important d’identifier la bonne
personne qui va s’adapter à la fonction qu’elle doit occuper, pour réfléchir à des solutions au sein
d’un collectif. Mais, au-delà, le rebond se fera grâce à l’apprentissage tiré des RETEX où chacun
devra être acteur des changements qui entraineront l’organisation vers un nouvel équilibre.
Nous proposons de définir la résilience d’un SIS par sa capacité à se reconfigurer très rapidement
face à une crise, en absorbant un choc structurel et organisationnel, afin de limiter les effets de
destruction des références12.
Pour définir le mot opérationnel, le dictionnaire Larousse nous propose 3 termes.
1. « Qui est prêt à entrer en activité, à fournir le résultat optimal voulu, à réaliser
parfaitement une opération ».
2. « Relatif aux opérations militaires. (Ce qui est opérationnel concerne l'aspect
spécifiquement militaire de la stratégie.) ».
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Développer une culture de la résilience organisationnelle dans les SDIS. Mémoire de master 2 Droit et management
publics des collectivités territoriales – 2017/2018
10
Maître de conférences en sciences des organisations à l'université de Lille-I
11
Universitaire américain, professeur de psychologie et professeur en sciences de l'organisation
12
Ensemble de concepts et de données communes à une organisation, connues de tous et qui permettent de fonctionner
ensemble de façon performante
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3. « Se dit d'un engin militaire (avion, char, sous-marin, missile, etc.) qui est capable d'être
engagé en opération ».
Les articles L1424-1 et 2 du CGCT font apparaitre la création d’un établissement public dans
chaque département, dénommé SIS, qui se compose d’un corps départemental de sapeurs-pompiers
organisé en CIS et détermine ses missions opérationnelles et fonctionnelles.
Nous définissons le mot opérationnel, dans le cas d’un SIS, par la gestion de l’alerte et l’opération
au sens de la protection des personnes, des biens et de l'environnement, mais également les secours
d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur
évacuation.
Sur le plan fonctionnel, les services supports regroupent l’ensemble des acteurs qui participent à
la préparation et au soutien de l’acte opérationnel.
Nous définissons le mot fonctionnel, dans le cas d’un SIS, par la prévention et l'évaluation des
risques de sécurité civile ainsi que la préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des
moyens de secours.

1.2 Des outils mis au service de la résilience pour en tirer un profit sur la capacité
opérationnelle
Après avoir défini les termes du sujet révisé, nous allons nous attacher à expliciter le sens de la
question de recherche en abordant différentes définitions et concepts.
“La démarche d’autoévaluation d’un SIS impacté par une crise permet-elle l’amélioration
de sa résilience et donc de sa capacité opérationnelle ?”
1.2.1

La démarche d’autoévaluation, un outil utilisé en période
hors crise

Selon le dictionnaire Larousse l’autoévaluation est une « démarche qui consiste à examiner par
soi-même ses capacités ou à noter ses propres résultats ».
Pour aller au-delà de cette stricte définition, nous constatons que les SIS ne peuvent plus
fonctionner sur leur capital sympathie ancestral. Ils sont de plus en plus observés par les acteurs
qui légifèrent, sollicités par les financeurs et engagés à leur insu dans des contentieux par les
assurances des requérants.
Aujourd’hui, ils doivent s’ancrer dans une démarche d’amélioration continue (DAC) afin
d’augmenter en permanence leur capacité de gestion, d’organisation et de stratégie.
C’est dans cet objectif, que nos structures organisent leur propre autoévaluation. En période
normale l’anticipation, la planification, l’évaluation, l’analyse des pratiques et le RETEX sont des
outils qui renvoient à un savoir-faire opérationnel maitrisé par les personnels des SIS. Mais
aujourd’hui cela ne suffit plus pour démontrer la fiabilité de nos organisations.
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Réalisée en temps « hors-crise », l’autoévaluation permet au SIS de réaliser un diagnostic, à l’aide
d’indicateurs, ce qui permette de mettre en lumière ses vulnérabilités et d’orienter ses choix
stratégiques.
Pour cela, il est possible de s’appuyer sur plusieurs modèles que nous allons détailler ci-après :
Le modèle EFQM13 (European Foundation for Quality Management) permet de recueillir un
ensemble de bonnes pratiques de différents organismes et dont les résultats sont comparables. Il
s’articule autour de trois composantes avec : les Concepts Fondamentaux d'Excellence, le Modèle
d'Excellence EFQM, la logique RADAR.
Depuis fin 2019, la structure de ce modèle a évolué pour s’appuyer sur trois questions simples :
 « Pourquoi » cette organisation existe-t-elle ? Ce qui forme le premier pilier axé sur
l’orientation.
 « Comment » entend-elle mettre en œuvre cette raison d’être et cette stratégie ? Le second
destiné aux opérations.
 « Quoi » qu’a-t-elle délivré à ce jour ? Le troisième qui prend en compte les résultats.
Afin d’évaluer les réponses à ces questions, le Modèle EFQM® utilise sept critères dont chacun se
divise en sous-critères.

Figure 1 Modèle EFQM®

Le Pilotage par la Performance Globale (PPG) permet une analyse systémique de l’organisation.
Intégrée au sein d’un « référentiel qualité » dans la politique de management public, la démarche
PPG se compose de neuf domaines divisés en vingt-cinq sous-domaines chacun. Cet ensemble est
constitué de deux grandes parties : les Facteurs et les Résultats.

13

L'European Foundation for Quality Management ou EFQM®, (en français Fondation européenne pour la gestion de
la qualité)
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Figure 2 Schéma du modèle PPG

Le Cadre d’Autoévaluation des Fonctions publiques (CAF) participe à l’amélioration des
organisations publiques par l’autoévaluation. Son modèle s’apparente à celui de la PPG et prend
en compte huit principes d’excellence (Orientations résultats / Orientation citoyens-clients /
Leadership et constance des objectifs / Gestion par les processus et les faits / Développement et
implication du personnel / Apprentissage / Innovation et amélioration continues / Développement
de partenariats / Responsabilité sociétale). Sa mise en œuvre nécessite un processus qui s’établit en
dix étapes.

Figure 3 Les étapes de la démarche CAF

L’inspection de la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises (DGSCGC)
s’inscrit également dans cette démarche, en proposant aux SIS de s’autoévaluer avant leur
inspection quinquennale, en s’appuyant sur neufs thématiques de vulnérabilité et de maitrise.

9

Nous pouvons définir l’autoévaluation comme une pratique introspective globale de
l’établissement, à partir d’indicateurs définis en amont, et qui concerne uniquement le pilotage
normal de l’organisation.

1.2.2

Avoir un regard sur la notion de crise qui peut impacter les
SIS

L’origine grecque du mot crise nous pousse à considérer qu’une crise advient pour permettre une
décision, un changement. “Krisis” vient en effet du verbe grec “krinein” qui veut dire « juger »,
avec l’idée de faire le tri. Une période de crise peut donc être interprétée comme un moment décisif
où un tri est fait, qui a pour conséquence d’opérer un changement profond.
Cette interprétation du mot crise est appuyée par le chinois. En effet, en mandarin, le mot crise
s’écrit avec deux idéogrammes : le premier, nommé “wei”, est relatif à la notion de danger, et le
second, nommé “ji”, signifie « moment décisif, où tout peut basculer ». De nombreuses sources
indiquent que “ji” signifie « opportunité, chance », mais ce n’est pas tout à fait exact, il prend ce
sens uniquement quand il est associé à l’idéogramme “hui” qui signifie « se réunir / s’associer ».
Ainsi on retrouve, dans le mot chinois pour dire « crise », l’idée de moment décisif, de bascule,
donc de changement. (Source : Dictionnaire Orthodidacte)
En période de fonctionnement normal, cette notion de changement peut être regardée sous l’angle
de l’amélioration de nos pratiques, ce qui n’induit pas pour autant que nos organisations sont en
crise. Dans ce cadre, le changement représente une évolution de notre système au regard de signaux
qui sont comparés en fonction de certaines références. Un SIS peut se considérer en crise quand il
doit opérer un changement profond de ses procédés pour retrouver une stabilité.
Pour M. Lagadec, « La crise, c’est l’urgence plus la déstabilisation. Elle combine déferlement de
difficultés, dérèglement dans le fonctionnement des organisations, divergences dans les choix
fondamentaux » (LAGADEC, 2002, p. 175).
L’exemple de cette période de pandémie nous a montré que de nombreuses structures se sont
retrouvées en crise à travers un manque de matières premières, de ressources humaines et
d’orientations stratégiques par défaut de décision ou tout simplement liées à des pertes financières.
Pour les SIS, la crise survient au moment où un évènement majeur perturbe son mode de
fonctionnement. Il peut s’agir d’une sollicitation opérationnelle qui dépasse le modèle planifié et
qui contraint le service à rechercher des appuis dans un cadre de coopération inter-établissement.
Mais également, de prises de décisions stratégiques qui se confrontent à la résistance au
changement. Ainsi en fonction du regard que nous portons, nous pouvons qualifier ces évènements
comme des « crises » ou tout simplement comme des « perturbations » puisqu’ils sont liés au cadre
de référence utilisé.
Pendant la crise, la compétence humaine est placée au centre du pilotage puisqu’elle ne peut être
bien menée que si la bonne personne se trouve à la bonne place. C’est ainsi que la gouvernance
institutionnelle peut se retrouver bouleversée le temps de se restructurer. Cela correspond bien à la
définition du ministère de l’intérieur : « la crise est une manifestation violente, période difficile,
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situation préoccupante, qui oblige à adopter une gouvernance spécifique pour revenir au mode de
vie usuel » (Ministère de l’intérieur, 2011).
Qu’ils soient endogènes ou exogènes, les marqueurs d’une crise nous font prendre conscience de
la vulnérabilité de nos organisations qui peuvent se trouver rapidement déstabilisées. Ces dernières,
considérées comme un système vivant selon DUFES et RATINAUD, oscillent entre équilibre
précaire et déséquilibre.

Figure 4 Cycle de vie d'un processus de déséquilibre d'un système vivant (Dufès et Ratinaud)

Ce cycle de vie prévoit l’enchainement de déséquilibres auxquels peuvent être confrontés nos
établissements. Mais que se passe-t-il lorsqu’un SIS qui concourt à la gestion de crise, en tant que
leader (acteur menant) ou co-acteur (acteur concourant) est lui-même impacté par des crises qui se
superposent ? Nos recherches ne nous ont pas permis de trouver des éléments traitant de cette
superposition.
Nous pouvons définir la crise comme l’urgence combinée à la déstabilisation du SIS, par la
destruction des références, qui a pour conséquence le scénario extrême de positionner celui-ci dans
l’incapacité de distribuer les secours.
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1.2.3

Mieux connaitre ce qu’est la capacité opérationnelle d’un
SIS

Selon les définitions exposées dans le dictionnaire Le Petit Robert (1993), le terme de capacité tire
son origine du latin capacitas, de capax, -acis, « qui peut contenir ». Grâce à cette deuxième
acception du terme de capacité, nous pouvons nous approprier notamment les trois notions
suivantes applicables au SIS.
1. La notion de Puissance ou de Pouvoir faire quelque chose. C’est l’essence même de nos
services qui sont dotés en moyens humains et matériels pour répondre à la sollicitation
opérationnelle de sécurité civile. En effet, le recensement du personnel au 31 décembre
2020 faisait état de 253000 sapeurs-pompiers14 qui arment quelque 14 925 engins15 pour
réaliser 4819900 interventions16. Ces personnels servent en garde postée ou en astreinte
dans 6227 CIS17.
2. Qualité d'une personne qui est en état de comprendre, de faire quelque chose (opposé à
incapacité). Il s’agit là de la compétence de nos personnels qui se forment à raison de 1 499
552 jours dédiés18 pour comprendre et utiliser les outils garants de leur performance.
3. En termes de Droit, c’est l’Aptitude juridique à agir valablement, à exercer droits et
obligations. Dans ce cadre, nos organisations adoptent les règles législatives et élaborent
leurs propres règlements qui encadrent les activités des SIS. Pour cela, nos services sont
régis par la Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de MOdernisation de la Sécurité Civile
(MOSC), le CSI et le GCT. Au plus près de nos structures, ce sont le Règlement
Opérationnel (RO) et le Règlement Intérieur (RI) qui définissent l’aptitude à agir en
proposant une organisation.
Nous pouvons définir la capacité opérationnelle d’un SIS comme l’ensemble du potentiel
stratégique, humain (dans ses dimensions de l’effectif et de la compétence) et logistique qui apporte
une réponse de sécurité civile à deux niveaux de risques (courants et extrêmes).
Dimensionnée en fonction du Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques
(SDACR), la capacité opérationnelle d’un SIS s’inscrit dans une organisation territoriale. Elle fait
appel à un ensemble de Services qui intègre le traitement des demandes de secours, la chaine de
commandement, les CIS ainsi que les groupements19 en lien avec les missions opérationnelles. En
cas de crise l’impactant directement, il met en œuvre des outils de planification, dénommés PCA
et PRA. En cas de situation dépassant sa capacité opérationnelle, le SIS peut bénéficier d’un
accompagnement zonal à travers les Etats-Majors Interministériels de Zone (EMIZ) en sollicitant
des moyens particuliers.
Ainsi, chaque SIS, s’adapte en temps réel pour répondre à la sollicitation en s’appuyant sur sa
capacité dynamique à reconfigurer ses propres ressources en fonction des changements de
Statistiques DGSCGC édition 2020 des SIS pour l’année 2019, p15
Statistiques DGSCGC édition 2020 des SIS pour l’année 2019, p51
16
Statistiques DGSCGC édition 2020 des SIS pour l’année 2019, p5
17
Statistiques DGSCGC édition 2020 des SIS pour l’année 2019, p31
18
Statistiques DGSCGC édition 2020 des SIS pour l’année 2019, p31
19
Code général des collectivités territoriales (CGCT), article L1424-2
14
15
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l’environnement. Toutefois, comme chaque système, la capacité opérationnelle est vulnérable
puisqu’elle repose sur la disponibilité humaine, technologique et sur les matériels mis à disposition.

1.3 Présentation des hypothèses
A travers l’étude des éléments de la question de recherche, nous constatons que des outils de
démarche d’autoévaluation existent. Ils peuvent permettre au SIS de s’ancrer dans un processus
d’amélioration continue qui laisse entrevoir l’opportunité de consolider sa résilience. Dotés d’une
faculté d’adaptation pour répondre à la sollicitation opérationnelle et maintenir un niveau de
performance élevé, il s’appuie notamment sur leur règlement opérationnel qui oriente, entre autres,
le positionnement des centres d’incendie et de secours (effectifs, moyens, nature et simultanéité
des missions).
Ainsi, nous allons étudier, dans un premier temps, si l’autoévaluation agit sur la résilience d’un SIS
lorsque celui-ci est lui-même impacté par une crise. Nous orienterons notre recherche sur le champ
de la stratégie et de la mise en œuvre. Notre première hypothèse s’intitule donc :
L’autoévaluation d’un SIS impacté par une crise favorise sa résilience.
Dans un second temps, nous vérifierons les éventuels effets de la résilience sur la capacité
opérationnelle d’un SIS qui subit une crise. Nous focaliserons notre recherche sur le champ des
crises que nous qualifions comme monothématiques (menace unique) et multithématiques
(menaces avec différents thèmes qui peuvent se superposer). Ainsi, nous pouvons formuler notre
seconde hypothèse de la manière suivante :
L’amélioration de la résilience d’un SIS impacté par une crise renforce sa capacité
opérationnelle.

1.4 Les choix qui vont nous permettre d’analyser le sujet
Le début de notre réflexion s’est appuyé sur un entretien exploratoire avec Monsieur Patrick
Lagadec qui possède une grande expertise dans le domaine de la prévention et du pilotage de crises
majeures.
L’objectif de cet entretien a été de poser le cadre de notre réflexion, de nous faire partager ses
connaissances et sa vision dans le domaine de la gestion de crise. C’est à l’issue de cet échange,
qu’il nous a paru opportun de reformuler notre question de recherche.
Ensuite, nous nous sommes acculturés sur le sujet à travers une recherche littéraire par la collecte
de données informatives et l’étude de connaissances théoriques.
Nous avons également défini en amont différents groupes qui ont répondu à deux types de
sollicitations :


Une étude quantitative par la réalisation d’un questionnaire de vingt-sept items centrés sur les
définitions, la démarche, les outils de gestion, la conséquence des crises ainsi que leur
13

résilience. Ces acteurs représentent une ressource essentielle pour confronter nos questions aux
réalités de terrain. Sur les cent SIS (28.6 % catégorie A, 46.4 % catégorie B et 25 % catégorie
C) sollicités, les vingt-neuf20 SIS ayant pris le temps de répondre sont répartis selon le schéma
ci-dessous :

Figure 5 Répartition des catégories de SIS ayant répondu

Au sein de ces établissements publics, nous avons pris l’option d’identifier, en amont de l’envoi
de notre questionnaire, les personnes en charge des questions posées. Dans ce sens, les fonctions
sont répertoriées ci-dessous. Nous pouvons constater que la majorité des officiers et cadres des
SIS ayant répondu à ce questionnaire sont de niveau de chef de groupement ou adjoint et qu’une
importante partie est en charge des sujets qui nous préoccupent dans notre étude.

Figure 6 Fonction des personnes ayant répondu



20 :

Nous avons procédé à la même étude quantitative auprès de six services de sécurité civile
étrangers.

