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RÉSUMÉ

L’objectif du mémoire réalisé durant la formation de Directeur Départemental Adjoint (DDA)
réside dans l’étude d’un thème d’actualité impactant la sécurité civile. Par la recherche et les
connaissances acquises au cours de l’année de formation, l’analyse mettra en évidence les
mises en œuvre effectives, les évolutions et les réflexions en cours mais également la
formulation de propositions.
Le décisionnel constitue une thématique d’actualité en passe d’intéresser l’ensemble des
acteurs des services d’incendie et de secours (SDIS). Maintenant que la départementalisation
est terminée, et que la récente crise économique fait ressentir ses effets et impacts, les SDIS
se doivent de gagner en efficience et en performance. Au-delà des techniques mises en
œuvre par l’utilisation du contrôle de gestion, des solutions informatiques existent et
permettent suite à leur installation de disposer d’un système global de pilotage.

L’outil décisionnel fait son apparition au sein des SDIS. Il ne s’agit pas d’un dispositif
susceptible de répondre à toutes les interrogations mais d’un outil venant en support au
pilotage d’une organisation. L’outil décisionnel désigne les moyens, les outils et les méthodes
qui permettent après avoir collecté, consolidé, modélisé et restitué les données
informatiques d'une organisation, d’avoir une vue d’ensemble. Il offre ainsi une aide à la
décision aux responsables en charge du pilotage des activités traitées.
Son arrivée et sa mise en œuvre génèrent de nombreuses interrogations qu’il conviendra
d’anticiper et de prendre en compte. A partir de diverses expériences et utilisations, on
analysera et déterminera les enjeux et les conditions nécessaires à l’accompagnement d’un
tel projet. Ce mémoire a pour objectif de répondre aux interrogations suivantes :
-

Quelles sont les conditions nécessaires à la mise en place d’une telle démarche ?
Quelles sont les perspectives ouvertes par l’utilisation d’un tel système informatique ?

“We are just beginning to understand how to use information as a tool”
Peter DRUCKER1

1

Peter Ferdinand Drucker, né le 19 novembre 1909 à Vienne en Autriche, décédé le 11 novembre 2005 à
Claremont en Californie aux États-Unis, est un théoricien américain du management. Il est à l'origine de
nombreux concepts utilisés dans le monde de l'entreprise.
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INTRODUCTION
Les Services Départementaux d’Incendie et de Secours sont des établissements publics
administratifs que l’on peut qualifier de « jeunes ». En application de la loi du 3 mai 1996
dite « loi de départementalisation », les SDIS avaient cinq ans pour se construire et se
mettre en œuvre. Cette profonde mutation a considérablement modifié le paysage des
secours français. On est passé d’une mosaïque de structures communales à une structure
départementale. Dans le cadre de cette évolution, la gestion de l’ensemble des moyens des
centres intégrés au SDIS, a alors été transférée et prise en compte en un lieu unique. Après
moins de 10 ans de départementalisation et de transformations liées à leur construction, les
SDIS entrent dans une période de stabilisation. Il est en effet maintenant nécessaire
d’asseoir leur fonctionnement.
Afin de contrôler leur niveau d’efficience ainsi que leur efficacité, et d’optimiser l’emploi des
ressources, on a alors assisté à la mise en place du contrôle de gestion. Au niveau national,
l’application de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) a confirmé cette notion
en mettant en place le pilotage par la performance. On est passé de la reconduction annuelle
et automatique des budgets à une attribution qui dépend d’objectifs préalablement définis et
à mettre en œuvre. L’édition de tableaux de bord présente des indicateurs de suivi
permettant le contrôle du triptyque « missions, programmes, actions ». La mise en place de
cette démarche permet d’évaluer les niveaux de réalisation et de disposer de rendus quant à
l’utilisation des budgets.
Les collectivités territoriales ainsi que les services de l’état sont pleinement impactés par un
contexte global de changement. Les propositions du comité Balladur sur la réforme des
collectivités territoriales et la révision générale des politiques publiques, ont notamment pour
objectif l’optimisation de l’emploi des ressources ainsi que la limitation des dépenses. Quant
à la crise économique, ses incidences diminuent les recettes et les possibilités d’évolutions
budgétaires. Dans ce contexte, il est demandé aux SDIS d’être économes et exemplaires
dans l’utilisation des moyens qui leur sont octroyés, et d’améliorer l’efficience de leurs
actions.
Une gestion unique et départementale, l’utilisation de logiciels métiers, la mise en place du
contrôle de gestion constituent les conditions qui permettent aux SDIS de s’approprier les
outils de gestion utilisés par les entreprises privées. La business intelligence fait son
apparition. Elle se traduit par la mise en place de décisionnel dont l’objet est de rassembler
et mettre à disposition des décideurs tout un ensemble de données permettant d’opérer des
choix et décisions nécessaires au pilotage des organisations. L’intérêt affiché et l’évolution
d’outils qui s’adaptent aux besoins, laissent présager une montée en puissance rapide.
A partir de différents exemples d’utilisation d’outil décisionnel, et plus particulièrement du
SDIS du Val d’Oise, j’analyserai les enjeux de la mise en place d’un tel outil. En effet,
s’engager dans ce type de démarche et construire un tel projet nécessitent une approche
pragmatique et programmée.
A l’issue de l’analyse, et à partir des différents axes stratégiques il conviendra de préciser les
conditions qui apparaissent prioritaires et nécessaires à l’accompagnement et à l’installation
de cet outil.
Le potentiel d’une telle démarche et les possibilités offertes en matière de gestion sont
considérables ; j’évoquerai alors les possibilités de développement.
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Mon mémoire et ses propositions n’ont pas pour objet de traiter une nouvelle fois du
contrôle de gestion, même s’il constitue l’un des fondements du décisionnel. Je me limiterai à
l’étude de cette nouvelle étape que constitue l’outil décisionnel. Il permet à l’organisation
d’améliorer ses performances par l’appropriation de nouvelles techniques informatiques.
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1
1.1