01, 07, 11, 13, 14, 17, 20, 22, 26, 28, 31, 32, 34, 39, 45, 50, 56, 57, 64, 65, 66, 74, 75, 78, 91, 95, 971, 976, 2B
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o Andorre : La gestion de la sécurité civile est en lien direct avec le gouvernement
de cette principauté.
o Belgique : La direction générale de la sécurité civile régit les 34 zones de secours
où 17 000 sapeurs-pompiers professionnels et volontaires exercent leurs missions
de sécurité civile.
o Luxembourg : Le service d'urgence est organisé par le Corps Grand-Ducal
d'Incendie et de Secours (CGDIS). Le service ambulance ainsi que le service
incendie-sauvetage sont assurés majoritairement par des bénévoles, soutenus par
des sapeurs-pompiers professionnels.
o Suisse : L’organisation des sapeurs-pompiers en Suisse relève de la compétence
cantonale, elle est chapeautée par le Coordination Suisse des Sapeurs-Pompiers
(CSSP) qui représentent l’intérêt des cantons. La Fédération Suisse des SapeursPompiers représente quant à elle celui de la profession. A l’exception des cantons
de Zurich, Genève, Vaud et du Tessin, il existe une obligation pour les citoyens de
servir dans un corps de sapeurs-pompiers.
o Maroc : Structurée en une direction générale au sein du ministère de l’Intérieur, la
Protection Civile (PC) est considérée comme un organisme national de réflexion,
de recherche, d’étude, de consultation et d’intervention pour la protection des
personnes et des biens en toutes circonstances.
o Monaco : Unité militaire de la force publique en principauté avec les Carabiniers
du Prince, le corps des sapeurs-pompiers de Monaco est chargé de la lutte contre
l’incendie et des risques de toutes natures, du secours à personne et de la protection
des biens sur le territoire.


Une étude qualitative par la réalisation de treize entretiens semi-directifs d’experts et de
personnes ressources, à travers l’utilisation d’un guide d’entretien composé de vingt-trois
questions à réponses ouvertes (orientées selon l’interlocuteur), également diffusé a posteriori
pour certains.

Nous avons défini des groupes de personnes ressources (HCFRN, CAP Consulting, M. Markolf,
A. Gauthier, L. Pinganaud, Col P. Hertgen et le groupe mémoire 2020/02 de FAE chef de
groupement PPG au sein des SDIS), des EMIZ, des entreprises privées et services publics [Gaz
Réseau Distribution de France (GRDF), Disneyland Paris, Service d’Aide Médicale d’Urgence
(SAMU91), Gendarmerie nationale (GN) et Direction Départementale de la Sécurité Publique
(DDSP) du Tarn].
Les différents groupes audités ont été identifiés afin de nous permettre de travailler sur les réalités
du terrain tout en explorant les pistes et démarches qui peuvent exister, même si elles ne sont pas
encore appliquées au sein de nos SIS.
L’analyse et la synthèse des réponses nous permettent de dégager quelques idées fortes explicitant
nos deux hypothèses. Nous analyserons et développerons ces résultats en partie 2 et en partie 3.
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2.

L'INFLUENCE DE L’AUTOÉVALUATION SUR LA RÉSILIENCE D’UN SIS
IMPACTÉ PAR UNE CRISE

2.1 Étude terrain sur l’autoévaluation et son rapport à la résilience
Afin de répondre à notre première hypothèse « L’autoévaluation d’un SIS impacté par une crise
favorise sa résilience » nous avons choisi de restituer le résultat de nos collectes d’information par
« groupe de recherche ».
Tout d’abord, l'entretien exploratoire avec P. Lagadec nous indique qu’en pleine crise, la démarche
d’autoévaluation n’a pas sa place, car nous n’avons pas le temps de nous pencher sur ses
indicateurs.
Il préconise plutôt de réaliser une analyse des pratiques. Il s’agit là d’une démarche porteuse de
progrès car selon lui, elle appelle à se poser des questions en continu sur les éléments suivants :


Son niveau de compétence,



Ses points faibles,



Ses ressources fondamentales,



Ses acteurs dans le cadre du projet d’établissement.

En période de crise, ce questionnement doit être partagé en permanence au sein d’un groupe ou
d’une cellule définie. Les acteurs de la gestion de crise doivent faire preuve de sincérité et
d’honnêteté et être dotés d’une culture d’acceptation de l’erreur afin de mieux qualifier la
problématique de la crise. Ce groupe réalise des propositions à la gouvernance qui permettent de
renforcer sa capacité à faire face. M. Lagadec conseille également d’avoir une vision « hors cadre »
qui observe ce qui pourrait surgir des angles morts, ce qui n’a pas été observé, les sujets de
vulnérabilité…
Cette équipe de gestion de crise doit également détenir la faculté de s’interroger en temps réel et
de façon permanente sur la stratégie à adopter, de sortir de son univers, sans que ce soit
chronophage. L’erreur serait de ne pas se poser de questions.
La réflexion majeure qu’il propose est : « Si vous étiez la crise, que vous vouliez nous attaquer,
que pourriez-vous faire pour nous descendre avec le minimum d’investissement ? ».
M Lagadec prend l’exemple de l’organisation de la Federal Emergency Management Agency
(FEMA), agence fédérale des situations d'urgence qui est l'organisme gouvernemental américain
voué à assurer l'arrivée des secours en situation d'urgence. Leur concept de gestion s’articule autour
de :


La détection des erreurs,



La prise d’initiatives qui émerge des partenaires extérieurs,



La recherche de propositions hors cadre.

Durant la crise, la pratique de la remontée d’information doit également être permanente. A l’issue
de cette période de discontinuité, l’établissement doit réaliser des Retours d’Expérience (RETEX).
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Le Col HC Grohin affirme que pour s’autoévaluer, il faut déjà être en capacité de s’apercevoir
que l’on se trouve dans un évènement exceptionnel et donc que l’on est déjà en crise. Afin de s’en
prémunir, il est important d’identifier les signaux faibles, précurseurs d’une mise sous tension.
Il met en avant le fait que les PCA nous permettent d’assurer la continuité alors que nos outils
devraient être en capacité de nous aider à gérer la discontinuité.
Selon lui, il est primordial que le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours
(DDSIS) détecte des personnes dont les compétences sont adaptées à la crise traitée et en capacité
d’évoluer dans un environnement instable. Concernant l’organisation de la gestion de crise, il est
important d’identifier un directeur de crise différent du DDSIS ou de son adjoint.
Une cellule « anticipation » avec, à l’intérieur, deux cellules qui réfléchissent en parallèle mais
dans des modes différents : une « dans le cadre », l’autre « hors cadre » afin de permettre de se
questionner avec recul.
Nous avons pris le soin par la suite de prendre attache auprès des EMIZ. Il en résulte qu’ils ont
rarement l’opportunité de mettre en place une autoévaluation pendant la crise à cause d’un manque
de personnel et de temps. Ils s’astreignent à réaliser des exercices réguliers afin d’acculturer leurs
agents. La zone Paris nous indique que trois agents sont spécifiquement formés sur cette capacité
à analyser l’activité durant la gestion d’une crise. Par contre, cette action n’est réalisable que dans
le cadre d’une crise qui dure longtemps. Selon eux, une cellule de crise doit comporter, a minima,
de l’anticipation, des moyens et de la remontée d’information.
Après chaque crise, un RETEX est organisé de façon à tirer les enseignements de la précédente.
L’EMIZ n’est pas en compétence juridique de gestion de crise, bien qu’elle en soit à la croisée des
chemins. Le CG Pradon nous a retracé les grandes lignes de la gestion de la crise COVID-19 au
niveau de la zone Sud. Il indique réaliser avec les directeurs départementaux de sa zone ainsi
qu’avec les autres chefs d’EMIZ, le partage des bonnes pratiques.
Ensuite, nous développons ci-dessous la vision des SIS. Nous transcrivons la synthèse de leurs
réflexions qui, par définition, leur sont propres.
Dans ce contexte, 42% de ces SIS ont un service ou une entité qui traite des sujets en lien avec la
résilience de l’établissement.
Il peut s’agir du service RETEX, du binôme de direction, du service de la prospective, d’un cadre
ou d’une autre équipe dédiée à cela.
Les SIS ont, dans un premier temps été interrogés sur quatre types de démarches afin de
comprendre quelle approche peut leur paraitre la plus efficace lorsqu’ils sont directement
impactés par une crise.
La démarche qualité est une politique de management, pilier indispensable pour un SIS qui
s’intéresse à sa performance globale. Elle est trop souvent négligée. Elle est identifiée comme un
système de standardisation des pratiques et de normalisation. C’est un processus d’amélioration
continue du service rendu à la population. Une réflexion doit être portée sur ses activités et ses
pratiques dans le but d’optimiser ses actions. Cette démarche doit être construite avec des
indicateurs et des phases de RETEX permettant d’évaluer l’atteinte des objectifs envers la
population et les agents du SIS. Elle est facteur d’une résilience forte. Enfin, un SIS nous fait part
de son idée de s’interroger en premier lieu sur les points qualifiés de « non qualités ».
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La démarche d’autoévaluation représente, quant à elle, un outil de la démarche qualité permettant
de rentrer dans une démarche EFQM ou CAF lors du démarrage d’un projet. C’est un outil de
performance agile qui favorise la transversalité et qui met en exergue les points forts et les points
faibles du SIS dans une approche collective.
La troisième démarche, intitulée l’analyse des pratiques, permet de travailler la transversalité
entre les services, les récurrences et redondances, la clarification des procédures, de donner du sens
à ce qui est fait. Elle s’applique à étudier les procédures internes, elle permet de comprendre le
fonctionnement et de rationaliser les tâches.
Elle est basée sur l’analyse d’expériences professionnelles (récentes ou en cours) afin d’être
capable de comprendre des pratiques, de résoudre des problèmes, d’inventer des stratégies d’action.
Cette analyse favorise la prise de recul afin de se poser les bonnes questions. Pour cela il faut être
en capacité d’observer et d’analyser.
C’est spécifiquement cette pratique que M. Lagadec nous a recommandée pour améliorer une
gestion de crise lorsque cette dernière impacte directement un SIS.
Enfin, concernant la démarche de RETEX il nous est apparu que la majorité des SIS interrogés
ont une démarche structurée tandis que cinq n’en ont pas. Les autres établissements les mettent en
place ou développent des RETEX de façon épisodique. La majorité d’entre eux en formalisent dans
le cadre des opérations et très rarement lorsqu’il s’agit d’une problématique liée à une
désorganisation fonctionnelle.
Nous constatons que les SIS appliquent une, voire deux des quatre démarches. Aucun n’a évoqué
sa capacité à s’impliquer dans les quatre.
Concernant la vision que les SIS peuvent avoir d’une crise, ils ont en majorité une définition
qui s’articule autour du dysfonctionnement et d’un déséquilibre brutal et soudain à effets majeurs
sur l’organisation. Pour eux, une crise est une rupture des systèmes mettant l’établissement sous
contrainte. D’une probabilité quasi nulle, elle provoque un déséquilibre majeur entre l’organisation
et les moyens nécessaires, une désorganisation. Le fonctionnement dit « normal » n’est pas
suffisant et peut impacter leur capacité opérationnelle. Deux SIS citent quant à eux M. Lagadec :
« La crise requiert d'être assis sur des bases solides mais elle impose, pour la surpasser, d'innover
et d'inventer de nouvelles règles, propres à elle, et toujours guidées par le seul bon sens pour
atteindre l'objectif de résilience fixé ».
En cas de crise, l’objectif est de s’organiser pour faire face à l'événement et de trouver des solutions
pour revenir à un fonctionnement normal. Le tout en garantissant une continuité et une égalité face
à notre service public. C'est une situation d’exception qui met à mal la réponse opérationnelle en
obérant certaines capacités, humaines et matérielles ou en excédant ses capacités. Sa gestion est
également décrite comme une situation où le manager a des difficultés à reprendre la main, à donner
des ordres concrets et compris.
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Les conséquences potentielles de la crise sont de ne pas pouvoir répondre au cœur de métier (la
distribution des secours) et d’impacter négativement les tâches administratives de type
indemnisation des personnels.
Les SIS ont développé différentes techniques de gestion de crise.
Nous pouvons citer :


La mise en place de cellules de crise quotidiennes dès le démarrage de la crise COVID-19 pour
être dans une constante anticipation la plus « hors cadre » possible et pour prévoir
l’imprévisible,



Une organisation spécifique COVID-19 en trois niveaux : Alpha, Bravo et Charlie
(Anticipation, Logistique-moyens, Terrain),



Un Poste de Commandement de niveau Site (PCS) de gestion de crise au Centre Opérationnel
Départemental d’Incendie et de Secours (CODIS) et chef de site au Centre Opérationnel
Départemental (COD).

Enfin, pour épauler les services soutien, les mesures suivantes ont été proposées :


Renforcer les gestes barrières (crise sanitaire),



Favoriser le télétravail des agents,



Créer une cellule d’appui permanente pour coordonner les services.

Les besoins stratégiques, durant une crise qui impacte le fonctionnement d’un SIS sont
synthétisés ci-dessous.
Des différentes réponses des SIS, il ressort le besoin de développer une culture de la gestion de
crise au sein des établissements. Un réel besoin d’appui de la strate zonale et nationale, via les
EMIZ, est également ressenti.
Il faut maintenir une continuité du commandement, par un encadrement résilient, des ressources et
de la communication. La protection du personnel doit être une priorité. Ils recherchent enfin, une
autonomie financière et logistique en levant, par exemple, des contraintes de marché public de
façon passagère. La nécessité de travailler avec un outil informatique performant et une capacité
de ressources à mobilisation forte est souligné.
Le partage des valeurs qui unissent les collaborateurs travaillant de façon agile demeure
fondamental. Une capacité de pilotage, une confiance réelle dans l'organisation au travers de sa
richesse humaine, des personnels acculturés, une prise en compte des attentes des usagers
internes/externes et des partenaires ressortent également de l’analyse des réponses au
questionnaire.
Un directeur de crise doit anticiper, décider et communiquer directement avec les collaborateurs
pour les faire adhérer, pour qu'ils comprennent le sens des décisions. Le tout dans les meilleurs
délais.
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Pour les 46.4% des SIS ayant analysé leurs pratiques de gestion de crise durant la crise, leurs
outils d’analyse ont été les suivants :


Se questionner périodiquement et enquêter chaque semaine pendant la phase du premier
confinement par des sondages organisés via le service RETEX ou prospective,



Prendre le temps de réfléchir pendant les moments plus calmes,



Mettre en place une cellule anticipation ayant pour mission de se questionner,



Enregistrer au fil de l'eau les évènements par un cadre désigné sur une main courante,



Remonter les informations par un comité de suivi tout au long de la crise.

Les six services de sécurité civile étrangers interrogés nous ont également fait part de leur
expérience.
Les définitions des quatre types de démarches qualité, d’autoévaluation, d’analyse des pratiques et
de RETEX, se rapprochent très clairement de la définition qu’en font les SIS français.
Un PCA est mis en œuvre au Luxembourg, à Monaco et en Suisse contrairement au Maroc et en
Belgique. Il est évolutif et spécifique à la crise COVID-19 au Luxembourg et à Monaco, il est
utilisé comme un outil de pilotage de l’évolution de la situation pandémique et de ses conséquences.
Il a même été mis à jour au Luxembourg lors du RETEX mené à l’issue de la première vague
épidémique COVID.
La crise au Grand-Duché est définie par le législateur comme : « tout événement qui, par sa nature
ou ses effets, porte préjudice aux intérêts vitaux ou aux besoins essentiels de tout ou partie du pays
ou de la population, qui requiert des décisions urgentes et qui exige une coordination au niveau
national des actions du Gouvernement, des administrations, des services et organismes relevant
des pouvoirs publics, et, si besoin en est, également au niveau international ». Ce fut le cas de la
gestion de la pandémie de la COVID-19.
A Monaco, une crise est « un évènement soudain et violent qui touche directement ou indirectement
la population d'un territoire et ses services et qui remet en cause d'une manière temporaire
l'organisation générale et l'ordre existant ».
Au Maroc, c’est « une situation exceptionnelle qui nécessite l’engagement de moyens humains et
matériels très importants ainsi que l’intervention des autres acteurs pour mieux gérer la
situation ».
En Belgique, c’est « un événement impromptu mettant à mal l'opérationnalité et le bon
fonctionnement du service, qui nécessite une organisation particulière, une coordination spécifique
et une montée en puissance des moyens ».
En Suisse, lorsque le fonctionnement conventionnel n'est plus efficace face à une situation
particulière et qu'une organisation spécifique est déployée, les services se considèrent en crise.
Une crise qui impacte directement le fonctionnement désorganise chacune de ses structures. La
crainte principale pour Monaco est de ne pas pouvoir intervenir sur une intervention importante et
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de constater une baisse de moral de son personnel. Tous les autres services notent un service
diminué, de la démotivation, des arrêts maladie, des départs de Sapeurs-Pompiers Volontaires
(SPV) et une ambiance générale dégradée.
Chacun a su développer une organisation opérationnelle et fonctionnelle particulière.
Au Luxembourg, les acteurs adoptent une posture de gestion opérationnelle dite de crise qui doit,
en mobilisant tout le CGDIS, faire face et gérer la situation. Une structure du CGDIS, sous la forme
d’une organisation de type Staff and Line (organisation matricielle décentralisée) est mise en place.
A Monaco, il est mis en place une vie sociale de substitution au sein des centres de secours pour
"savoir durer" pendant la crise en gardant le moral et les bases du métier. Les acteurs organisent
des campagnes d’information importantes et mettent en place des moyens de protection et de
consignes sécuritaires.
Au Maroc, ils sont dotés de ressources humaines qualifiées et de moyens appropriés aux risques
menaçant le département.
En Suisse, la mutualisation des ressources pour faire face est la règle avec la création d'un étatmajor au niveau de chaque canton. Celui-ci favorise l'initiative et est capable de s'adapter
rapidement aux évolutions, de communiquer et d’informer.
Leurs besoins stratégiques sont la fixation d’objectifs concourant au niveau de l’état final
attendu (Luxembourg et Suisse). A Monaco, il faut une base logistique forte permettant la mise en
place immédiate des moyens adaptés à la crise. Pour cela il est plus que nécessaire de prévenir les
crises et d’anticiper les besoins matériels.
Au Maroc, une dotation logistique est nécessaire pour pouvoir surmonter cette situation
exceptionnelle.
En Belgique, il s’agit d’avoir une vision à long terme, de conserver la motivation des équipes et
d’assurer l'approvisionnement logistique.
Le Luxembourg et Monaco proposent d’analyser la gestion de crise par la mise en place d’un
groupe de travail RETEX qui débuterait idéalement dès le départ de la crise, soit par une démarche
interne de la direction, soit par une société externe de conseil en gestion de crise.
Les éléments qui pourraient mettre en échec la gestion de crise sont réels. Le Luxembourg et
Monaco proposent des actions sur le plan opérationnel et fonctionnel pour en limiter les effets.
Au Luxembourg, il est nécessaire de décentraliser la gestion de crise en travaillant aux bénéfices
du terrain sur la base d'objectifs. Il faut placer le Comité de Direction (CODIR) sur les décisions
stratégiques et laisser de la marge de manœuvre aux chefs de zone de secours (équivalents aux
chefs de groupement territoriaux pour le SIS français) ainsi qu’aux chefs de CIS.
A Monaco, il est nécessaire de mettre en place des moyens adaptés aux évènements, il faut renforcer
la réponse opérationnelle existante et ne pas la dégrader. Il faut développer les formations et
entrainements adaptés à la crise tout en maintenant les fondamentaux. Il est important que les
équipes gardent le moral en maintenant une vie sociale collective au sein des structures.
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La principauté d’Andorre n’a pu répondre spécifiquement à notre questionnaire pour les raisons
suivantes : cette principauté n’a pas vécu la crise comme les autres acteurs ; en effet le service
incendie est directement rattaché au gouvernement et réalise sept milles interventions par an : les
contacts directs avec les autorités facilitent grandement les choses.
Disneyland Paris, GRDF, la DDSP du Tarn, la GN et le SAMU 91 nous ont également fait
part de leur expérience à travers leurs réponses à notre questionnaire.
Pour la société Disneyland Paris, les démarches qualité et de RETEX sont mises en œuvre de
façon constante. Cela leur permet de tirer les meilleurs enseignements des crises passées pour
optimiser leurs procédures.
La gestion de crise est coordonnée par un service spécifique qui anticipe et prépare l’établissement
à tout évènement pouvant impacter ses enjeux. Ce service est activé 24h/24h durant la crise, une
unité logistique a également été créée à destination des sapeurs-pompiers du site.
Durant une période de crise et plus précisément au cours de la crise liée au COVID-19, cette société
a identifié et maintenu ses services jugés essentiels au bon fonctionnement : la sûreté, la
maintenance et l’horticulture.
D’un point de vue organisationnel, les plannings de chaque employé ont été revus.
D’un point de vue logistique et technique, des installations fixes de désinfection à distance ont été
créées. Un projet d’une nouvelle caserne de sapeurs-pompiers intègre les besoins observés pendant
la crise.
Cette société explique qu’elle n’utilise pas la méthode de raisonnement tactique dans le cadre de la
gestion de crise car selon eux, l’évènement est trop dimensionnant et implique de trop nombreux
acteurs (service juridique, communication, sureté, etc.)
Nous avons également consulté la DDSP du Tarn.
Celle-ci considère que la démarche d’analyse des pratiques et de RETEX s’intègrent dans celle de
l’amélioration continue.
Son PCA est également soit, très généraliste, soit monothématique et difficilement reproductible
pour n’importe quelle crise.
Sa méthode de gestion de crise s’articule au niveau départemental, autour de points réguliers avec
la chaine de commandement, pilotés par un référent.
Elle indique avoir besoin de ressources humaines et logistiques supplémentaires pour affronter une
crise qui impacterait directement son organisation.
Pour GRDF, la démarche qualité est également une démarche globale. La démarche
d’autoévaluation permet à chaque employé d’évaluer son activité et/ou son projet d’équipe.
L’analyse des pratiques est quant à elle une approche ciblée sur des objectifs de sécurité, de
performances et de respect de la règlementation. La pratique du RETEX est institutionnalisée et les
PCA sont habituellement mis en place.
La situation la plus redoutée est de rencontrer de grandes difficultés à sortir de la crise initiale.
Les besoins stratégiques pour affronter une crise sont :


D’évaluer les impacts,
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De structurer et de prendre des décisions rapides,



De donner une vision grâce au développement de l’anticipation.

L’organisation de gestion de crise est structurée de la façon suivante.
Les orientations stratégiques sont données par la cellule de crise nationale qui est en capacité de se
reconfigurer et de gérer l’incertitude. Celle-ci est en lien permanent avec le comité exécutif
régional.
GRDF incite à l’échange de bonnes pratiques entre les différentes régions et met en place une
démarche d’évaluation continue durant la crise puis développe une approche centrée sur le RETEX
une fois celle-ci terminée.
Pour le Général Villeminey de la GN, la démarche d’autoévaluation n’est pas réalisable en
situation de crise opérationnelle.
Par contre dans le domaine fonctionnel, les cadres mettent en place systématiquement des
entretiens professionnels afin de procéder à l’autoévaluation de leurs subordonnés.
Pour ce qui concerne le SAMU 91, le Dr Capitani nous a expliqué que leur volonté a été
d’anticiper l’aménagement d’une salle de régulation complémentaire sans savoir à ce moment
qu’ils allaient être confrontés à la crise sanitaire. Ils ne sont pas en mesure aujourd’hui d’analyser
leurs pratiques ni d’avoir un mode de pensée « hors cadre » à cause d’un manque de personnels
malgré l’intérêt porté à cette démarche.
Pour questionner le groupe de personnes ressources, nous avons volontairement fait évoluer notre
démarche, en ciblant huit questions qui nous permettent de l’adapter par rapport à la première
approche terrain.
1. Quelles ont été vos premières actions au démarrage d’une crise qui impacte le
fonctionnement de votre établissement, de votre entreprise voire de votre
organisation ?
Il est important de souligner que la question avait été volontairement posée au sens large mais que
l’ensemble des acteurs ont orienté leurs réponses sur le volet COVID 19
Pour CAP Consulting, lors de la crise COVID-19, la question centrale posée a été orientée vers
l’impact économique : « Allons-nous pouvoir survivre à plusieurs semaines d’inactivité potentielle,
donc sans facturation, donc sans chiffre d’affaire ? ».
Passé le moment de stupeur lié à l’annonce du confinement, il a été engagé dès la première semaine,
deux démarches :


Auprès de l’expert-comptable et de la banque pour prendre connaissance des dispositifs
permettant de gérer les inévitables problèmes de trésorerie.



Stopper les contrats de sous-traitance en cours.

Dans un deuxième temps, un contact a été pris avec les clients auprès desquels ils avaient des
missions en cours pour baliser les modalités leur permettant de poursuivre ces missions dans le
nouveau contexte.
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Pour M. Pinganaud de la société ATRISC, la structure doit :


Assurer la continuité de fonctionnement de sa société.



Prendre en compte la santé et la sécurité de ses personnels.



Réaliser un travail d’anticipation sur cette crise comme si on réalisait cette mission pour un
client (situation, impact, parties prenantes, anticipation/action, communication).



Contacter les clients individuellement pour leur proposer un accompagnement stratégique.

Pour le Colonel Hertgen, médecin-chef à la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris (BSPP), il est
nécessaire d’évaluer la situation, prendre sans tarder des mesures de sauvegarde adaptées, puis
concevoir une idée de manœuvre.
2. Est-ce que pour vous, nous sommes toujours dans une période de crise ? (au titre de
votre établissement ou de votre entreprise)
Pour M. Pinganaud d’ATRISC, la crise est toujours présente, ils doivent faire attention à ne pas
entrer dans une forme de routine et rester vigilants. Il indique qu’il est nécessaire de se questionner
collectivement en interne sur la situation actuelle et sur l’anticipation de la situation (veille
sanitaire, veille internationale etc.).
Le virus circule toujours et leur activité les oblige à prendre de la hauteur sur la situation sans pour
autant faire de catastrophisme ou de paranoïa.
Par contre pour CAP Consulting, ils ne se considèrent plus en crise car dès le 3ème mois, à la mijuin 2020, après avoir constaté qu’ils avaient pu maintenir une activité à peine dégradée, ils sont
restés vigilants et prudents mais avaient acquis la certitude de pouvoir continuer avec des modalités
pratiques différentes. Le Col Hertgen nous indique que, selon lui, c’est l’apparition des vaccins qui
leur a permis de commencer à sortir de la crise en janvier 2021.
3. Avez-vous le sentiment que la crise de la COVID-19 a engendré la destruction de vos
références d’entreprise ?
Pour les personnes du groupe, il est certain qu’aucune destruction des références d’entreprise n’a
été causée par cette crise. Elle les a modifiées voire améliorées. Elle a permis de développer leurs
propres capacités de résilience. De ce fait, ils se posent la question de savoir s’ils ont été réellement
en crise.
4. Est-ce que votre organisation a dû être modifiée ?
La société CAP Consulting a changé son mode de fonctionnement en généralisant le télétravail et
les visioconférences, ce qui a amélioré leur qualité de vie ainsi que celle de leurs prestations.
Pour la société ATRISC, ils ont appliqué leur savoir-faire. Ils se sont mis en situation de gestion
de crise : vigilance, croisement des regards, échanges, anticipation etc.
La BSPP est quant à elle rester centrée sur son organisation militaire garante d’une organisation
résiliente.
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5. Etiez-vous ou vous sentiez vous préparé à cela ?
La société CAP Consulting n’y était pas préparée tandis qu’ATRISC et la BSPP, qui ont pour
vocation de préparer les autres et de gérer des crises, l’étaient.
6. Avez-vous des « outils » ou une « organisation » qui permettent de vous prémunir des
effets d’une crise ? Avez-vous un service ou un groupe spécialisé dans la gestion d’une
crise au sein de votre entité ?
En termes d’outils, la BSPP prend pour exemple leur organisation du commandement qui doit
demeurer pragmatique et participative. En situation de crise qui impacte directement le SIS, la
méthode de raisonnement tactique mise en place en opérations pourrait être utilisée en l’adaptant à
de la stratégie mais en gardant les grands principes. Il est indispensable que la stratégie soit porteuse
de sens et soit connue et maitrisée de tous. Les Personnels Administratifs et techniques Spécialisés
(PATS) doivent être acculturés à cette stratégie.
Pour M. Pinganaud, la réponse opérationnelle repose sur des services qui travaillent également
dans l’ombre. Cela doit commencer par une implication de ces derniers dans la prise en compte de
la situation, sur les impacts possibles et une prise en compte globale de la situation.
Le mémoire FAE 2020-2 qui aborde le lien entre la PPG et la résilience met en avant que les SIS
sont en capacité de gérer des situations opérationnelles grâce notamment aux outils et à la culture
en GOC mais se retrouvent en difficulté lorsqu’il s’agit d’être efficient dans la gestion fonctionnelle
d’une crise.
7. Etes-vous revenus sur les premières actions mises en œuvre afin de les analyser, voire
de les adapter pour les prochaines crises ?
M. Passot de la société CAP Consulting indique que la démarche d’autoévaluation devrait être
partagée entre tous les acteurs mais que malheureusement, c’est rarement le cas au sein des SIS.
Cette démarche est à mettre en œuvre en amont ou en aval de la crise, mais pas pendant. Il est
revenu sur l’organisation du travail et le juste équilibre entre le télétravail et le présentiel.
M. Pinganaud indique qu’il faut développer la démarche d’amélioration continue ainsi que des
RETEX dès le début de la crise.
8. Donnez-nous des exemples de ce que pourrait être une pensée « hors cadre », un
moyen de se prémunir de quelque chose d’inimaginable, dans votre
collectivité/entreprise.
M. Pinganaud propose une méthode d’anticipation qui permet d’imaginer des situations dites «
hors cadre » suite à une analyse systémique.
Pour le Colonel Hertgen, leur corps sera confronté un jour à la question de l’armement des sapeurspompiers sur des opérations de secours. Il s’agit là d’une réflexion « hors cadre » mais réalisée hors
période de crise.
En conclusion, M. Pinganaud insiste sur le fait que la gestion de crise est un véritable métier. La
dimension d’une crise ne se limite pas à un domaine précis mais nécessite des compétences diverses
et une variété des regards.
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2.2 Retours sur l’hypothèse n°1 après analyse des applications terrain
L’autoévaluation d’un SIS impacté par une crise favorise-t-elle sa résilience ?
Nos travaux de recherche nous permettent de reprendre chacun des termes de notre hypothèse n°1
afin de les confronter un par à un aux réalités du terrain.
La démarche d’autoévaluation est une composante de la démarche qualité. Elle est efficiente
pour diagnostiquer de façon très précise un établissement en période dite « normale », en dehors
de toute séquence de crise. Elle s’appuie sur des indicateurs préétablis et donc anticipés et connus,
ce qui la rend inopérante lorsque l’établissement cité est lui-même impacté par une crise.
M. Lagadec insiste sur le fait qu’en période de crise, la démarche d’autoévaluation n’a pas sa place
du fait qu’elle est chronophage en ressources humaines, matérielles et temporelles. Au sein du
groupe des SIS, des EMIZ et de l’Etat-Major de la Sécurité Civile (EMSC), des services de sécurité
civile étrangers, des entreprises privées et de service public ainsi que des personnes ressources,
cette définition est comprise et intégrée. Il n’est donc pas envisageable de se lancer dans une
démarche d’autoévaluation lorsque son établissement est directement impacté par une crise.
M. Lagadec introduit alors le principe de la démarche d’analyse des pratiques qui vise à se
questionner en permanence sur ce qui est en train de se passer. Cette démarche permet de
s’interroger en priorité sur ses niveaux de compétences, ses points faibles, ses ressources
fondamentales (ressource humaine, logistiques etc.) et favoriser la détection d’erreurs, la constante
recherche de propositions « hors cadre », c’est-à-dire qui sortent du cadre traditionnel de pensée,
tout en s’appuyant également sur des réflexions « dans le cadre ».
L’analyse de pratique semble alors adaptée à la période de crise. Il indique, en outre que
l’établissement doit intégrer une démarche qualité en période dite « normale », puis une démarche
d’analyse des pratiques en période de crise et de RETEX lors de la sortie de crise.
Dans un premier temps, nous pouvons donc affirmer que la seule démarche d’autoévaluation ne
doit pas être mise en place lorsque le SIS est impacté par une crise. Il ne faut pas tenter de reproduire
ce qui fonctionne en mode de gestion normale dans ces nouvelles conditions.
A ce niveau, lorsqu’un SIS est impacté par une crise, il ne faut pas mettre en place une
démarche d’autoévaluation mais une démarche d’analyse des pratiques.
Ensuite, nous nous interrogeons, à travers cette première hypothèse, sur l’impact de cette
démarche sur la résilience du SIS.
La cible recherchée dans ce cadre est l’augmentation de la résilience. Nous avons compris à travers
notre recherche sur le terrain que personne n’a de définition identique de ce concept.
Par contre, aujourd’hui, une démarche qualité doit, selon les différents groupes, intégrer des outils
capables de nous aider à gérer une crise qui impacte directement le fonctionnement et l’organisation
d’un SIS.
Nous avons noté, par exemple, qu’aucun des SIS et entreprises ou service public interrogés, ne
maitrise pas l’ensemble du système démarche qualité, comme nous le définissons plus haut. Par
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contre, il semble qu’ils en sont conscients et qu’ils expérimentent eux-mêmes des démarches qu’ils
jugent ensuite efficientes.
Si certains sont inscrits dans une démarche qualité, elle ne prend pas en considération, à leurs yeux,
la phase de crise. D’autres groupes ont développé des outils d’analyse de pratiques de façon
expérimentale mais sans être assurés qu’ils leur aient permis de devenir résilients.
Par contre tous sont conscients de l’intérêt de la démarche de RETEX et de PEX, déjà mise en
œuvre régulièrement sur le plan opérationnel.
Il est donc important d’indiquer, à ce niveau, que la maitrise d’une démarche globale de
qualité composée de l’autoévaluation en période de gestion « normale », de l’analyse des
pratiques en période de gestion de crise, du RETEX et du PEX en période post-crise mais
initiée lors de la crise, favorise la résilience du SIS.
Pour conclure cette deuxième partie nous répondons à notre hypothèse n°1.
La résilience d’un SIS impacté par une crise n’est pas favorisée par la seule démarche de
l’autoévaluation. Il est nécessaire de mettre en place une démarche qualité globale (avant, pendant
et après) afin qu’un SIS impacté par une crise favorise sa résilience.
Notre réponse à l’hypothèse n°1 est donc : « la démarche qualité globale qui intervient avant,
pendant et après la crise favorise la résilience d’un SIS impacté par une crise ».