METHODOLOGIE
L’analyse et la reformulation du sujet

Le libellé du sujet « La place de l’outil décisionnel dans le contrôle de gestion » fait référence
d’une part au contrôle de gestion et d’autre part à une notion qu’il convient de définir et
préciser, à savoir l’outil décisionnel.
L’analyse de ces deux notions est le préalable permettant la reformulation du sujet.
Concernant le contrôle de gestion, après une phase d’appropriation, une majorité de
collectivités territoriales, administrations et entreprises ont décidé d’en faire un outil de suivi
de leurs activités. Sa mise en œuvre ainsi que son utilisation devenues courantes, en font un
outil de gestion apportant une réelle vision de l’efficacité et de l’efficience des organisations.
La crise économique récente en amplifie l’utilisation et confirme pour chacun des acteurs, la
nécessité de mettre en œuvre la gestion la plus fine possible des moyens disponibles ainsi
que le contrôle et la mesure des niveaux de réalisation. Dans le cas spécifique du domaine
financier, chaque euro engagé doit l’être dans un but précis afin de tendre vers l’objectif à
atteindre et ce de la façon la plus pertinente et efficiente possible.
Les services départementaux d’incendie et de secours sortent d’une phase d’évolutions liée à
la départementalisation. Il convient maintenant de suivre précisément leur gestion ainsi que
les répercussions de la mise en œuvre de leurs actions. La conjonction de la fin de la période
de mutation et de la mise en place du contrôle de gestion se produit donc à point nommé.
Le contrôle de gestion constitue l’outil opportun répondant aux besoins actuels des SDIS,
son utilisation et son incidence n’étant plus à démontrer.
Face à la complexité de l’environnement dans lequel les SDIS évoluent, il faut faire acte de
réactivité et adapter nos pratiques. L’ensemble des différents responsables se doivent de
disposer d’informations. Le fait d’agglomérer les données des applicatifs et bases
informatiques offre une solution. A partir de la mise à jour quasi en temps réel, il est alors
possible d’alimenter en continu et immédiatement les indicateurs et tableaux de bord.
Pour sa part FORRESTER RESEARCH2 définit « la Business Intelligence comme un ensemble

de méthodologies, de processus, d’architectures et de technologies qui transforme des
données brutes en informations utiles chargées de sens, permettant une compréhension
accrue, sur les plans tactiques, stratégiques et opérationnels, pour guider la prise de
décision ».
L’outil décisionnel met à disposition de chacun des décideurs, et ce quelque soit sa place
dans l’organigramme, un outil de pilotage de la structure ou du service dont il a la charge.
Les éléments, les données, les indicateurs alors disponibles permettent d’assurer le suivi et le
contrôle des activités avec pour objectif la préparation à la prise de décisions.
A partir des deux notions précédentes, et après avoir présenté les fondements de l’outil
décisionnel, il conviendra de déterminer quelles sont les conditions de déploiement d’un tel
système informatique global, et, d’autre part d’analyser quels peuvent en être les apports en
matière de pilotage d’une organisation.

2

Forrester Research est une entreprise indépendante qui fournit à ses clients des études de marché sur l'impact
des technologies dans le monde des affaires. Forrester Research a dix-neuf implantations géographiques à travers
le monde, dont huit centres de recherche.
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L’analyse du sujet permet de le reformuler comme suit : qu’est ce qu’un outil
décisionnel, quelles sont les conditions nécessaires à sa mise en place et quelles
sont les évolutions que l’on peut en attendre.