2.3 Les préconisations (annexe 6)
Nous proposons ci-dessous nos préconisations qui permettent de mettre en place les éléments de
notre réponse à l’hypothèse n°1. Elles sont décomposées suivant plusieurs dimensions.
2.3.1

L’homme au cœur du dispositif

Sur le plan humain, il est nécessaire d’avoir un fort engagement de la gouvernance qui doit être
porteuse de ces changements.
Il est également nécessaire de faire preuve d’écoute, de bienveillance et de non jugement.
Il faut également que l’ensemble des agents soient associés et impliqués tout au long de l’ensemble
des phases qu’ils doivent intégrer.
Il ne faut pas hésiter à aller identifier les personnels au regard de leurs compétences plus que de
leurs fonctions
2.3.2

Adopter de nouveaux concepts

De prime abord, le PCA nous semble être un outil adapté pour gérer une continuité d’activité, hors,
il n’est pas suffisant car :


Une crise exige de travailler en discontinuité
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Il agit comme un plan que l’on active alors qu’il est préférable de s’inscrire dans un dispositif
de veille se basant sur une vision « hors-cadre ».

Un groupement, un service ou même une personne peut être désigné(e) pour mener cette réflexion
en fonction de l’importance du SIS et mener la rédaction de ce dispositif global et adaptable à
n’importe quelle crise qui impacterait le fonctionnement du SIS.
Les facteurs de réussite de la gestion de crise, sont selon nous :


Une bonne transversalité entre les services,



Une acculturation des PATS à ce concept de crise,



Une culture de pensée « hors cadre ». Cette dernière permet au SIS de se dégager du temps
pour réfléchir à ce qui pourrait venir contrarier l’organisation et le fonctionnement de son
établissement public.

L’analyse des pratiques doit identifier les acteurs, les compétences, les points faibles ainsi que les
ressources et les besoins.
On peut envisager qu’un petit groupe de personnes prenne du recul pour analyser les pratiques
utilisées pendant la crise en s’appuyant sur une matrice simple de type main courante, SWOT
(étudier les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces des pratiques et/ou THEOR
(étudier les différents champs techniques, humains, économiques, organisationnels et
réglementaires).
Enfin, il est souhaitable de transposer la démarche RETEX utilisée en post-opération lors des postcrises qui impactent le fonctionnement du SIS.
L’ensemble du dispositif proposé s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue représentée
par le schéma suivant. Mais il ne faut pas considérer ce modèle comme un « simple plan » que l’on
« déclenche » mais plutôt comme un dispositif « latent », cohérent, gradué et adaptable de réponse
qui pourrait être considéré comme le penchant fonctionnel d’un dispositif d’Organisation de la
Réponse de Sécurité Civile (ORSEC).
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Figure 7 Proposition de modèle de gestion de crise

2.3.3

Développer de nouvelles pratiques au sein d’un collectif

Il est possible d’appliquer une stratégie proche du mode de raisonnement tactique que nous
utilisons sur le terrain lors de nos interventions en adaptant nos cellules aux différentes
problématiques rencontrées.
Le principe de cette méthode est explicité par le schéma ci-dessous :

Figure 8 Organisation d'un PC de Site
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L’ensemble des cadres de sapeurs-pompiers formés à l’ENSOSP aux différents niveaux de GOC
maitrisent cette méthode déployée sur les interventions importantes. Plus de mille officiers
Sapeurs-Pompiers Professionnels (SPP) et Volontaires (SPV) y sont formés chaque année pour un
total de 16406 officiers de sapeurs-pompiers en activité (chiffre INSIS 2020, plaquette
« statistiques des SIS » édition 2020 DGSCGC). Cette méthode représente un socle commun de
compétences partagées entre tous les SIS français. Reprendre cette méthode en l’adaptant à la
gestion d’une crise qui impacte directement le fonctionnement de l’établissement serait donc un
atout majeur.
Il est également nécessaire d’acculturer les PATS à cette méthode afin de les intégrer dès le début
de la crise.
2.3.4

Où se placer avec l’équipe au regard hors cadre

Dans tous les cas, la fonction anticipation doit être tenue par des agents ayant la compétence de
penser « hors-cadre », par des personnels capables d’imaginer l’inimaginable qui viendrait
perturber une situation déjà fortement dégradée par la crise vécue. Ces agents sont « détectés » en
amont ou « désignés » sur le moment en fonction des exigences et de la vision de la gouvernance.
Nous pouvons soumettre ce schéma qui illustre notre proposition d’organisation.

Figure 9 Proposition d'un dispositif de gestion de crise d'un SIS impacté par une crise

Il est intéressant de réinventer la gestion de crise, de la rendre moderne avec notamment du
management de l’information, de la communication et de la gestion de crise politique.
La démarche globale qui favorise la résilience doit comprendre le « triptyque » suivant :

30



En temps normal, l’autoévaluation du SIS basée sur des stratégies et des indicateurs mesurant
la performance de l’établissement en temps hors-crise. Cette mission doit être confiée à un
service spécifique qui initie et compile les autoévaluations réalisées dans chaque groupement
et service du SIS. Il est important que soit rédigé un dispositif de réponse permettant au SIS de
« rentrer » dans une organisation de gestion de crise sans briser les références et empêcher la
bonne distribution des secours.



En temps de crise, l’analyse des pratiques est confiée à une entité chargée de l’anticipation,
celle-ci doit avoir un mode de réflexion « hors cadre ».



En temps de post-crise, la démarche de RETEX est mise en place de façon systématique et
peut débuter en même temps que la crise. L’entité en charge de cette mission développera
également les PEX et alimentera le Portail National des Ressources et des Savoirs (PNRS) de
l’ENSOSP pour un partage national.
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3.

LES ÉVENTUELS EFFETS DE CETTE RÉSILIENCE SUR LA CAPACITÉ
OPÉRATIONNELLE DU SIS

3.1 Étude terrain sur la résilience et son rapport à la capacité opérationnelle
Afin de répondre à notre seconde hypothèse « l’amélioration de la résilience d’un SIS impacté
par une crise renforce sa capacité opérationnelle », nous avons réalisé une approche terrain afin
de collecter les informations auprès de toutes nos cibles. Nous avons choisi, pour diversifier notre
méthodologie et notre étude, d’effectuer une restitution par thèmes contrairement à l’hypothèse n°1
où une restitution par groupes de personnes avait été privilégiée. Ceci s’explique notamment par la
richesse de la matière, nécessaire à la rédaction de la partie 3, qui se trouvait majoritairement au
sein des entretiens et de leurs corpus.
A travers le questionnaire quantitatif, sept questions sur cinquante interrogent les SIS (vingt-huit
Français et six étrangers) sur la notion de résilience et sur l’évènement qu’ils redouteraient le plus,
alors qu’ils seraient déjà impactés par une crise.
Lors des entretiens réalisés avec les personnes ressources, les EMIZ et les entreprises
privées/services publics, huit questions sur dix-neuf du « guide d’entretien semi-directif »,
interrogent sur les notions de résilience, d’amélioration de cette dernière et de son effet sur la
capacité opérationnelle.
Si notre définition de la résilience en partie 1 pose les bases de notre réflexion, elle n’est pas définie
de manière uniforme par les SIS interrogés. L’analyse des corpus de ces SIS permet de dégager les
éléments émergents, qui traitent de la capacité à :


Faire face et sortir de la crise,



S’adapter et poursuivre nos missions régaliennes,



Analyser ses vulnérabilités,



Mettre en place un plan d'action,



Évaluer et être capable de faire un lien entre les résultats obtenus et les actions menées,



Voir ses cadres se mobiliser de manière spontanée et se mettre à disposition de l'équipe de
direction.

Nous constatons que 42% des SIS, qui ont répondu, possèdent un service en lien avec la résilience
de l’établissement. Pour beaucoup, ils ont développé des entités axées autour de l’analyse, de la
prospective et de l’évaluation.
Concernant les services de sécurité civile étrangers, ils ne définissent pas la résilience de manière
uniforme également. Nous pouvons en dégager des éléments qui ressortent et traitent de la capacité
à:


Être fiable et robuste pour un service (Luxembourg),



Être prêt à s’organiser pour durer, en maintenant le même niveau de réponse (Monaco),
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Surmonter une situation de crise par une bonne gestion des moyens (Maroc),



Accomplir l’ensemble de ses missions malgré la crise (le mot utilisé est aptitude et non
capacité) (Belgique),



Continuer à fonctionner en mode dégradé et retrouver le plus rapidement possible un
fonctionnement conventionnel (Suisse).

Il est à noter que chacune de leurs définitions leur semble adaptée à la crise COVID-19.
Les réponses des entreprises privées et des organismes publics ne définissent pas non plus la
résilience de manière uniforme, néanmoins le concept est connu de l’ensemble.
Pour M. Marion de Disneyland Paris, une entreprise résiliente est une société avec une gouvernance
qui continue en temps de crise à donner un cap et des échéances. C’est une organisation qui sait
garder le contact avec ses salariés.
Mme Lucciani de la société GRDF exprime quant à elle, la résilience comme une qualité de résister
individuellement et collectivement à la crise tout en tirant des avantages.
De son côté, le Général J.-L. Villeminey de la GN fait référence à la définition originelle liée à la
propriété de retour à la forme initiale d’un métal, à laquelle nous faisons référence en partie 1. La
résilience est décrite comme partenariale, au motif que l’on résiste seul, mais que l’on se relève au
travers d’une coordination interservices.
Les réponses des personnes ressources sont de même nature que les précédentes.
En effet, selon M. Passot de la société CAP Consulting, la résilience est le fait de pouvoir
poursuivre son activité même en situation dégradée ponctuellement. Un plan d’action est alors
nécessaire pour revenir à une situation normale, intégrant les ajustements et les enseignements
provoqués.
Pour L. Pinganaud, de la société ATRISC, un SIS est une entreprise qui doit se préparer à faire face
à ces situations, il n’est pas invincible. Un regard extérieur qui peut l’aider à identifier ses
vulnérabilités est indispensable. La société ATRISC a accompagné d’importantes organisations
dans la conduite de leur RETEX afin de les aider à développer leur résilience comme par exemple,
le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Lille.
La résilience, selon le Colonel Hertgen est la capacité du SIS à ne pas être désorganisé et à
maintenir ses capacités opérationnelles face à un environnement dégradé.
Le Colonel Grohin définit la résilience comme l’élément qui permet de retarder ou d’éviter l’entrée
dans la crise, ce qui agira par la suite sur le niveau et le nombre d’impacts sur l’organisation.
Le groupe mémoire de Formation d’Adaptation aux Emplois (FAE) de chef de groupement de
2020.2 définit la résilience pour une organisation selon quatre critères :


Savoir répondre aux besoins,



Contrôler les réponses apportées,
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Mettre en place des RETEX,



Anticiper des modes dégradés.

Joussou Markolf, sans définir la résilience, insiste fortement sur l’importance de son rapport à
l’adaptation durant la crise.
Le Docteur Georges-Antoine Capitani du SAMU 91 ne fait pas de référence à une définition
particulière. Il exprime sa pleine conscience de l’importance et des enjeux du concept, tout en
exprimant un manque de temps et de moyen afin d’y adjoindre une réflexion dédiée.
Cette pensée rejoint celle du Général J.-L. Villeminey de la GN, pour qui les autorités sont
conscientes de l’importance de la résilience, mais également de son coût.
L’hétérogénéité des définitions et des connaissances exprimées au sujet de la résilience par les trois
groupes interrogés peut s’expliquer par les raisons suivantes :


La résilience reste un concept abstrait,



La grande diversité des champs, des contributions et des définitions de la résilience,



L’image d’expertise que le concept dégage,



Le manque de clarté et d’exhaustivité des composantes de la résilience,



Le manque d’identification des possibilités d’agir sur l’amélioration de la résilience,



Le fait que le concept de résilience soit peu, voire pas enseigné dans les cursus de formation,
ni présent dans les réunions, séminaires ou colloques,



Le fait que le concept de résilience n’apparaisse pas dans les textes règlementaires, ou les
valeurs portées par les gouvernances et les directions.

Effectivement, nous n’avons pas identifié la présence de la résilience parmi les trente-six valeurs
de l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers (ENSOSP) comprises dans son
recueil.
Néanmoins ce concept apparait dans une actualité de semaine intitulée « L’humilité et la
résilience ». Nous notons la faible importance accordée à la résilience puisque qu’elle n’occupe
que trois lignes sur les quarante que le texte comprend. En effet, elle n’est citée qu’au nom de la
population népalaise pour sa posture face à un séisme et ne fait aucun lien direct avec les sapeurspompiers. Nous proposons cet extrait ci-dessous :
« Résilience dont ne manquent pas certaines populations concernées, habituées à des conditions
de vie difficiles, notamment dans les régions isolées, et dont la culture porte à considérer les coups
du sort d’une autre manière que nos sociétés occidentales ».
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Seuls le référentiel de formation des Systèmes d’Information et de Communication (SIC) (Annexe
2 de l’arrêté du 13 décembre 2016) et le Guide de Doctrine Opérationnelle feux de forêts et
d’espaces naturels évoquent par trois fois la résilience dans :


La formation de chef de salle opérationnel, dans le titre de son module 2 « SIC et résilience »
et dans les éléments de compétence de l’unité de valeur 2.4,



La formation Commandant des SIC (COMSIC), dans les éléments de compétence de l’unité de
valeur,



Les massifs forestiers et sub-forestiers de l’arc méditerranéen, dans sa partie 1.2 « les différents
milieux ».

Là encore, aucune définition ou précision n’est apportée pour faire sens commun.
Bien que conscients de l’intérêt que cela pourrait avoir, il nous est apparu trop fastidieux
d’investiguer dans les Référentiels Interne d’Organisation de la Formation et de l’Evaluation
(RIOFE) des SIS.
L’Éducation Nationale aborde la résilience dans la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant « lutte
contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ». L’article 5
prévoit les contenus de formation scolaire qui ne concernent que les champs de la transition
écologique et du développement durable. A aucun moment, « la résilience face à ses effets » citée
dans le titre de la loi, n’est développée.
Lors de la FAE de chef de groupement 2021/03, nous avons interpellé Monsieur François
Giannoccaro, directeur de l’Institut des Risques Majeurs (IRMa) dans le cadre de son intervention
intitulée « Focus sur les élus face à la crise ». Il évoque le concept de robustesse qui nous a
spontanément rappelé la définition de la résilience que nous avons proposée en partie 1. Nous lui
avons demandé si, de son point de vue, des similitudes existaient entre les deux termes. Il qualifie
de marketing social le terme de résilience des territoires, au sens d’une intention de modéliser un
concept de prévention/protection derrière un mot.
Il propose une définition universitaire du concept de résilience du territoire, « comme étant le but
d’augmenter la capacité d’un territoire à faire face à un évènement dommageable avec le minimum
de dommages possibles ». De plus, il reformule la définition de résilience à son niveau comme « le
fait d’absorber les perturbations puis de rétablir les fonctions vitales du territoire au plus vite ».
Enfin, sur les conseils de notre directeur de mémoire, nous avons contacté le Haut Comité Français
pour la Résilience Nationale (HCFRN). En effet, sa mission principale qui est « la préparation des
acteurs publics et privés aux situations d'exception pour favoriser la résilience structurelle et
organisationnelle », nous a paru attractive pour nos recherches.
Nous faisons ainsi le constat d’un retour global assez homogène des cibles dans le partage de
l’existence du concept de résilience, sans pour autant partager une définition universelle, ni une
utilisation concrète dans les éléments fondateurs, règlementaires et pédagogiques des entités
représentées.
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3.1.1

Vers une identification des composantes de l’amélioration de
la résilience

S’agissant de l’amélioration de la résilience, il est ainsi nécessaire d’identifier ses composantes
afin de pouvoir agir. Il est cependant peu envisageable d’identifier des composantes identiques, car
comme nous l’avons démontré ci-dessus, il n’y a pas un seul sens commun partagé.
Néanmoins, au sein du groupe de personnes ressources, M. Passot de CAP Consulting exprime
pouvoir agir sur l’amélioration de la résilience, à partir du moment où une réflexion sur les
dispositifs mis en œuvre pendant la crise, est engagée. Cette dernière dimension comme mesure
d’amélioration de la résilience est importante. Elle induit de mettre en place des dispositifs dédiés
durant la crise et de porter une réflexion à leur intention.
Concernant ces dispositifs, un des exemples exprimés est la capitalisation des bonnes pratiques
mises en application et pérennes. Elles ont pour but de tendre vers une forme de plasticité et non
d’élasticité.
A propos de l’aspect lié à la réflexion, il est impératif d’engager de la ressource humaine
compétente dotée de connaissances et d’intelligence émotionnelle, identifiée et dédiée. Celle-ci est
d’ailleurs fortement exprimée par le Colonel Grohin. Ce dernier s’appuie sur les recherches de M.
Lagadec qui met en avant l’importance et la détection des facteurs humains.
Nous avons identifié un élément novateur qui concerne la temporalité de cette mesure
d’amélioration. Il vient préciser la nécessité du moment, à savoir, le pendant la crise. Cet élément
ne ressort pas fortement dans notre étude bibliographique.
Un parallèle peut être fait avec la cellule de crise et l’analyse des pratiques exprimées en partie 2.
La société ATRISC, souligne que trois éléments peuvent agir sur l’amélioration de la résilience :


L’analyse de la menace qui s’adresse au SIS,



L’analyse des vulnérabilités du SIS,



L’identification de la finalité de la mission du SIS.

Si les deux premiers semblent assez clairs et sont développés dans la littérature de la gestion de
crise, il nous est apparu utile de faire préciser le troisième. Ce dernier se présente sous la forme de
questions à se poser qui sont :


Quelles sont parmi les missions des SIS, celles qui peuvent être impactées ?



Quelles sont celles à prioriser ?



Quelles barrières mettre en place pour :



Éviter que ces missions soient impactées ?



Limiter les effets si les barrières mises en place s’avèrent insuffisantes ?

Le groupe mémoire de FAE de chef de groupement de 2020/02, vient à son niveau infirmer la
position des SIS dans cette démarche d’amélioration de leur propre résilience. Dans le cadre
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opérationnel, les valeurs, la transversalité et les objectifs sont clairs, ils emportent l’adhésion. Par
contre, dans le cadre fonctionnel, ces aspects-là sont souvent dénués de sens. Ils en veulent pour
preuve l’impossibilité des cadres à énumérer les composantes d’un projet d’établissement ou d’une
feuille de route d’un SIS, trop abstraites et souvent trop conséquentes. Lors de leur étude, cela a
été constaté dans plusieurs séminaires de cadres d’un SIS.
Le directeur de l’IRMa propose les éléments sur lesquels agir pour améliorer la résilience du
territoire qui sont :


Mettre en sécurité,



Faciliter le retour à la normale,



Diminuer les dommages.

Pour le Colonel Hertgen, la manière de parvenir à améliorer la résilience des SIS est composée des
éléments suivants :


Assurer le soutien de ses approvisionnements.



Identifier les fonctions essentielles à (ré) internaliser.



S’engager dans une démarche de protection de la brigade face aux risques naturels,
technologiques et humains.



Assurer la résilience individuelle des sapeurs-pompiers et de leur entourage proche. Il l’exprime
de la façon suivant « Un sapeur-pompier inquiet pour ses proches n’est pas opérationnel ».

Si les trois premiers éléments sont fréquemment évoqués en termes d’expérience, des suites de la
crise COVID-19, le quatrième souligne deux nouvelles notions. Tout d’abord, celle de la résilience
individuelle du sapeur-pompier dans la résilience de son organisation, puis celle de la prise en
compte de la situation de l’entourage proche du sapeur-pompier.
L’apport du Colonel Hertgen nous amène à utiliser le mot effet dans le titre de la présente partie,
même si nous traitons ici de l’amélioration de la résilience. Selon lui, les SIS ont perdu en résilience
à cause de l’externalisation de beaucoup de fonctions considérées comme non opérationnelles.
Nous en déduisons que la dépendance totale pour certaines prestations rend les SIS subordonnés,
plus fragiles, potentiellement plus exposés et donc moins résilients.
De plus, il précise que ces externalisations sont la conséquence de règles qu’il qualifie de « bonne
gestion financière », souvent peu propices à la résilience (peu de stocks, beaucoup
d’externalisation, etc.). Il appuie son propos par un exemple opérationnel dans le domaine du SUAP
où les SIS sont totalement dépendants des centres 15, pour la conduite opérationnelle de la mission.
Il qualifie cela de très préoccupant puisque ce domaine représente plus de 80% de leurs missions.
En ce sens, le service de sécurité civile de Monaco indique que des campagnes de protection
permettent aux militaires et à leur famille de se protéger efficacement, sans toutefois expliciter le
détail de la mesure.
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Le Général J.-L. Villeminey de la GN, nous explique que sociologiquement, les droits politiques
et syndicaux de ses personnels sont limités par la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des
militaires. Ainsi, cette interdiction de faire grève mais également le rapport à la hiérarchie, le statut
militaire et le rapport aux valeurs, influencent directement la préservation de la disponibilité de la
ressource humaine. Celle-ci représente la principale force des armées, elle améliore de fait sa
résilience. L’autre élément, qui va également dans ce sens, est celui qu’il appelle « la particularité
de la vie sur place ». Elle a pour effet de permettre une facilité d’agissement même dans le cadre
de la vie privée. Il prend pour exemple le contrôle de confinement de ses personnels à leur domicile
dans le cadre de la pandémie. Néanmoins, cette amélioration de la résilience est contrebalancée par
le fait de la promiscuité qui peut se traduire par l’éventualité de la survenue d’un cluster dans le
cas présent.
Les trois EMIZ savent également faire preuve d’initiative conformément à leur positionnement
réglementaire quant à l’expression du besoin de soutien d’un ou de plusieurs SIS impactés par une
crise. Cet accompagnement ressort de façon primordiale avec la nécessité également de développer
cette fonction. L’état-major de la DGSCGC est vu comme le maillon qui devrait permettre le
pilotage ainsi que l’aide pour les SIS qui rencontrent une difficulté, voire une ou des crises.
L’interopérabilité des réseaux, des outils (NexSIS), des conventions entre les SIS, mais également
avec les autres services de l’Etat et de collectivités territoriales, leur semble indispensable pour
ouvrir le champ des possibles d’une coordination, entraide et connexions entre les acteurs. La
résilience unitaire de chaque SIS se verrait alors améliorée.
M. Pinganaud d’ATRISC est plus mesuré au sujet de cet accompagnement des EMIZ en l’état
actuel de l’organisation de la sécurité civile en France. Il estime qu’il est compliqué de parvenir à
cet objectif. Par contre, un appui national lui parait intéressant afin d’améliorer la résilience des
SIS. Même si cela n’existe pas réellement aujourd’hui, la démarche de fixer les grandes orientations
ainsi que les priorités et donner du sens à la chaine métier « sapeurs-pompiers », serait un atout
notoire.
Nous faisons ici le constat que le retour global des cibles est assez hétérogène concernant
l’existence et l’utilisation de composantes dans l’amélioration de la résilience. Si celles-ci laissent
entrevoir des perspectives d’action afin d’améliorer la résilience d’un SIS impacté par une crise,
nous observons que de nombreuses connaissances éparses sont non stabilisées actuellement.

3.1.2

Une amélioration pour un renforcement de la capacité
opérationnelle

Le renforcement de la capacité opérationnelle est bien ici l’enjeu de l’amélioration de la
résilience pour un SIS impacté par une crise.
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Le renforcement est vu par les SIS comme une augmentation de leur force et de leur pouvoir
d’action opérationnelle. Mais il est également exprimé comme le fait de mettre en place des parades
ou des esquives pour préserver la capacité opérationnelle et l’améliorer. En effet, la capacité
opérationnelle est souvent assimilée à la richesse principale des SIS : leur ressource humaine et ses
compétences associées. Renforcer la capacité opérationnelle en tant que ressource humaine n’est
pas nécessairement envisagé ou possible surtout en temps de crise à dominante sociale. Mais, sur
les autres menaces extérieures, le rappel des personnels disponibles est facilité par les valeurs
d’engagement de tous les sapeurs-pompiers et, au même titre, des filières administratives,
techniques et spécialisées.
La capacité opérationnelle est également évoquée au-delà de la ressource humaine par les moyens
d’action, tels que les outils de gestion de l’alerte, de gestion opérationnelle, les véhicules et
matériels.
Le Colonel Hertgen parle de l’augmentation de la résilience collective par le renforcement
individuel du sapeur-pompier. Il évoque spécifiquement la prise en compte de la situation de
l’entourage proche de ce dernier. A ce sujet, deux aspects ont tout de suite fait écho à notre niveau :


La préservation de l’aspect psychologique de l’individu et de sa disponibilité mentale pour le
service. Un élément de la capacité opérationnelle s’est alors révélé, c’est celui de
l’amoindrissement de la capacité personnelle et de son influence sur le niveau de qualité de
l’acte opérationnel.



La préservation de l’aspect santé de l’individu et de sa disponibilité physique pour le service.
L’exemple de la covid-19 a été proposé, avec le fait d’être contaminé par un proche ou
considéré cas contact et donc isolé. Un autre élément de la capacité opérationnelle s’est ainsi
révélé, c’est l’absence de la capacité opérationnelle et de son influence sur le report de charge
sur la ressource restante et/ou la possible non réalisation de l’acte opérationnel.

Pour M. Marion de Disneyland Paris, le renforcement de la capacité opérationnelle est bien
identifié comme résultante de l’augmentation de la résilience. Ce renforcement est qualifié comme
très important sur leur fonctionnement, car il permet au site d’ouvrir à nouveau au public dans des
conditions optimales, en ayant préservé les activités essentielles durant la période de crise. Leur
principale fierté résulte dans le fait d'être parvenu à maintenir un aspect particulier de la capacité
opérationnelle : la motivation de leurs salariés.
Nous faisons ici le constat d’un retour assez homogène des SIS sur l’identification de la capacité
opérationnelle. Néanmoins concernant le renforcement de cette dernière si la ressource humaine
(RH) est prégnante, l’aspect qualitatif de l’acte opérationnel n’est mis en avant que par une
entreprise et la BSPP, ce qui nous interpelle.
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3.1.3

Comprendre les différences de la crise monothématique par
rapport à la crise multithématique

A propos d’un SIS impacté par une crise, nous n’aborderons pas l’aspect de crise à proprement
parler, puisqu’il est traité en partie 2. Nous ferons ici la distinction de deux champs précis que nous
avons décidé de préciser dans le cadre de notre seconde hypothèse. Le champ qui concerne la crise
que nous qualifions de monothématique (l’entité est visée par une menace unique) et celui des
crises multithématiques (l’entité est visée par des menaces avec différents thèmes qui se
superposent).
A notre connaissance et concernant le champ de la crise monothématique, aucun SIS n’a
réellement été pris à défaut pour poursuivre ses missions opérationnelles courantes de SUAP, de
lutte contre l’incendie ou d’opérations diverses non complexes. Il peut cependant y avoir des retards
excessifs ou des non réalisations d’intervention ponctuelles, mais elles restent très faibles.
De notre analyse, la crise monothématique est bien identifiée par l’ensemble des échantillons,
puisque 82% des SIS interrogés se disent avoir déjà été impactés par une crise. Néanmoins 53.3%
d’entre eux affirment ne pas prendre le temps d’analyser la gestion de cette même crise. D’autre
part, pour l’ensemble des groupes sondés, les thématiques prioritairement évoquées diffèrent selon
les genres.
Les entreprises privées abordent d’emblée les thèmes RH/Sociaux, économiques, logistiques et des
SIC.
Les vingt-huit SIS, les six services de « sécurité civile », les trois EMIZ et l’EMSC de la DGSCGC,
ainsi que les personnes ressources qui gravitent dans cet environnement expriment majoritairement
la menace unique sur les thèmes : opérationnels, ressources humaines/sociaux, logistiques et sur
les SIC.
S’ils évoquent également ces thèmes pour les SIS, les trois états-majors de zone et celui de la
DGSCGC mettent particulièrement en avant le thème politique à leur niveau.
Nous constatons des similitudes dans les thèmes et leur priorité entre les entreprises privées et la
sécurité civile. En revanche l’aspect économique est plus prégnant pour l’entreprise dont l’activité
en dépend.
Nous observons que dans le cadre de la crise monothématique, le cycle de vie d’une crise est plutôt
bien identifié pour l’ensemble. De plus, le devenir de la crise est exprimé de manière univoque :
soit elle se termine, soit une nouvelle crise survient après, soit enfin plusieurs crises s’enchaînent
à la suite.
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Néanmoins, sur le fait de s’identifier en crise, la notion de l’impossibilité de réaliser la mission (au
sens d’une activité d’intérêt général) à court ou moyen terme est largement exprimée. La notion de
long terme l’est moins.
Pour les vingt-neuf SIS, les six services de « sécurité civile », les trois EMIZ et l’EMSC de la
DGSCGC, ainsi que les personnes ressources, l’impossibilité de réaliser la mission est bien
évidement exprimée comme l’impossibilité d’intervenir en secours. Nous constatons avec surprise
que la rupture du principe de continuité de service n’est jamais évoquée comme élément permettant
de s’identifier en crise.
Les entreprises privées identifient l’impossibilité de réaliser la mission, principalement sous l’angle
économique, par l’impossibilité de réaliser les ventes. Mais également celle d’assurer les livraisons
des produits ou la réalisation des prestations pour les clients. Elles se disent souvent en crise, mais
la réalité de l’impossibilité de vendre n’est pas aussi fréquente. Le cas de GRDF est
particulièrement intéressant et atypique. En effet, Madame Lucciani exprime le fait que
l’impossibilité d’assurer la mission de distribution des clients (avec un enjeu de besoin primaire
dans la pyramide de Maslow) est relativement régulière du fait des incidents de coupure des réseaux
de transport et de distribution de gaz. Mais si l’occurrence est importante, l’expérience est venue,
au fil du temps, d’insuffler un ressenti de s’identifier en crise abaissée, voire en « non crise » du
fait du (bon) niveau de maitrise et du (court) délai de retour à la normale.
Pour nos observations au sujet des crises multithématiques, nous avons dû accompagner les
sondés dans ce questionnement. Nous leur avons demandé de faire appel à des exemples vécus sur
leur parcours. Parfois nous avons sollicité leur réflexion sur des situations envisageables. A travers
leurs réponses, alors qu’ils seraient déjà en crise, nous avons identifié des menaces supplémentaires
potentielles, susceptibles de se transformer en crises superposées.
Pour l’ensemble des SIS, des services de sécurité civile étrangers et des entreprises privées, les
réponses concernant les causes possibles de superposition de crise sont :


Les conséquences de la crise elle-même qui dure dans le temps,



L’atteinte grave et/ou nombreuse des agents,



Le comportement non adapté des médias et des personnes politiques,



L’atteinte des SIC par leur défaillance, une cyberattaque et l’utilisation néfaste des réseaux
sociaux ainsi que la rapidité de leur prolifération,



Le conflit social,



La rupture des alimentations en énergies et fluides (électricité, gaz, carburants notamment, eau
potable, etc.).

Pour les SIS, il ressort également d’une manière forte qu’une des principales causes possibles est
l’intervention « dimensionnante », impactant les ressources matérielles et humaines.
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Les services de sécurité civile étrangers redoutent qu’un évènement majeur ne vienne se rajouter à
la crise. Ceci est plus précisément explicité par la survenance d’une crise parallèle pour la Suisse
ou la survenance d’un évènement climatique majeur pour le Maroc.
A propos du fait de s’identifier en superposition de crise, nous constatons un manque de richesse
dans les retours, nous proposons de l’expliquer selon plusieurs axes de réflexions :


La faible probabilité d’occurrence qu’une superposition de crises se produise, n’en faisant pas
de fait une préoccupation,



Le fait de n’avoir jamais été confronté à une superposition de crises (Mais une crise avec des
urgences supplémentaires oui),



La difficulté de ne pas s’identifier en crise monothématique et donc de ne pas percevoir la
superposition de crises,



En situation d’identification d’une crise monothématique, avoir déclenché des mécanismes qui
agissent sur la superposition (posture de vigilance et mesures de protection), rendant ainsi la
superposition de crise moins flagrante,



Etre dans une sorte de « déni » en se persuadant « cognitivement » qu’une crise chasse l’autre.