1.2

Les motivations de l’étude

Les Services Départementaux d’Incendie et de Secours, suite à la loi de départementalisation
de 1996, avaient cinq ans pour mettre en œuvre cette profonde mutation organisationnelle.
Cette phase de construction étant terminée, il est maintenant nécessaire de stabiliser la
structure. Le contrôle de gestion est alors mis en œuvre et utilisé comme outil de pilotage.
En matière de gestion, et compte tenu des différentes missions nécessaires à la mise en
œuvre opérationnelle, l’ensemble des fonctions support centralisées dans le cadre de la
départementalisation utilise des logiciels métiers spécifiques. Les liens entre ces différents
« logiciels spécialisés » n’étant pas systématiquement fonctionnels, les multiples saisies de
mêmes données sont devenues une hérésie en matière de fonctionnement.
Afin d’éviter ces inconvénients, et de manière à fiabiliser et harmoniser les bases
informatiques, les SDIS ont procédé à la création de systèmes d’information regroupant par
thème les logiciels métiers. Les trois grands domaines suivants apparaissent : le système
d’information administratif, le système d’information opérationnel et le système d’information
géographique.
Une nouvelle étape en matière d’interfaçage informatique peut alors se mettre en place. Les
éléments disponibles au travers de ces trois systèmes d’information peuvent à leur tour être
croisés. Compte tenu de la complexité, il est indispensable de disposer d’un support
informatique adapté en matière de logiciels, d’infrastructures et de réseaux. A partir d’un
audit chargé de caractériser l’état des lieux, un schéma directeur informatique permet de
fixer les orientations organisationnelles et matérielles des services des transmissions et de
l’informatique.
Dès la finalisation de cette démarche d’analyse, il s’avère que l’on aura connaissance de la
fiabilité et de la teneur des données dont on dispose. Les SDIS, dans leurs développements
et évolutions, n’ont pas forcément tous suivi cette chronologie ou abouti à ce niveau
d’équipement. Il n’en demeure pas moins que s’ils envisagent de se doter d’un décisionnel,
les éléments précédents devront être intégrés lors de l’étude de faisabilité.
Tel un puzzle, la mise en œuvre d’un outil décisionnel devient alors réalisable à partir de
l’assemblage de nombreuses pièces. Les SDIS de part leur histoire récente, se sont
construits en s’appropriant ces nouvelles technologies et peuvent ainsi envisager de se doter
d’un tel dispositif.
L’aspect technique n’est pas une fin en soi mais seulement un élément constitutif d’un
ensemble. En effet, il convient précédemment de déterminer l’utilisation qui va en être faite
et quelles vont être les modalités de mise en œuvre par l’ensemble des acteurs de la
structure.
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L’outil décisionnel, de part son architecture basée sur un début d’urbanisation des systèmes
informatiques3 ouvre des potentialités considérables en matière de contrôle de gestion.
Compte tenu de la masse de données qui devient alors disponible, cet outil offre à chacun
des acteurs, des informations qui seront utiles à la prise de décisions. Outre les contraintes
techniques, les problématiques suivantes vont se poser :
- Quels peuvent être les apports de l’outil décisionnel dans la « modernisation » du
contrôle de gestion ?
- Comment utiliser ces nouveaux outils informatiques ?
- Comment intégrer son déploiement au pilotage et au management des services ?
- Quelles sont les contraintes environnementales et internes ?
- Quelles attentes peut-on en avoir sur la gestion d’un SDIS ?

1.3

L’identification de la problématique et le périmètre du mémoire

L’outil décisionnel est adossé aux différents systèmes d’information mais il n’est pas
simplement un étage informatique supplémentaire, il va bien au-delà.
Ce projet s’inscrit dans un processus de management global intégrant l’ensemble des
domaines.
En effet, l’aspect informatique n’en constitue que la partie technique. L’adhésion humaine
passe par des phases de communication et d’appropriation indispensables. Au vu de leurs
incidences et impacts sur le fonctionnement de la structure, les contraintes liées à
l’environnement des SDIS devront également être intégrées. La phase organisationnelle liée
à la mise en œuvre d’une telle mutation doit être anticipée.
Compte tenu de l’aspect multidimensionnel des activités impactées, et donc du champ des
possibles immense lié à l’outil décisionnel, l’analyse se limitera aux points suivants :
- L’outil décisionnel ;
- La démarche managériale qui doit accompagner son déploiement ;
- Les possibilités offertes.
Mon mémoire ne reviendra pas sur les aspects techniques du contrôle de gestion, les
indicateurs, les tableaux de bord ; thèmes abordés à de nombreuses reprises.

1.4

L’organisation et la méthode de travail

Dès la confirmation des choix de sujet et attribution aux stagiaires, une première rencontre
avec mon maître de stage le Cl Delannoy m’a permis d’en préciser les contours et attentes.
Lors de mes déplacements au service départemental d’incendie et de secours du Val d’Oise,
j’ai pu rencontrer les acteurs de l’équipe en charge du projet SIPA 954. L’ensemble des points
stratégiques, techniques et organisationnels a largement été abordé et évoqué.
3

Définition proposée par le Club Urba-EA (URBAnistes Et Architectes des systèmes d’information): Urbaniser,
c'est organiser la transformation progressive et continue du système d’information visant à le simplifier, à
optimiser sa valeur ajoutée et à le rendre plus réactif et flexible vis-à-vis des évolutions stratégiques de
l'entreprise, tout en s'appuyant sur les opportunités technologiques du marché. L'urbanisme définit des règles
ainsi qu'un cadre cohérent, stable et modulaire, auquel les différentes parties prenantes se réfèrent pour toute
décision d'investissement dans le système d’information.
4

SIPA 95 : Système d’Information et de Pilotage des Activités du Service Départemental d’Incendie et de
Secours du Val d’Oise.
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Parallèlement à l’appropriation de la prise en compte des premiers éléments propres au SDIS
du Val d’Oise, j’ai engagé des recherches documentaires. L’ensemble des entretiens et
rendez-vous, que j’ai souhaité les plus divers, m’ont permis d’avoir une connaissance globale
la plus large possible. Ils ont été faits auprès de services, de centres d’incendie et de
secours, de groupements fonctionnels et territoriaux, de services départementaux d’incendie
et de secours, de la direction de la sécurité civile et de la gendarmerie nationale, tout en
effectuant un tour d’horizon des pratiques mises en œuvre dans le privé.
Une recherche auprès d’éditeurs de solutions informatiques de décisionnels à destination des
SDIS m’a également permis d’avoir un état des lieux précis des solutions en place,
utilisations et axes de développement ouverts et d’actualité.
A l’issue de cette phase, j’ai utilisé et appliqué la méthode dispensée par Joseph CARLES5.
Après avoir acquis une vision globale, j’ai procédé à l’analyse stratégique. A partir de la
matrice et de ses quatre axes, mon étude propose les conditions pragmatiques qui
apparaissent comme des préalables indispensables à la mise en œuvre locale d’un tel projet.