Nous avons décidé d’approfondir notre questionnement en sollicitant notre propre expérience.
Effectivement dans le cadre de nos carrières, il n’est pas rare d’avoir constaté que nos SIS étaient
confrontés à une crise. Par contre, nous ne nous souvenons pas qu’ils aient été confrontés à une
superposition de crises. Nos expériences personnelles soulignent des crises monothématiques, des
crises avec des superpositions d’urgence ou encore des crises survenant sur des situations déjà
dégradées. Pour autant certaines de ces situations ont probablement engagé nos SIS vers des
situations de superposition de crises.
D’autre part, au-delà de nos expériences professionnelles, nous avons réfléchi sur la place des crises
superposées dans nos cursus de formation de sapeur-pompiers. Nous avons tous les quatre réalisé
la Formation d’Adaptation à l’Emploi (FAE) de Chef De Site (CDS) ces dix dernières années. Elle
permet à terme d’en tenir l’emploi opérationnel afin de diriger une opération de secours de grande
ampleur. De plus, la réforme de la filière de formateur induit l’individualisation du cursus de
formation qui positionne l’apprenant au cœur du dispositif. Ainsi, il se voit proposer des situations
professionnelles basées sur des sollicitations au plus proche de la réalité qui nécessitent la mise en
action de connaissances. Force est de constater que dans toutes les mises en situations proposées,
nous avons été positionnés en qualité de « chef » afin de gérer une intervention. Par contre,
seulement deux exercices nous confrontent à des situations en qualité de cible d’une crise alors que
nous agissions dans le cadre « normal » de nos missions. Il s’agissait dans un premier cas d’une
thématique inondation avec un CIS empêché de réaliser la distribution des secours. Dans l’autre,
d’une thématique de violences urbaines avec des équipages agressés et donc dans l’incapacité de
mener à bien leur mission. Nous pouvons assimiler ces deux situations à des crises pour le
Commandant des Opérations de Secours (COS), donc pour son DDSIS et de fait pour
l’établissement. Mais à aucun moment nous n’avons été positionnés en superposition de crise. Lors
de l’exercice de violences urbaines, un seul d’entre nous quatre a connu une superposition de crise
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liée à l’intrusion dans le Poste de Commandement de Site (PCS) d’un « sauvageon » durant
quelques secondes. Mais nous ne sommes pas en mesure d’identifier s’il s’agissait d’une volonté
pédagogique, suite à l’expression ou à la détermination d’un besoin ou d’une action initiée par
l’équipe pédagogique.
Nous faisons donc ici le constat d’un retour assez conscient de la part des SIS touchés par une crise
monothématique. En revanche, le champ des crises multithématiques et de l’aspect de
superposition n’est pas à ce jour un sujet de réflexion ni une démarche d’action voire de formation
au niveau des SIS. Si l’aspect multithématique est évoqué en termes de superposition de crises,
celui d’une menace de même ou de différentes natures attaquant des endroits multiples ne ressort
pas concrètement. Or, l’espace est bien une dimension stratégique guerrière à prendre
impérativement en ligne de compte. Ce constat d’inconscience des SIS face à la superposition de
crises, si nous pouvons oser le terme, nous semble d’autant plus préoccupant. En effet dans sa lettre
d’accompagnement du rapport de synthèse du sars-cov2 en date du 26 juillet 2021, M. Jean Marie
Leguen, président du HCFRN national évoque « le besoin d’anticipation face aux crises de toute
nature et la forte probabilité d’avoir à gérer des crises majeures simultanées »

3.2 Retours sur l’hypothèse n°2 après analyse des applications terrain
Pour rappel, l’hypothèse 2 est exprimée ainsi : L’amélioration de la résilience d’un SIS impactée
par une crise renforce sa capacité opérationnelle
Si de prime abord, nous l’aurions éventuellement validée en faisant un raccourci d’évidence entre
l’amélioration de la résilience et le renforcement de la capacité opérationnelle d’un SIS impacté
par une crise, notre constat après retour des éléments de terrain n’est pas aussi probant.
Effectivement, les causes et effets de cette relation sont multifactoriels.
Dans un premier temps, nous allons nous intéresser au lien entre les données de terrain et la partie
de notre hypothèse qui aborde l’amélioration de la résilience d’un SIS impacté par une crise.
L’amélioration de la résilience, d’après notre constat, ne permet pas de proposer une définition
unique de la part des SIS. Lorsque l’on compare les éléments collectés à ceux qui composent la
définition de la résilience que nous avons proposés en partie 1, nous n’identifions pas d’emblée de
mots en commun qui ressortent.
Pour rappel, l’amélioration de la résilience, selon nous, peut être définie comme l’amélioration de
la capacité à se reconfigurer très rapidement face à une crise, en absorbant un choc structurel et
organisationnel, afin de limiter les effets de destruction des références.
Néanmoins si nous poussons notre réflexion en tentant de déterminer des correspondances en terme
de sens, alors trois idées maitresses d’amélioration de la résilience d’un SIS impacté par une crise
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pourraient ressortir : la réflexion, l’adaptation et l’action, durant la crise. La difficulté semble que
les SIS n’en soient pas conscients.
De plus, une composante d’amélioration essentielle de la résilience semble leur échapper. Nous
avons constaté dans le groupe des entreprises privées que la prise en compte de la ressource
humaine à la fois comme cible mais surtout comme facteur de résilience est mise en avant.
L’humain est évoqué dans sa dimension psychologique, comme chez Disneyland Paris par
exemple, où axer leurs efforts sur le maintien de la motivation de leurs employés est prépondérant.
Cette notion est capitale et non abordée par les SIS, à l’exception de la BSPP. L’humain ainsi placé
au cœur du dispositif de résilience lors d’une crise, en lui permettant de donner du sens à ses propres
actions (sensemaking21), favorise grandement la résilience individuelle et donc collective. Cette
notion se retrouve également chez GRDF qui s’appuie sur la capacité des individus à résister à la
tension du moment afin de continuer leur activité. Ici, le sens de l’action de l’individu est axé sur
la compréhension des enjeux, l’identification des bénéfices de ses actions et l’importance partagée
à maintenir le cap. Enfin, le point d’orgue passe par le fait de savoir que son entourage proche est
protégé. Fort de cela, l’individu en devient plus résilient et l’organisation aussi de fait.
Mais l’amélioration de la résilience d’un SIS impacté par une crise passe également par des
changements de paradigme, de l’agilité dans les procédures et la réappropriation de certaines
fonctions délaissées au profit d’une externalisation. Cet ensemble favorise les croyances des
individus sur leur capacité à faire face à la crise qui impacte leur organisation. Mais le faire passe
par l’obligation de s’y préparer. Ce qui est le cas des SIS, lesquels sont généralement habitués à
anticiper par la planification. Cependant, il y a une limite à répondre à la singularité de la crise qui
les impacte, l’intégralité de tous les scénarios possibles ne pouvant être qu’imaginée.
Nous pourrions ainsi en déduire que les SIS ont actuellement une tendance à améliorer leur
résilience de manière instinctive, avec un recours prononcé à la planification. Mais cette
amélioration de la résilience souffre d’un manque de prise de conscience sur le plan de la posture
face à cet enjeu. De plus, les SIS sous-estiment l’importance du positionnement de l’humain
comme facteur principal de cette amélioration, ou du moins ne l’expriment pas spontanément. Leur
trop grande dépendance extérieure, dans certaines parties de leur fonctionnement, est également un
écueil à l’amélioration de leur résilience.
Dans un second temps, nous allons nous intéresser au lien entre les données de terrain et la partie
de notre hypothèse qui aborde le renforcement de la capacité opérationnelle d’un SIS impacté
par une crise.
Il est très clairement exprimé par les SIS que leur capacité opérationnelle est bien la cible ultime
d’une crise qui les impacte et qu’elle doit être le point à renforcer à tout prix.
Néanmoins, le renforcement n’est pas abordé au sens de l’augmentation, mais plutôt au sens de la
préservation de son niveau dans la durée. Sa conservation ou son maintien sont considérés comme
un renforcement.

21

Construction de sens : le processus par lequel des individus donnent du sens à une expérience. Il a été défini comme
« le développement rétrospectif et continu d'images plausibles qui rationalisent ce que les gens font ».
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De plus, si la composante RH de la capacité opérationnelle, notamment dans sa dimension
quantitative, est bien mise en avant par les SIS, par la conservation du personnel disponible,
l’aspect qualitatif lui ne l’est pas. Nous nous interrogeons sur le fait que la qualité de la capacité
opérationnelle soit admise, à tort, comme difficilement, peu ou non mesurable par les SIS à ce jour.
Obérer cette dimension nous semble une erreur notoire pour agir sur le renforcement de la capacité
opérationnelle.
Pour conclure cette troisième partie nous répondons à notre hypothèse n°2.
D’après nos observations, nous pouvons ainsi affirmer qu’il y a bien une relation de cause à effet
entre l’amélioration de la résilience d’un SIS impacté par une crise, dans le sens où l’action sur
cette amélioration existe et qu’elle produit des effets sur la capacité opérationnelle.
Mais cette possibilité d’agir est entravée par l’éparpillement de trop nombreuses connaissances non
stabilisées actuellement.
En revanche, la capacité opérationnelle est beaucoup plus identifiée et partagée en termes de
concept, notamment sur l’aspect RH. Nous la considérons, d’autre part, comme ambivalente car
elle est à la fois la force la plus précieuse du SIS, mais également la ressource la plus vulnérable.
Si le salut de l’organisation passe par l’adhésion de son personnel, alors les SIS doivent être
conscients que l’humain se détachera à coup sûr d’un processus systémique considéré comme
défavorable, sa survie prenant le pas sur la résilience de l’organisation. L’adhésion aux valeurs
partagées nous semble un rempart.
Agir sur certaines composantes de la résilience augure donc d’une amélioration potentielle de la
capacité opérationnelle, plutôt orientée sur le maintien dans le temps. Ne rien faire sur ses
composantes ne l’améliorera pas et pourra également la dégrader, voire l’annihiler.
Le champ de la crise monothématique semble plutôt pris en compte de manière naturelle, puisque
les SIS sont confrontés à celle des autres au quotidien et qu’ils semblent les prendre en compte
dans leur réflexion. Mais une prise de conscience concrète reste à faire sur le champ des crises
multithématiques et notamment superposées où le vide est bien constaté.
Notre réponse à l’hypothèse n°2 est donc : « l’amélioration de la résilience, dont le concept et
les composantes sont stabilisés, d’un SIS impacté par une crise ou des crises superposées,
maintient sa capacité opérationnelle »
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3.3 Les préconisations (annexe 7)
Forts du constat que nous venons de réaliser au sujet de l’hypothèse 2, nous proposons les
préconisations suivantes, hiérarchisées par dimensions, afin de tenter d’améliorer la résilience et in
fine la capacité opérationnelle d’un SIS impacté par une/des crise(s).
3.3.1

Utiliser de nouveaux concepts pour être plus efficient

Il nous apparait essentiel que la Sécurité Civile s’engage dans une réflexion et propose une
définition de la résilience des SIS afin de clarifier ce concept et de déterminer s’il est un réel enjeu
commun pour les SIS. Nous pensons qu’il serait également pertinent d’envisager le partage de cette
définition à l’ensemble de la sécurité civile, à la Fonction Publique, aux FSI, à la Défense, ou
même, au mieux, à la Nation. Il pourrait être proposé une partie de définition commune et une autre
spécifique. Dans tous les cas, la vulgarisation aura son importance car elle gagera d’un premier
niveau d’accessibilité et d’acceptation donc d’adhésion.
Une fois la définition de la résilience stabilisée en connaissance de sécurité civile, il nous semble
important d’identifier des composantes de la résilience des SIS sur lesquelles agir, sur la base
d’éléments épars que nous avons pu collecter. Le but sera d’identifier et d’agir pour améliorer la
résilience des SIS de manière consciente et contrôlée.
Il nous apparait également essentiel d’entamer la même démarche et les deux actions ci-dessus
évoquées pour la situation de crise d’un SIS.
Concernant les crises multithématiques et l’importante de la notion de superposition des crises
d’un SIS, il nous semble important que le monde de la sécurité civile mette en œuvre une étude
spécifique.
3.3.2

Rechercher un nouveau cadre règlementaire…et stratégique

Les préconisations de la dimension conceptuelle n’auront de sens que si les concepts et
composantes développés sont traduites au niveau national dans un cadre règlementaire, au travers
de textes législatifs, mais également à l’échelon local au niveau des SIS, au travers des règlements
intérieurs, des projets d’établissement et/ou des feuilles de route.
Ceci qui permettra de donner une dimension importante et stratégique à « l’enjeu de résilience »
des SIS.
D’autre part, nous proposons une réflexion sur la possible constitution d’une force de projection
de soutien interSIS. Dans le domaine de l’appui à la gestion de crise qui impacte un SIS, elle
pourrait être vue sur le modèle organisationnel des colonnes de renfort opérationnelles, avec
néanmoins une particularité de réflexion liée à l’anticipation et à la faculté de pouvoir penser « hors
cadre » notamment. Cette gestion pourrait être confiée aux EMIZ, qui solliciteraient alors le
concours des SIS non impactés par la crise, et qui identifieraient les ressources humaines
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compétentes et les moyens mis à disposition du DDSIS demandeur pour une durée limitée dans le
temps.
Une dernière réflexion apparait importante à mener au niveau des SIS, c’est celle qui concerne
l’équilibre entre les externalisations et la dépendance. En effet, si les marges de manœuvre ne
sont pas nécessairement évidentes, cela posera au moins les bases d’identification des forces et
faiblesses du SIS, ce qui n’est pas toujours réalisé.
3.3.3

Vers un nouveau critère pour mieux comprendre l’impact
économique

Bien évidemment, il sera primordial d’estimer l’investissement de ces réflexions ainsi que le
temps alloué et la masse salariale engagée. Néanmoins, il nous semble également important de
contrebalancer ces estimations par le calcul du coût du détruit au sein d’un SIS qui manque de
résilience. Ce coût du détruit devrait prendre en compte le montant de la reconstruction ou celui de
la perte définitive sur un mode similaire à celui des patrimoines culturels.
3.3.4

Mieux se former pour être plus résilient

Si la dimension conceptuelle joue sur l’aspect d’une information consensuelle et partagée, nous
sommes convaincus que le besoin en formation au sujet de la résilience des SIS sera un enjeu
notoire. Il le sera d’un point de vue de l’organisation mais également sur celui des individualités
qui la composent. Une acculturation adaptée de l’ensemble de la chaine des acteurs des SIS, depuis
les Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP) jusqu’aux emplois supérieurs de direction en passant par les
élus, les différents cadres d’emplois des sapeurs-pompiers et des PATS, nous semble pertinente.
Le besoin en formation au sein d’un SIS impacté par une crise sera à prendre en compte
également. En effet, nous identifions plusieurs connaissances qui méritent d’être partagées et
acquises lors des formations au sein de notre école nationale.


L’identification et la détection des signaux faibles d’une crise impactant le SIS,



La faculté de s’identifier comme impacté par une crise,



La détermination du moment du cycle de la crise dans lequel le SIS se trouve,



L’acculturation au déclenchement et à la mise en place d’une organisation dédiée de gestion de
crise impactant le SIS,



La détermination de rôles dans cette organisation dédiée,



L’identification des potentiels humains à placer dans cette organisation dédiée,



L’entrainement à l’anticipation et à la réflexion, notamment hors cadre,



L’acculturation de l’ensemble des personnels d’un SIS, avec un appui du Centre National de la
Fonction Publique Territoriale (CNFPT) pour les personnels non sapeurs-pompiers,
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L’accompagnement vers la mise en œuvre de l’analyse des pratiques et des postures humaines
à adopter.

Le besoin en formation au sein d’un SIS impacté par des crises superposées nous semble très
important. L’objectif principal est de porter à connaissance l’existence des crises multithématiques
et superposées afin, dans un premier temps, d’ouvrir la réflexion des esprits à cette potentialité.
3.3.5

Replacer la résilience familiale comme un pilier inamovible

Ci-avant, la dimension de formation a pris en compte l’action sur l’individu afin de le rendre plus
résilient et par-delà le SIS. Il nous semble essentiel, à l’ère de la santé, de la sécurité et de la qualité
de vie en service et des risques sociaux, de prendre en compte la situation de l’entourage proche
de l’individu lors d’une crise qui impacte le SIS. Dans le cadre du respect du droit à la vie privée,
le rôle du manager de proximité nous semble primordial, s’il veut agir sur la disponibilité
intellectuelle et physique de son subalterne et donc sur la résilience de l’organisation.
Nous souhaitons également préconiser une réflexion sur les valeurs comme vecteur d’amélioration
de la résilience. En effet, si l’individu est conscient et attaché à sa résilience individuelle et qu’il
met du sens sur les valeurs de son SIS, alors sa volonté sera mobilisable et tournée vers la résilience
collective. Sa motivation permettra au cercle vertueux d’être emprunté. L’aspect, trop souvent
abstrait, de la transversalité des fonctions support du SIS, des projets d’établissement et des feuilles
de route, trop massifs, nous semble aussi un point essentiel à prendre en compte.
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CONCLUSION
Après avoir révisé le sujet initial de notre mémoire lors de la première rencontre avec notre
directeur de mémoire, nous avons mené cette étude sur le thème suivant :
« La résilience opérationnelle et fonctionnelle des SIS impactés par une crise »
Nos hypothèses nous permettent d’affirmer suite aux différentes démarches de terrain, aux analyses
et propositions que :


« La démarche qualité globale qui intervient avant, pendant et après la crise favorise la
résilience d’un SIS impacté par une crise ». Cette réponse fait émerger le champ de la démarche
la plus performante qu’un SIS puisse mettre en place pour que sa gestion de crise soit optimale.
Notre but a été de démontrer l’impact positif d’une démarche qualité globale sur la gestion
d’une crise. Elle fait également ressortir le champ de l’organisation par une proposition que
nous avons présentée et qu’un SIS pourra mettre en œuvre pour se coordonner en temps de
crise.



« L’amélioration de la résilience, dont le concept et les composantes sont stabilisées, d’un SIS
impacté par une ou des crises superposées, maintient sa capacité opérationnelle ». Cette réponse
fait ressortir le champ de la stabilisation, de la vulgarisation et de la prise en compte de la
résilience, afin de concrétiser l’action sur sa principale richesse qu’est la ressource humaine,
dont le but ultime est de porter secours.