1.5

Le rétro planning

Suite à la validation des choix des sujets, la planification de l’organisation de la réalisation du
mémoire a été la suivante :
Formation DDA 7 (2009)
Validation
du choix
des sujets
Recherches documentaires et rencontres
Contacts avec les personnes ressources
Projet de plan de
mémoire et
validation
Travail de rédaction
Validation

janv-09 févr-09

mars-09

avr-09 mai-09

juin-09

Remise
du
mémoire
juil-09 août-09 sept-09 oct-09 nov-09 déc-09

Outre les rencontres périodiques avec mon maître de stage et les cadres du SDIS du Val
d’Oise ainsi que l’ensemble des personnes ressources, j’ai également assisté et participé :
-

Les 4 et 5 mai à un séminaire organisé par le SDIS des Pyrénées Atlantiques.
L’ensemble des cadres de la structure est associé à la restitution de groupes de
travail sur la définition d’indicateurs de mesure de la réalisation des objectifs du plan

5

Méthode d’analyse stratégique dispensée par Joseph CARLES lors du module « management stratégique » de
la formation de Directeur Départemental Adjoint à l’ENSOSP.
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-

d’orientation stratégique pluriannuel. Cette restitution est suivie d’une conférence
relative au thème de la performance6 et sa mesure.
Les 4 et 5 juin aux 11èmes rencontres des contrôleurs de gestion organisées par le
SDIS de Seine et Marne.

6

Conférence animée par David CARASSUS de l’université de Pau Pays de l’Adour, enseignant chercheur
spécialisé dans le domaine de la performance.
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2

ENJEUX DE LA MISE EN PLACE D’UN OUTIL DÉCISIONNEL

2.1
2.1.1

L’exemple de structures engagées dans la modernisation de leur pilotage
Un dossier d’actualité

Les sociétés privées, dans le cadre de leurs finalités7, ont développé et mis en œuvre des
outils informatiques, liés au contrôle de gestion, permettant aux décideurs le pilotage de
leurs organisations. Au vu du contexte et des évolutions, on constate également dans le
cadre de la mise en place du contrôle de gestion par les organismes publics, une montée en
puissance qui se concrétise aussi par une mise en place de systèmes d’information. Les
contraintes économiques récentes tendent à en accélérer le déploiement.

2.1.1.1 Tour d’horizon
Dans le privé, l’exemple de la S.A.R.L. GUEZE dirigée par Christophe GUEZE, chef
d’entreprise et PDG de deux sites de production8 équipés d’un système d’information,
illustrera l’utilisation de l’informatisation de l’aide à la décision. Le progiciel9 utilisé est
directement développé et adapté à l’industrie agroalimentaire. A partir de « VISION10 », le
chef d’entreprise dispose en temps réel d’une part des données clients ainsi que des données

fournisseurs mais aussi de l’ensemble des capacités de production et de stockage de ses
unités industrielles. Les liaisons informatiques avec ses commerciaux ainsi que les bilans
d’activité des années précédentes lui permettent en temps réel de compléter son niveau
d’information. A partir de ces éléments, il est alors en capacité d’adapter sa production en
fonction de la demande et de parallèlement solliciter ses fournisseurs et transporteurs. Le
progiciel est seulement utilisé à titre de complément d’informations en vue de préparer à la
décision.
Ce type de dispositif peut être opérationnel soit sur un site unique, soit fonctionner en
réseau à partir d’une unité centrale reliant l’ensemble des satellites d’une organisation. Le
groupe MARKEM-IMAJE, spécialisé dans le domaine du codage et marquage par jet d’encre,
met en œuvre une organisation lui permettant de gérer et de suivre en direct 50 sites
répartis dans 27 pays différents et employant 2800 personnes. Cyprien RIVAT, en charge du
dispositif, urbanise l’ensemble des différents systèmes d’information et, à partir d’un
décisionnel unique, actualise quotidiennement l’ensemble des datas et diffuse des indicateurs
et tableaux de bord communs à chacun des acteurs en responsabilité dans le monde. L’outil
informatique permet alors de réaliser une multitude de requêtes croisées.
Quant à la gendarmerie nationale, suite à la LOLF, elle s’est engagée dans une démarche de
performance. Dans ce cadre, les données saisies par les unités territoriales sont alors
exploitées par le service du contrôle de gestion au niveau de la zone. Le taux de réalisation
et d’atteinte des objectifs ainsi que les résultats enregistrés sont alors analysés au regard
7

Croissance et rentabilité.
Les deux sites de production, spécialisés dans le domaine de la salaison, comprennent respectivement 25 et 52
salariés.
9
Progiciel : contraction de PROduit et de loGICIEL, est un logiciel applicatif commercial, standardisé et
générique.
10
VISION est un ERP (Entreprise Resource Planning soit un progiciel de gestion intégré) développé par la
société SYNAPS spécialisée dans le domaine de l’agroalimentaire et basée à Valence dans la Drôme. Il s’agit
d’un logiciel permettant de gérer tous les processus opérationnels d’une entreprise en intégrant l’ensemble des
fonctions.
8
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des prévisions. Des revues de gestion zonales et nationales permettent aux différents
responsables d’évaluer les actions en mesurant leurs effets sur le terrain.
Du côté des collectivités, dans une enquête11, datant du premier trimestre 2008, qui vise à
établir un état des lieux des systèmes d’information décisionnels au sein des collectivités
territoriales12, à la question disposez-vous d’un système d’information : 71 % déclaraient ne
pas utiliser de solutions technologiques pour collecter et exploiter des informations. Par
contre 78% souhaitaient à court terme en développer afin de répondre aux attentes

suivantes : consolider les informations nécessaires et disposer des outils d’aide à la décision.
2.1.1.2 Démarches engagées dans les SDIS
Au niveau national, quelques SDIS se sont lancés dans une démarche décisionnelle et un
nombre croissant affiche un intérêt et développe une réflexion.
Les dispositifs déployés concernent pour l’essentiel le domaine opérationnel avant de
prendre en compte et de traiter les domaines du support dont les ressources humaines et les
finances.
La mise en service des dispositifs informatiques de gestion et de traitement de l’alerte
permet maintenant de disposer de données fiables et exploitables. A partir de ces sources de
datas, on dispose alors de matières que l’on pourra faire « parler ». La mesure et le suivi
statistique des objectifs opérationnels édictés par le SDACR deviennent alors possibles dans
la globalité. Un lien avec le système d’information géographique permettra une exploitation
visuelle plus aisée de l’activité opérationnelle.
Les fichiers concernant les diplômes, unités de valeurs, aptitudes médicales, permis poids
lourd, etc.… disponibles au sein du système d’information administratif sont également
rendus accessibles. Une liaison informatique et l’interconnexion possible des sources de
données permettent de s’inscrire dans le respect des règles d’armement des engins au
travers d’une liaison avec le système d’information opérationnel.
Enfin, dès la fin des interventions, le traitement et le versement des vacations seront
automatisés.
Fort de toutes ces données, le croisement des bases ouvre la possibilité d’études statistiques
pour l’ensemble des secteurs d’activité des SDIS. En effet, l’informatisation très visible dans
le domaine opérationnel couvre aussi l’ensemble des activités dites de support. L’ensemble
du dispositif reposant sur la qualité ainsi que sur l’exactitude des sources, il sera
fondamental et impératif de les fiabiliser au travers des processus de saisie qui devront ainsi
les garantir.

2.1.1.3 Utilisation
Compte tenu de la prégnance de l’informatisation et de son implantation dans tous les
domaines au travers des systèmes d’information, les données existent. Il convient alors de

11

Enquête réalisée par Christophe RUPRICH-ROBERT (Conseil Général du Vaucluse) et Marcel GUENOUM
(IMPGT) avec l’aide de l’AFIGESE-CT.
12
400 collectivités concernées : Direction des Systèmes d’Information et Direction du Contrôle de Gestion des
grandes villes, Conseil Régionaux, Conseils Généraux et intercommunalités.
13 / 52

les recenser, trier, archiver, exploiter et utiliser. Les SDIS mettent alors en œuvre des
décisionnels à partir de ces informations.
Les domaines d’utilisation peuvent concerner l’ensemble des secteurs pour lesquels les
informations sont disponibles et fiables.
La première et principale utilisation consiste à produire des indicateurs et tableaux de bord.
Ces éléments issus du contrôle de gestion permettent alors le suivi de la structure et son
pilotage. A partir de l’historique des données archivées, il est possible d’évaluer la réalisation
des actions et objectifs.
Les tableaux de bord sont alors disponibles soit sur une base centrale via un réseau intranet,
internet ou portail Web, soit directement transmis aux utilisateurs via des dispositifs de
restitution de type e-mail ou alerte SMS. Chacun étant destinataire des éléments le
concernant et nécessaires au pilotage de la structure dont il a la charge.
Il est également possible d’aller au-delà des tableaux de bord et indicateurs de pilotage
fournis comme précédemment évoqué. Il s’agit de dépasser les fonctions de contrôle et de
pilotage en utilisant chacune des bases interconnectées. Au travers d’un portail web, les
membres de la structure peuvent aller consulter les informations d’actualité concernant la vie
et les activités du corps départemental, et d’autre part, avoir accès à l’ensemble des données
les concernant. L’ensemble constitue alors un support de communication, de circulation et de
diffusion de l’information. Chacun, grâce à son code personnel, accède ainsi au récapitulatif
de ses formations, au suivi de son activité opérationnelle,…. Le SDIS de Saône et Loire a
créé et mis en œuvre en interne ce type de dispositif qui permet à partir de workflows13 le
transfert d’informations du SDIS vers les utilisateurs et l’inverse. Au vu des fonctionnalités
développées, le label intranet territorial 14 décerné par APRONET leur a été attribué ces deux
dernières années.