Ainsi nous pouvons proposer une réponse à la question de recherche : « La démarche d’autoévaluation d’un SIS impacté par une crise, permet-elle l’amélioration de sa résilience et donc
de sa capacité opérationnelle ? ».
Nous pouvons affirmer que la démarche d’autoévaluation ne peut seule améliorer la résilience et
donc la capacité opérationnelle d’un SIS. D’une part, car elle ne peut agir de façon performante
lorsqu’un SIS est impacté par la crise, puisque ce n’est pas sa nature. D’autre part, si elle peut
contribuer à agir hors du temps de crise, pour préparer la résilience à la future crise, elle ne peut
être abordée que comme l’une des nombreuses composantes d’un système de résilience.
Il s’avère que nous n’avons pas pu étudier l’ensemble des domaines proposés par le sujet.
Le format de ce mémoire « scientifique », couplé au temps nécessaire déjà important pour instruire
les différents champs étudiés, ainsi que les jalons apportés par l’ENSOSP, ne nous ont pas permis
d’être exhaustifs. Ce n’est d’ailleurs pas l’objet de notre étude qui se veut porteuse de nouveaux
questionnements et de nouvelles interrogations. C’est à notre sens toute la force de ce type
d’exercice et donc de notre production. Nous avons ainsi pu identifier plusieurs limites :
Une des premières limites de notre recherche est d’avoir traité le sujet à un moment où l’ensemble
des SIS sont impactés par une crise en quasi-simultanéité. Nous avons effectivement été guidés, à
travers nos échanges, par l’influence ambiante de la crise sanitaire de la COVID-19, très
« impactante » pour tous les acteurs dans une même temporalité. Il serait intéressant de proposer
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une vision centrée sur une crise spécifique qui impacte un SIS, comme peut le proposer le mémoire
de nos collègues de la FAE 2021.03 sur la cyberattaque ou encore des mouvements sociaux
importants mais n’impactant qu’un seul SIS.
Une seconde limite est d’avoir étudié le sujet de façon centrée sur l’organisation du SIS. Nous
n’avons pas développé les liens qui peuvent exister entre les acteurs concourants de la sécurité
civile en France, en Europe ou même dans le monde. Un autre sujet pourrait venir élargir notre
spectre d’étude en venant étudier le champ de la résilience nationale, européenne et internationale
en traitant également de la place et du rôle de nos établissements publics autonomes dans ces
différents concepts. Il serait également intéressant de se pencher sur les champs des collectivités
territoriales, de la fonction publique territoriale et de la défense nationale.
Enfin, nous pouvons également indiquer qu’une troisième limite de notre étude est le fait de ne pas
avoir recherché des éléments de façon plus approfondie sur le volet de la formation, notamment
dans les RIOFE de tous les SIS. Quelle est la véritable place - ou son absence - du concept de la
résilience dans nos parcours de formation, du JSP aux Emplois Supérieurs de Direction (ESD) ?
Nous pourrions également proposer d’approfondir les recherches sur le parcours de formation du
citoyen et des élus.
En terme d’ouverture, nous observons que les choses évoluent dans ce domaine. La résilience est
un processus qui tend à se développer sur notre territoire. La multiplication des crises sanitaires,
sociales, technologiques et naturelles ainsi que le dérèglement/réchauffement climatique imposent
à nos gouvernants de se saisir officiellement de cette problématique. De nombreuses études sur le
sujet ouvrent les perspectives d’une prise en compte toujours plus importante des populations. La
résilience du territoire passera obligatoirement par une résilience individuelle.
Inexistant dans les bibliographies réglementaires que nous avons étudiées, le législateur a toutefois
initié une démarche en intégrant le terme de « résilience » dans la proposition de loi, dite Matras,
qui vise à « consolider notre modèle de sécurité civile et à valoriser le volontariat des sapeurspompiers et les sapeurs-pompiers professionnels ».
Si cela a le mérite d’initier une prise en compte de la résilience dans le paysage de la sécurité civile,
nous pouvons d’ores et déjà regretter quelques points :


En son titre Ier, le chapitre Ier précise les définitions sans que celle de la résilience n’y
apparaisse.



En son titre IV, le chapitre Ier évoque le mot résilience. Mais cela concerne les missions des
réserves citoyennes des services d’incendie et de secours dont le rôle est de développer et
d’entretenir la culture de sécurité civile, de renforcer le lien entre la Nation et les services
d’incendie et de secours et de promouvoir et de valoriser l’image des sapeurs-pompiers. Les
réservistes soutiennent les services d’incendie et de secours dans les domaines suivants « 1°
Actions de sensibilisation de la population aux risques, aux menaces et à la résilience ». Mais
dans ce cadre-là, il s’agit bien de sensibiliser la population à la résilience par le personnel
réserviste mais vraisemblablement pas le SIS.
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Alors que l’aspect réglementaire n’est pas encore arrivé à maturité et afin de prendre en compte cet
enjeu dans le futur, nous vous proposons d’identifier plusieurs autres entités qui pourraient avoir
un rôle à jouer dans l’émergence de ce concept :


L’ENSOSP, sur le volet formation ou celui d’une thématique de réflexion dans le cadre de ses
« nocturnes ».



L’ANSDIS, sur le volet conceptuel dans le cadre de l’un de ses séminaires.



La FNSPF, sur le volet conceptuel dans le cadre d’un congrès.

Le futur de notre résilience en dépend…
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Annexe 1
Guide d’entretien exploratoire

1) Abordage
-

Présentation des apprenants, de la formation et du mémoire
Présentation du directeur de mémoire
Présentation du sujet initial
Présentation du sujet révisé
Présentation de la question de recherche
Présentation hypothèse 1 et champs
Présentation hypothèse 2 et champs

2) Concepts et définitions
-

L’autoévaluation
PCA
PEX / RETEX
PPG
EFQM
Anticipation
Culture d’acceptation de l’erreur
Crise
Résilience
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Annexe 2
Questionnaire quantitatif à destination des SIS français ainsi que des services de sécurité
civile étrangers
Le sujet du mémoire :
« La résilience opérationnelle et fonctionnelle des SDIS impactés par une crise »
Nous sommes un groupe de quatre officiers en FAE de Chef de Groupement à l’ENSOSP.
Notre sujet de mémoire porte sur la résilience des SDIS impactés eux-mêmes par une crise.
Nous posons la question de recherche suivante :
La démarche d’autoévaluation d’un SDIS impacté par une crise permet-elle l’amélioration de sa
résilience et donc de sa capacité opérationnelle ?
Nous formulons 2 hypothèses :
H1 : L’autoévaluation d’un SDIS impacté par une crise favorise sa résilience
H2 : L’amélioration de la résilience d’un SDIS impacté par une crise renforce sa capacité
opérationnelle ?
A. LES RENSEIGNEMENTS
1. Votre SDIS/Etablissement de SC :
a. Catégorie A
b. Catégorie B
c. Catégorie C
d. Autres établissement : Présenter celui-ci de manière succincte
2. Vos fonctions
a. DDSIS
b. DDASIS
c. Chef de pôle :
d. Chef de groupement :
e. Adjoint chef de groupement
f. Chef de service :
g. Autre (préciser) :
3. Existe-t-il dans votre SDIS un service/groupement/mission/groupe de travail ou autre
qui traite le sujet :
a. De la démarche qualité du SDIS ou de votre établissement ? : oui/non
b. D’une démarche d’autoévaluation des pratiques du SDIS ou de votre
établissement : oui/non
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c. D’une démarche d'analyse des pratiques du SDIS ou de votre établissement :
oui/non
d. De la résilience du SDIS ou de votre établissement : oui/non

B. VOS DEFINITIONS
4. Que signifie pour vous « La démarche qualité » au sein d’un SDIS ?
5. Que signifie pour vous « La démarche d’autoévaluation » au sein d’un SDIS ?
6. Que signifie pour vous « La démarche d'analyse des pratiques » au sein d’un SDIS ?

C. VOTRE ORGANISATION
7. Avez-vous mis en place une démarche de retour et de partage d’expérience ?
8. Avez-vous mis en place une démarche d’autoévaluation ?
9. Avez-vous mis en place une démarche d’analyse des pratiques
10. Avez-vous un plan de continuité d’activité (PCA) ? oui/non
11. Avez-vous mis en œuvre votre PCA ?
11.1
L’avez-vous fait évoluer ? Oui/non,
11.2
Si oui, est-il utilisé comme un véritable outil de pilotage
11.3
Est-il propre à une thématique ou de portée générale avec des annexes spécifiques
à une thématique ?
11.4
Pouvez-vous nous le transmettre par email
12. Quelle est votre définition d’une crise pour votre SDIS ?
13. Votre SDIS a-t-il déjà été directement impacté par une crise ?
13.1 OUI/NON
13.2 Evènement climatique
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13.3 Evènement sanitaire
13.4 Evènement social
13.5 Cyber-attaque
13.6 Evènement de Sécurité Civile
13.7 Evènement de longue durée (+ de 1 an)

14. Que signifie pour vous une crise qui impacte directement l’organisation de votre SDIS
?
15. Que signifie pour vous une crise qui impacte directement le fonctionnement votre
SDIS ?
16. Quelles en sont les conséquences potentielles ?
17. Quels sont les évènements que vous redoutez le plus lorsque votre SDIS est déjà
impacté par une crise qui déstabilise son fonctionnement ?
18. Qu’avez-vous développé en termes d’organisation (opérationnelle et fonctionnelle) du
SDIS à la suite d'une crise ?
19. Qu’est-ce que la résilience d’un SDIS en situation de crise ?
20. La définition est-elle adaptée à la crise du COVID- 19 (très longue, avec des vagues et
où le SDIS est à la fois victime et sauveur) ?
21. Quels sont vos besoins stratégiques, durant une crise qui impacte le fonctionnement
de votre SDIS ?
22. Prenez-vous le temps d’analyser la gestion de la crise pendant la crise ?
Si oui :
22.1 Comment ?
22.2 Par qui ?
22.3 Avec quoi ?
22.4 A quel moment ?
23. Cette réflexion est-elle menée par une entité externe ou interne ?
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24. Cette réflexion prend-elle en compte les évènements qui pourraient mettre en échec
la gestion de la crise ?
25. Quelles actions sont tirées de vos analyses sur la gestion de la crise ?
25.1 Opérationnelles :
25.2 Fonctionnelles :
26. Souhaitez-vous obtenir notre mémoire rédigée à l’issue de notre étude ?
26.1 Si oui merci de mentionner votre adresse mail
27. Commentaires libres sur le sujet :
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Annexe 3
Guide d’entretien semi-directif à destination des personnes ressources et des EMIZ
Le sujet du mémoire :
« La résilience opérationnelle et fonctionnelle des SDIS impactés par une crise »
Nous sommes un groupe de 4 officiers en FAE de Chef de Groupement à l’ENSOSP.
Notre sujet de mémoire porte sur la résilience des SDIS impactés eux-mêmes par une crise.
Nous posons la question de recherche suivante :
La démarche d’autoévaluation d’un SDIS impacté par une crise permet-elle l’amélioration de sa
résilience et donc de sa capacité opérationnelle ?
Nous formulons 2 hypothèses :
H1 : L’autoévaluation d’un SDIS impacté par une crise favorise sa résilience
H2 : L’amélioration de la résilience d’un SDIS impacté par une crise renforce sa capacité
opérationnelle ?



Questions :

1. Quelles ont été vos premières actions au démarrage d’une crise qui impacte le
fonctionnement de votre établissement, de votre entreprise voire de votre
organisation ?
2. Est-ce que pour vous, nous sommes toujours dans une période de crise ? (au titre de
votre établissement, entreprise,..)
2.1 Si oui, quelles en sont les raisons ?
2.2 Si non, à quel moment en sommes-nous sortis ? Sur quels éléments vous basez vous pour
affirmer cela ?
3. Avez-vous le sentiment que la crise de la COVID 19 a engendré la destruction de vos
références d’entreprise ?
4. Est-ce que votre organisation a dû être modifiée ?
4.1 Si oui comment ?
5. Etiez-vous ou vous sentiez vous préparé à cela ?
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6. Avez-vous des « outils » ou une « organisation » qui permettent de vous prémunir des
effets d’une crise ? Avez-vous un service ou un groupe spécialisé dans la gestion d’une
crise au sein de votre entité ?
7. Etes-vous revenus sur les premières actions mises en œuvre afin de les analyser, voire
de les adapter pour les prochaines crises ?
8. Avez-vous une politique d’entreprise de mise de mise en œuvre de RETEX / PEX ou
utilisez-vous d’autres outils, moyens ?
9. Donnez-nous des exemples de ce que pourrait être une pensée hors cadre, un moyen
de se prémunir de quelque chose d’inimaginable, dans votre collectivité/entreprise
9.1 Quelle est la stratégie de votre entreprise dans ce domaine, existe-t-il des groupes dont la
mission est de développer ce type de pensée, de réflexion ?
10. Qu’est-ce que la résilience d’une entreprise en situation de crise ?
11. Est-ce que l’amélioration du niveau de résilience d’une entreprise impacté par une
crise renforce sa capacité opérationnelle ?
11.1 Si oui de quelle manière ?
12. Notre méthode de raisonnement tactique opérationnelle, pourrait-elle s’utiliser dans
le cadre d’une gestion organisationnelle de crise interne lorsque la crise impacte le
fonctionnement même de votre entreprise ?
13. Qu’elles en seraient selon vous les avantages et les inconvénients, les limites et les
atouts de cette méthode (s’il y en a) ?
14. Faudrait-il accompagner et acculturer les personnels de votre entreprise ?
14.1
Si oui comment ?

Concernant spécifiquement la zone de défense :
15. La zone de défense est-elle organisée pour accompagner les SDIS lorsqu’ils sont
directement impactés par une crise ?
15.1 Si oui, cet accompagnement est-il selon vous réalisable et opportun ?
16. La zone est-elle en mesure de centraliser l’ensemble des bonnes pratiques que l’on
utilise dans les SDIS afin d’assurer la rédaction d’un guide à destination des SDIS
lorsqu’ils sont impactés par une crise ?
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17. La zone est-elle en mesure de coordonner voire d’assurer la rédaction d’un guide de
bonnes pratiques à disposition des SDIS dans le cadre de la gestion de crise
18. Existe-t-il une personne ressource au sein de la zone qui soit en mesure de réaliser ces
différentes missions ?
19. Que pensez-vous de l’opportunité de missionner la zone de défense sur ces aspects,
est-ce réalisable ? quels seraient les freins et les menaces éventuelles ? quels seraient
les avantages et les inconvénients ?
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Annexe 4
Entretien exploratoire avec

M. Patrick Lagadec nous a reçus en visioconférence le jeudi 15 avril 2021.
Cet entretien exploratoire a duré 02h00.
M Patrick Lagadec est avant tout un analyste et un intervenant dans le domaine de la prévention
et du pilotage des crises majeures, du leadership en milieu instable et largement inconnu.
Il est docteur d’Etat en science politique, ancien élève de l’ESSEC, diplômé de l’Ecole des hautes
études en sciences sociales et docteur en géographie.
Il a exercé les fonctions de directeur de l’Ecole polytechnique (1977-2013) puis il est devenu
consultant pour aider les organisations qui sont confrontées à des environnements chaotiques et
pour lesquelles nos visions, nos cadrages, nos outils et nos exercices conventionnels ne
fonctionnent plus. Il est également écrivains, enseignant, maître de conférences à l’ENA (extrait
de son CV en ligne sur le site www.patricklagadec.net).
Nous avons partagé avec lui sa vision sur les concepts de crise, de sa gestion et des facteurs
permettant son amélioration. L’anticipation, la gestion de la discontinuité, la vision appelée « horscadre » et l’identification des besoins stratégiques sont autant de notions que l’on a abordées, grâce
à lui, dans notre mémoire.
Il nous a enfin convaincu, à la fin de notre échange, d’élargir le champ de notre sujet afin de ne
pas rester centré sur la crise sanitaire de la COVID-19. Nous avons pu, grâce à lui, enrichir notre
réflexion, notre analyse, nos questionnaires et préconisations.
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Annexe 5
Entretiens avec

M. Jossou Markolf nous a reçus en visioconférence le 17 mars 2021.
Cet entretien a duré 02h00.
M Jossou Markolf est titulaire d’un doctorat en science de la gestion auprès de l’Institut de
Management Public et Gouvernance Territoriale. Nous l’avions rencontré dans ce cadre alors qu’il
travaillait sa thèse à l’ENSOSP.
Il exerce aujourd’hui, depuis septembre 2021, les fonctions d’attaché temporaire de recherche
auprès de l’université Evry-Val d’Essonne (extrait de son compte LinkedIn).
Nous avons échangé avec lui essentiellement sur les différentes notions de résilience
(organisationnelles, structurelle, individuelle et territoriale). Il a été le premier à nous expliquer les
différents cycles de gestion de crise et nous a orientés sur l’hypothèse n°1.

Mme Anaïs Gautier nous a reçus en visioconférence le 23 avril 2021.
Cet entretien a duré 01h10.
Mme Anaïs Gautier est docteur en science de gestion auprès de l’université Aix-Marseille 2.
Elle est cheffe de la division de la recherche scientifique auprès du CERISC à l’ENSOSP.
Dans le cadre du Département Recherches, Ressources, Innovation et prospective (DERE), elle
est en charge de participer au développement des activités de recherche dans une perspective
pluridisciplinaire à l’ENSOSP. Les domaines d'intérêts sont le financement de doctorats en
psychologie sociale ; en droit public ; en sciences économiques et en sciences de gestion pour les
besoins de la profession ; les projets financés nationaux et européens en lien avec nos axes de
recherche ; l'animation de communautés métiers (RETEX) et la publication de travaux de
recherche dans des revues académiques et spécialisées.
Nous avons échangé autour des concepts de notre hypothèse n°1 pour connaitre sa position sur les
démarches d’autoévaluation et leur place dans la gestion de crise. Il a été déroulé au fur et à mesure
de cet entretien les différents outils et postures allant de l’analyse des pratiques à la mise en place
des RETEX. Un exemple concernant les inondations dans le Var en 2010, nous a également fait
prendre conscience de la frontière étroite qu’il peut exister entre une crise où le SIS est force
menante ou concourante et une crise où il est lui-même impacté.
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Mme Frédérique Lucciani nous a reçus en visioconférence le 21 mai 2021.
Cet entretien a duré 01h45
Mme Lucciani est déléguée Performance Opérationnelle au sein de la direction technique et
industrielle chez GrDF. Elle est en charge des équipes d’expertise et d’animation métier, des
acteurs qui, sur le terrain, gèrent l’exploitation.
Nous avons pu échanger sur une approche similaire à la gestion de crise qui impacte nos
établissements publics car leurs missions ont des concordances. Nous avons également discuté de
leur organisation mise en place durant la crise qui a permis de définir les enjeux et de les rendre
audibles et connus de tous.