2.1.2

L’exemple du SDIS 95

2.1.2.1 Corps départementalisé depuis 1972 et structuré
Le Val D’Oise a été l’un des premiers départements à adopter une structure
départementalisée en matière d’incendie et de secours. Les grandes étapes en sont les
suivantes :
- 8 novembre 1967 : création du service départemental d’incendie et de secours.
- 1er janvier 1972 : création du corps départemental des sapeurs pompiers du Val
d’Oise.
- 1 er janvier 1993 : réforme et réorganisation du SDIS qui conduit à la mise en place
d’une structure comprenant des groupements fonctionnels et territoriaux, base et
fondement de l’organisation actuelle.
Forts de leur histoire collective, les acteurs du SDIS du Val d’Oise partageront 40 ans de
départementalisation en 2012. L’organisation est connue et reconnue de tous, les procédures
et processus existent et sont mis en œuvre. L’apparition d’une culture commune est

13

Un « workflow » est un flux d'informations au sein d'une organisation, comme la transmission automatique de
documents entre des personnes.
14
L'objectif du « label intranet territorial » décerné par APRONET (Association des PROfessionnel interNET
TIC des collectivités territoriales) est d'encourager le développement d'intranets ou d'extranets de qualité au sein
des collectivités territoriales et de récompenser les efforts des élus, des responsables et des agents de ces
collectivités. L’adresse du site internet est la suivante : http://bc.apronet.asso.fr/.
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également facilitée par la mobilité interne régulière des agents entre les 40 centres
d’incendie et de secours, les groupements fonctionnels et territoriaux et l’Etat Major.
L’organisation du SDIS 95 repose sur les documents structurants et de pilotage suivants :
-

Le 1er SDACR datant de 1999 a été révisé en 2008 ;

-

Un bilan d’activité annuel est édité et permet de retracer les actions réalisées et celles
à mettre en œuvre ;

-

Une analyse financière rétrospective annuelle réalisée par un prestataire externe15 ;

-

Le règlement opérationnel ;

-

Le règlement intérieur ;

-

Une convention SDIS / Conseil Général ;

-

Des documents structurants de planification.

2.1.2.2 Une nouvelle démarche est engagée
Suite à l’arrivée du directeur du SDIS du Val d’Oise en 2005, la direction générale a affiché
une forte volonté de moderniser le pilotage de la structure.
Fin 2006 début 2007, un audit16 est engagé afin d’évaluer l’ensemble de l’informatisation.
Dans le cadre de ses conclusions, des difficultés sont mises en évidence au niveau des
infrastructures et, des propositions sont formulées. L’une d’elles développe pour la première
fois l’intérêt lié à la mise en place d’un système d’information décisionnel.
Après étude et arbitrage, la proposition est retenue. Une nouvelle dynamique est alors
engagée et permettra de passer du contrôle de gestion au décisionnel.
En parallèle à l’audit concernant les évolutions techniques à apporter aux systèmes
informatiques, la direction générale a également entrepris une réflexion17 portant sur le
management du service. Pendant un an et demi, l’ensemble des cadres a participé à
différents groupes de travail avec comme objectifs :
-

Spécifier les missions de chaque agent ;
Rédiger les fiches de poste ;
Identifier les facteurs d’évolution ;
Proposer une organisation adaptée aux besoins ;
Etudier les principaux processus ;
Définir les indicateurs pertinents pour un pilotage des activités et des performances.

2.1.2.3 Les valeurs du SDIS du Val d’Oise
Cette réflexion générale sur le management du service s’est poursuivie par l’élaboration de la
charte des valeurs18 que l’on trouve, dans une volonté de transparence, accessible et
consultable par tous, dès l’ouverture du site informatique du SDIS 95.
15

Analyse réalisée par la société Partenaires Finances Locales spécialisée dans le conseil aux collectivités
locales et aux établissements publics locaux.
16
Audit réalisé par la société CAP CONSULTING.
17
Démarche Jérôme DUPUIS en 2006/2007.
18
http://www.sdis95.fr/ et en annexe N°5.
15 / 52

Cette charte des valeurs est le fruit d’une réflexion menée lors d’un séminaire réunissant les
cadres du service. Les valeurs partagées au SDIS du Val d’Oise sont les suivantes :
-

Le
Le
Le
La
La
La

sens du service public ;
progrès permanent ;
respect et la discipline ;
confiance et la solidarité ;
reconnaissance des cultures différentes, des savoir-faire et compétences ;
culture des résultats.

2.1.2.4 Déploiement de l’outil décisionnel
Après avoir défini les besoins en matière de management et de support informatique, une
consultation des entreprises susceptibles de fournir ce type d’outil est lancée. Le projet
baptisé « Système d’Information et de Pilotage des Activités du SDIS 95 » débute alors par
la constitution d’un comité de pilotage et d’un groupe de travail chargés de coordonner et de
suivre le déploiement du dispositif.
La consultation qui a suivi a permis de retenir la société OXIO en début d’année 2008. Fin de
la même année, la mise en place est finalisée dans le domaine opérationnel et dès le 1er
janvier 2009, quotidiennement, et avec un décalage de 24 heures, tous les acteurs
concernés ont accès aux données opérationnelles de leur structure.
Les éléments disponibles en matière opérationnelle sont alors étudiés et analysés afin de
permettre notamment de :
-

Disposer des mêmes éléments de référence ;
Concrétiser les ressentis ;
Déterminer les « bonnes pratiques » ;
Réactualiser en temps réel les données permettant la révision du SDACR.

Grâce à l’outil décisionnel, les tableaux de bord sont construits de manière
multidimensionnelle19. Ils sont accessibles en toute transparence et permettent à chacun des
cadres de disposer de l’ensemble des éléments concernant leur structure. A partir des
indicateurs il est alors possible de suivre le fonctionnement de chaque service et d’en assurer
le pilotage. Compte tenu de la multitude d’éléments disponibles, la possibilité d’effectuer des
requêtes croisées est offerte. On passe alors de la phase de consultation de tableaux de bord
« figés et formatés » à la phase dynamique de construction de ses propres éléments de
gestion. Les cadres sont ainsi pleinement responsabilisés dans leur rôle de gestionnaire et
d’animateur de service.
En multipliant les combinaisons, on constate que les possibilités de requêtes croisées sont
considérables et vont nécessiter un temps d’appropriation. Les capacités d’analyse sont
quant à elles démultipliées.

19

En annexe N° 6, deux exemples de copies d’écran permettent d’illustrer le foisonnement des possibilités
offertes. Au travers de chaque onglet l’utilisateur à accès à une multitude de données permettant ainsi de
procéder à l’ensemble des requettes souhaitées.
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La copie d’écran20 présentée permet de prendre la mesure des possibilités offertes. Pour
chacun des onglets, les utilisateurs peuvent affiner leurs recherches à partir de toutes les
fonctions disponibles.
La construction de l’infocentre a alors débuté et va se poursuivre pas à pas dans les
domaines des ressources humaines, de la gestion financière et du patrimoine immobilier.

2.1.3

Les principes de fonctionnement

Sans rentrer dans la complexité informatique d’un décisionnel, il convient néanmoins d’en
indiquer les grands principes de fonctionnement afin de bien en appréhender les enjeux et
contraintes techniques.
La mise en place consiste à extraire des données à partir de systèmes d’information, voire
des différents applicatifs métiers. Après les avoir vérifiées, contrôlées et organisées, ces
données sont transférées et stockées vers un entrepôt appelé datawarehouse21. L’intérêt de
cet entrepôt réside alors dans le fait de disposer d’un support dans lequel il est possible de
puiser à volonté afin de répondre aux requêtes. La formalisation des éléments ainsi obtenus
sera restituée et produite sous la forme d’indicateurs et de tableaux de bord.

20

Cf. annexe N°7
Un datawarehouse ou entrepôt de données désigne une base de données utilisée pour collecter et stocker de
manière définitive des informations volatiles provenant d'autres bases de données.
21
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Les différentes étapes sont les suivantes :
-

Collecte : à partir des différents applicatifs métiers et de leurs tables informatiques,
l’ETL22 (Extract, Transform, Laod) prélève les données, les toilette et les organise
avant de les transférer vers un lieu de stockage.

-

Stockage : le Datawarehouse est l’entrepôt où sera organisé le stockage des données
informatiques traitées et fiabilisées afin de permettre leur exploitation.

-

Distribution : diffusion des données par l’intermédiaire de différents vecteurs (Portail
Intranet ou Internet, e-mail, alerte SMS) aux utilisateurs selon leur fonction et
utilisation.

-

Exploitation : consiste pour les acteurs à analyser les indicateurs, tableaux de bord,
données, et ce quelque soit leur forme, afin d’assurer le pilotage de l’organisation.

Le schéma23 suivant illustre le fonctionnement d’un décisionnel :

Datamining24, OLAP25, reporting26 définitions provenant du site
http://www.commentcamarche.net/
22

ETL « Extract-Transform-Load » : il s'agit d'une technologie informatique permettant d'effectuer des
synchronisations massives d'informations d'une base de données vers une autre.
23
Schéma présenté sur le site : http://www.piloter.org/
24
Datamining ou Extraction de Connaissances à partir de Données. Cela passe par l’analyse de données et la
mise en place de statistiques exploratoires permettant de développer des connaissances valides et exploitables à
partir de grands volumes de données. Le Datamining, littéralement traduit par « forage de données », a pour but
de mettre en évidence des corrélations éventuelles dans un volume important de données du système
d'information afin de dégager des tendances.
25
L'OLAP (On-Line Analytical Processing) a pour objectif de permettre une analyse multidimensionnelle sur des
bases de données volumineuses. Les utilisateurs peuvent créer des représentations multidimensionnelles appelées
hyper-cubes et ce selon les critères qu'ils définissent de simuler.
26
Reporting : action d’extraction de données pour la transmission sous la forme d’une présentation synthétique.
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Le schéma joint en annexe N°6 reprend et décrit pour sa part les principes de
fonctionnement de l’outil décisionnel mis en œuvre par le SDIS 95.
Chacune des briques (logiciels, infrastructure, etc.…) des différentes étapes constitue un
élément indépendant d’un tout. Chacune peut donc faire l’objet d’un traitement particulier et
spécifique. Seule la nécessité d’apporter une cohérence d’ensemble doit conduire les prises
de décisions et permettre de définir les contours et modalités de leur mise en œuvre.
Les choix principaux du projet devront ainsi porter sur :
- Les domaines d’activités concernés ;
- Les étapes à prendre en compte et à développer ;
- Les modalités de restitution des analyses et suivi.
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2.2
2.2.1