M. Gilles Passot nous a reçus en visioconférence le 21 juin 2021.
Cet entretien a duré 01h15.
Il est le fondateur en 1999 de la société CAP Consulting dont l’activité est centrée sur le conseil
en organisation et les systèmes d’informations. Les premières missions se sont tournées vers les
SDIS tout d’abord en réalisant des audits, puis des missions d’assistances et d’accompagnement
plus spécifiques. Cette société a alors déployé, sous l’égide du CNFPT, la démarche de Pilotage
de la Performance Globale, adossée au modèle EFQM, dans le monde des SDIS.
Nous avons échangé avec lui sur la partie de l’autoévaluation, de l’analyse des pratiques et du
RETEX afin de tenter de définir avec lui la méthode la plus adaptée en temps de crise. Ces bonnes
pratiques doivent être pensées en amont, avant que ne survienne la crise. Il a renforcé également
nos connaissances sur les notions de la performance et de la gestion globale.

M. Ludovic Pinganaud nous a reçus en visioconférence le 23 juin 2021.
Cet entretien a duré 02h00.
M Ludovic Pinganaud est un ancien officier supérieur de sapeurs-pompiers qui a occupé comme
dernier poste, la fonction de chef de pôle activités et compétences pour le compte du SDIS du
Cher. Il a également occupé au cours de sa carrière, les fonctions d’adjoint au chef de bureau
planification, exercice, retour d’expérience auprès de la DGSCGC.
Il a fondé en 2010, avec deux associés, la société de conseil et de formation en management des
situations d’urgences et complexes, en gestion des risques et en continuité d’activité, ATRISC
SAS. Il y exerce à temps plein depuis dix-huit mois.
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Nous avons développé, grâce à lui, une connaissance des attentes du monde économique et privé.
Il nous a partagé certaine de ces méthodes d’expertise et de soutien aux entreprises et collectivités
faisant appel à ses services. Il a enfin développé l’idée qui nous a permis de nous atteler à
l’organisation de la réponse opérationnelle, de proposer un pilotage interministériel qui n’empêche
pas, selon lui, un pilotage par métier.

Monsieur le colonel hors-classe Eric Grohin nous a reçus en visioconférence le 16 juillet 2021.
Cet entretien a duré 01h15.
Le colonel hors classe Eric GROHIN a pris ses fonctions de chef de corps des sapeurs-pompiers
du VAR et directeur départemental des services d’incendie et de secours du VAR le 1er juillet
2018.
En 2012, il est nommé directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours du
GARD. Il rejoint en 2016, la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises en
qualité de chef de bureau « organisation des missions des SDIS ». Il est par ailleurs responsable
de l’encadrement des FDF 5.
L’entretien a porté sur son importante expérience lors des situations de crise qui impactent un SIS,
illustrées par de nombreux exemples. S’il fait largement référence à M. Lagadec et à son
raisonnement hors cadre, il met en avant la mise en place d’un directeur de crise, d’une cellule
dédiée avec une forte notion d’anticipation et la grande importance de la prise en compte des
facteurs humains.

Monsieur le contrôleur-général François Pradon nous a reçus en visioconférence le 6 août
2021.
Cet entretien a duré 01h45.
Après avoir occupé de nombreuses années les fonctions de directeur adjoint et de directeur par
intérim de l’ENSOSP, le contrôleur général Pradon est aujourd’hui le chef de l’EMIZ sud situé au
sein du Centre Zonale Opérationnel de Crise (CeZOC).
Il nous a fait part, durant notre entretien, de son expérience de chef d’Etat-major. Il est revenu sur
sa façon de piloter son organisation et de réunir régulièrement les DDSIS de sa zone sur des sujets
d’actualité. Nous avons pu le questionner sur son rôle durant les crises qui impactent le
fonctionnement des SIS ainsi que celui de son Etat-Major. Il a développé sa réflexion sur les modes
de gestion de crise qui pourraient émerger dans les prochaines années et notamment en lien avec
les différentes strates intermédiaires entre le ministère et le terrain. Il nous a enfin indiqué que les
DDSIS de la zone sud sont peut-être plus acculturés qu’ailleurs à la gestion de crise eut égards aux
catastrophes naturelles dont ils doivent faire face chaque année (inondation en automne/hiver et
FEN au printemps/été) et à la mutualisation et coordination entre les services qu’elles imposent.
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Monsieur le colonel Frédéric Lelièvre nous a reçus en visioconférence le 10 août 2021.
Cet entretien a duré 01h15.
Le colonel Frédéric Lelièvre est en poste au Secrétariat Général de la Zone de Défense et de
Sécurité de Paris (SGZDSP) au sein de la Préfecture de Police, il est à la tête du département
anticipation.
Le colonel Lelièvre a échangé avec nous sur le soutien que peut apporter un EMIZ auprès des SIS
lors d’une crise.

Monsieur le colonel Olivier Desquiens nous a reçus en visioconférence le 02 septembre 2021.
L’entretien a duré 01h15.
Chef d’Etat-Major adjoint de l’EMIZ nord, le colonel Desquiens a également échangé avec nous
sur le soutien que peut apporter un EMIZ auprès des SIS lors d’une crise.

Monsieur le contrôleur général Jean-Yves Lagalle nous a reçus en visioconférence le 3
septembre 2021.
Cet entretien a duré 01h30.
M. le contrôleur général Lagalle est le nouveau chef d’Etat-Major de la Sécurité Civile (EMSC)
auprès de la DGSCGC.
Il nous a rappelé la nouvelle organisation de la DGSCGC et présenté son cursus. L’essentiel de
notre échange s’est concentré sur sa vision du futur rôle de l’EMSC, notamment pour accompagner
les SIS lorsqu’ils sont impactés par une crise.

M. le Docteur Georges-Antoine Capitani nous a reçus en visioconférence le 7 septembre 2021.
Cet entretien a duré 02h00.
Le docteur Capitani est le chef du pôle Anesthésie, Réanimation, Urgences, SAMU et SMUR
auprès du centre hospitalier sud francilien. Il est notamment le responsable du SAMU 91 qui assure
la régulation des appels d’urgence dans des locaux partagés avec le SDIS 91. Son rôle est d’évaluer
les situations, déterminer les situations adaptées, mettre en œuvre les moyens nécessaires et
orienter les patients vers les unités de soins. Ce service est composé d’assistant de régulation
médicale, de médecins généralistes et de médecin urgentistes.
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Nous avons pu notamment comparer au cours de cet entretien les différents aspects d’une gestion
de crise au sein d’un SAMU et d’un SDIS. De façon pratique, de nombreux exemples
d’organisation de terrain nous ont été apportés par le Dr Capitani.

Monsieur le général Jean-Luc Villeminey nous a reçus en visioconférence le 21 septembre 2021.
Cet entretien a duré 01h45.
Il est sous-directeur de l’emploi des forces auprès de la Direction des Opérations et de l’Emploi
de la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale (DGGN).
M. le général Villeminey nous a, dans un premier temps, éclairé sur l’organisation de la
gendarmerie nationale. Il nous a, dans un second temps, apporté des notions concrètes sur la
résilience, notamment, l’importance de la prise en compte du domaine individuel et humain.

Monsieur Christian Sommade nous a reçus en visioconférence le 8 octobre 2021.
Cet entretien a duré 01h00.
M. Sommade est le délégué général du Haut Comité Français pour la Résilience Nationale
(HCFRN). Ce haut comité est une association et l’un des principaux think tank en France sur les
questions de résilience, d’urgence et de gestion de crise en cas de menaces majeures. Il est soutenu
par le ministère de l’intérieur et le Secrétariat du Conseil de Défense et de Sécurité Nationale
(SGDSN).
Il nous a fait partager ses définitions de la résilience ainsi que leur adaptation dans notre monde
contemporain. Selon lui, il n’existe pas de résilience sans une prise de conscience collective
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Annexe 6

SYNTHESE DES PRECONISATIONS

Les préconisations hypothèses 1 : La démarche qualité globale qui intervient avant, pendant et
après la crise favorise la résilience d’un SIS impacté par une crise.

L’homme
au cœur du
dispositif

Préconisation n°1
Préconisation n°2
Préconisation n°3
Préconisation n°4
Préconisation n°5
Préconisation n°6

Adopter de
nouveaux
concepts

Préconisation n°7
Préconisation n°8
Préconisation n°9

Développer
de
nouvelles
pratiques

Préconisation n°10
Préconisation n°11

Préconisation n°12
Placement
de l’équipe
au regard
hors cadre

Mettre en place une gouvernance forte qui fait preuve d’écoute et
de bienveillance. Elle doit porter la démarche globale.
Associer et impliquer l’ensemble des agents tout au long de la
démarche.
Identifier les personnels au regard de leurs compétences
Développer une vision « hors-cadre » au sein du SIS
Développer une bonne transversalité entre les services du SIS
Acculturer les PATS aux concepts de crise
Procéder à une analyse des pratiques en temps de crise afin
d’améliorer sa gestion : identifier les acteurs, les compétences et les
points faibles
Mettre en œuvre la démarche RETEX lors des posts-crises qui
impactent le fonctionnement du SIS
Se référer au schéma présenté en figure 7 : « Proposition de modèle
de gestion de crise »
Organiser la gestion de crise selon une méthode proche du GOC
Acculturer les PATS afin de les intégrer à la gestion de crise

Préconisation n°13
Préconisation n°14

Renforcer la fonction anticipation par des agents ayant des
compétences de projection « hors-cadre » (agents à détecter et/ou
désigner)
Mettre en place un réseau de communication au sein de cette
organisation de gestion de crise
Mettre en place l’organisation proposée par le schéma de la figure
9 proposition d’un dispositif de gestion de crise d’un SIS impacté
par une crise
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Annexe 7

SYNTHESE DES PRECONISATIONS

Les préconisations hypothèses 2 : L’amélioration de la résilience, dont le concept et les
composantes sont stabilisées, d’un SIS impacté par une ou des crises superposées, maintient sa
capacité opérationnelle.

Utiliser de
nouveaux concept
pour l’efficience

Préconisation n°15
Préconisation n°16
Préconisation n°17
Préconisation n°18
Préconisation n°19
Préconisation n°20

Nouveau cadre
règlementaire et
stratégique

Préconisation n°21
Préconisation n°22
Préconisation n°23

Nouveau critère
pour mieux
comprendre
l’impact
économique

Préconisation n°24
Préconisation n°25
Préconisation n°26

Se former pour
être résilient
Résilience
familiale comme
pilier inamovible

Préconisation n°27

Préconisation n°28

Mettre en place une définition commune de la résilience
Identifier des composantes communes de la résilience pour agir
Mettre en place une définition commune de la crise
Identifier des composantes communes de la crise
Mettre en place une étude spécifique de la notion de
superposition de crises
Insérer la résilience et la crise dans les textes règlementaires et
codes
Mettre en place une force de projection de soutien interSIS dans
le domaine de la gestion de crise
Confier la gestion de cette force de projection de soutien interSIS
par les EMIZ
Mettre en place une étude spécifique de l’équilibre entre
externalisations et dépendance des SIS
Mettre en place une étude spécifique d’investissement nécessaire
à l’ensemble des réflexions (coût et temps).
Mettre en place une étude spécifique d’estimation du coût du
détruit au sein d’un SIS
Mettre en place un plan de formation de la résilience au sein des
SIS
Mettre en place un plan de formation de la crise qui impacte un
SIS, avec de plus une spécificité concernant la superposition de
crises
Mettre en place une réflexion sur les valeurs comme vecteur
d’amélioration de la résilience et intégrer celle-ci aux valeurs de
l’ENSOSP
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Annexe 8
RETRO-PLANNING MÉMOIRE
SEMAINES
7

ACTIONS
Découverte sujet mémoire
Prise de contact directeur de mémoire
Création outil de suivi/organisation
Recherche primaire des mots du sujet
Envoi au Directeur de Mémoire Travaux sur la fiche de synthèse (Pré-remplissage)
Relecture de la fiche de synthèse
Rencontre Visio avec le Directeur de Mémoire
Définition de l'étude
Validation de la fiche de synthèse
Envoi de la fiche de synthèse
Receuil d'information et de données
Rédaction questionnaire de l'Entretien exploratoire
Réalisation de l'Entretien exploratoire
Corpus de l'Entretien exploratoire + synthèse
Rédaction questionnaire quantitatif
Transmission questionnaire quantitatif au Directeur de Mémoire pour validation
Réalisation du questionnaire quantitatif sous SPHINX
Détermination cibles questionnaire quantitatif (suivi)
Transmission questionnaire quantitatif
Retour questionnaire quantitatif
Extraction et analyse données questionnaire quantitatif cibles SDIS
Extraction et analyse données questionnaire quantitatif cibles extérieures
Rédaction du questionnaire semi-directifs pour les entretiens
Transmission questionnaire semi-directif au Directeur de Mémoire pour validation
Détermination des cibles entretiens
Planification des entretiens
Réalisation des Entretiens
Corpus des Entretiens semi-directifs + synthèse
Envoi des questionnaires semi-directifs à posteriori des entretiens
Retour des questionnaires semi-directifs
Extraction données questionnaires semi-directifs
Analyse données questionnaires semi-directifs et croisement avec les corpus
Rédaction introduction mémoire
Rédaction sommaire/plan mémoire + forme
Transmission introduction au Directeur de Mémoire pour validation
Rédaction partie 1
Transmission partie 1 au Directeur de Mémoire pour validation
Rédaction partie 2
Rédaction partie 3
Rédaction conclusion
Transmission mémoire au Directeur de Mémoire pour validation
Relecture(s) du mémoire
Devis impression/reliure mémoire
Impression/reliure mémoire
Envoi mémoire
Vérification réception du mémoire
Préparation soutenance
Soutenance du mémoire

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

REALISATION
Groupe
Groupe
Guillaume
Individuel
Groupe
Groupe
Groupe
Directeur mémoire / groupe
Directeur mémoire / groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Guillaume
Martin
Groupe + Directeur Mémoire
Dominique
Groupe
Groupe
Groupe
Fabrice Martin
Fabrice Martin
Fabrice Martin
Groupe + Directeur Mémoire
Groupe
Groupe
Groupe
Guillaume
Fabrice Martin
Fabrice Martin
Fabrice Martin
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe + Directeur Mémoire
Groupe
Groupe + Directeur Mémoire
Fabrice Martin
Guillaume Dominique
Groupe
Groupe + Directeur Mémoire
Groupe + Directeur Mémoire
Dominique
Dominique
Dominique
Dominique
Groupe
Groupe
LEGENDE

Prévu
Réalisé

! Attente
Problème
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Semaine passée
Etape importante
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RÉSUMÉ
Les Services d’Incendie et de Secours (SIS) participent à la résolution d’une crise, notamment
lorsque la population est impactée. Leurs actions concourent à la résilience d’un territoire aux
cotés des partenaires institutionnels ou privés. Ainsi, la profession pourrait être qualifiée de
résiliente puisqu’elle favorise celle de la population au quotidien.
Pour les SIS, la crise sanitaire a été un catalyseur de bonnes pratiques individuelles et collectives.
Alors que celle-ci a permis de prendre conscience que des crises d’envergure nationale, voire
mondiale, pouvaient mettre à mal une organisation, il y a lieu de s’interroger sur la faculté de
résilience lorsqu’un SIS est pris dans les turbulences d’une crise.
Cette question nous a engagés dans une démarche de recherche auprès des SIS français, des
services de sécurité civile étrangers, d’experts et d’organismes publics et privés.
D’une part, nous avons pu étudier l’influence de l’autoévaluation sur la résilience d’un SIS impacté
par une crise.
D’autre part, une réflexion a été menée sur le lien éventuel entre la résilience et la capacité
opérationnelle du SIS.
Il en découle que l’autoévaluation, bien qu’elle participe à la résilience, ne doit pas être considérée
comme facteur unique. La résilience, quant à elle, devra être ancrée dans les valeurs de nos
organisations, afin que leur posture soit à la hauteur des enjeux à venir.
Mots clés : Autoévaluation, crise, résilience, capacité opérationnelle.

ABSTRACT
The Fire and Rescue Services – FRS (Services d’Incendie et de Secours – SIS) take part in crisis
resolution, especially when people are impacted by the crisis. Alongside institutional or private
partners, their operations contribute to local resilience. The FRS profession is therefore one of
resilience since it fosters people’s resilience daily.
To the FRS, the health crisis has proved a catalyst of good practices, both individual and collective.
While this crisis has raised awareness that national, or even international crises could jeopardize
organisations, there is a need to question FRS’s resilience when caught in the turmoil of a crisis.
This question prompted us to conduct a study of the French FRS (SIS), foreign public security
services, experts, as well as public and private organisations.
On the one hand, we were able to study the influence of self-assessment on SIS resilience in time
of crisis. And on the other hand, the potential link between SIS resilience and their operational
capacity was further explored.
As a result, self-assessment, though closely taking part in resilience, must not be seen as its only
factor. Resilience must be grounded in our organisations core values so they can be better
positioned to rise to future challenges.
Keywords: Self-assessment, crisis, resilience, operational capacity