L’outil décisionnel : enjeux pour la gestion stratégique des SDIS
Un décisionnel à disposition du management

2.2.1.1 Se doter d’un outil de pilotage afin d’assurer le contrôle de sa gestion
Les services d’incendie et de secours ont vécu de profondes mutations ces dix dernières
années. En effet, le passage des corps communaux au corps départemental s’est
accompagné de changements importants au niveau de son organisation et de sa gestion. Les
transferts des personnels27, des matériels28 et des bâtiments29 ainsi que des compétences en
matière de gestion de la structure, ont nécessité de profondes adaptations. Les SDIS tels
que nous les connaissons à ce jour terminent et sortent de cette mutation.
L’ère des bâtisseurs étant en passe de s’achever, une nouvelle période a commencé : l’ère
des gestionnaires.
L’intérêt croissant porté au contrôle de gestion, qui se traduit par l’appropriation de cette
nouvelle culture du privé au public, en est la preuve. Dès lors que la structure existe et est
fonctionnelle, au même titre que les autres collectivités, établissements publics et
administrations, une majorité de SDIS le met en œuvre. Au niveau national le réseau des
contrôleurs de gestion organisait ses 11èmes rencontres30 les 4 et 5 juin de cette année.
Le contrôle de gestion devient l’outil de pilotage mis à disposition de l’encadrement de la
structure afin de gagner en performance et, d’optimiser sa gestion dans le cadre de la
réalisation des objectifs.
L’intérêt du décisionnel réside alors dans la possibilité de stocker au sein d’un système
d’information tout un ensemble de données dans lequel il sera possible de puiser afin de
produire indicateurs et tableaux de bord. Comme l’indique Alain CAROLI31 « le système
d’information devenant le centre nerveux du contrôle de gestion ».

2.2.1.2 Un système d’information partagé
Un tel dispositif se doit d’être utilisé et partagé par l’ensemble des acteurs, tous doivent se
l’approprier et en faire un outil commun de gestion. Il permettra de disposer d’une batterie
d’informations visant à faciliter le pilotage.
Le reporting des indicateurs et tableaux de bord concerne les données propres à chaque
responsable et service mais aussi les informations à caractère général portant sur la
performance d’ensemble de l’organisation. Ainsi, les acteurs ne seront plus uniquement
impliqués dans le cadre de leur service mais aussi dans le suivi des objectifs d’ensemble de
la structure à laquelle ils appartiennent.

27

Sapeurs pompiers volontaires, sapeurs pompiers professionnels, personnels administratifs, techniques et
spécialisés.
28
Parc roulant, petits matériels incendie, habillement, informatique et transmissions.
29
Casernes et bâtiments.
30
11èmes rencontres des contrôleurs de gestion organisées par le SDIS de Seine et Marne à Courcy-Le-Châtel.
31
Mémoire de DESS année universitaire 2002-2003, présenté par Alain CAROLI : Droit de la sécurité civile et
des risques : « Implanter le contrôle de gestion dans les SDIS ».
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Les travaux de Mintzberg32 basés sur l’analyse des organisations évoquent les deux grands
principes suivants : le principe de spécialisation et le principe de coordination. Compte tenu
de la fragmentation des tâches et actions, on spécialise les acteurs dans leur domaine de
compétence, mais apparait alors la nécessité si l’on veut maintenir une cohésion au sein de
la structure, de coordonner l’ensemble des actions afin de maintenir le cap, et viser tous
ensemble le centre de la cible matérialisé par la définition des objectifs de l’établissement.

2.2.1.3 L’Adhésion de l’ensemble des utilisateurs
Une telle démarche vient en support technique et s’inscrit dans un processus de
management global. Un plan d’orientation pluriannuel permet de fixer les grandes
orientations. Les objectifs stratégiques, opérationnels et les actions qui en découlent,
élaborés dans le cadre d’un projet global pour le service, doivent permettre d’associer les
élus, la direction générale, les chefs de groupement, les chefs de service, les chefs de centre
d’incendie et de secours ainsi que les cadres administratifs et techniques.
Une telle démarche de management participatif a l’avantage de créer une adhésion collective
au projet permettant au travers d’investissements individuels, un portage collectif d’objectifs
communs.
Cette démarche de responsabilisation et d’adhésion est d’autant plus importante que le
décisionnel permettra par l’édition de tableaux de bord l’évaluation des actions, leur contrôle
et donc la mesure des niveaux d’atteinte et de réalisation des objectifs par les agents.

2.2.1.4 Le décisionnel afin de permettre la prise de décision
L’automatisation de l’édition des tableaux de bord permet leur mise à disposition régulière et
constante. Le reporting ainsi effectué donne à chacun l’ensemble des informations
nécessaires au pilotage de son service.
Le niveau d’information offert correspond au niveau de responsabilité des agents. Chaque
acteur sait qu’il peut d’une part, disposer des données lui permettant d’avoir une vue
d’ensemble de son domaine de compétence et, d’autre part, de données collectives
concernant le suivi des grandes orientations du service dans sa globalité.
A partir de ce niveau d’information, chacun peut alors rapidement et quasiment en temps
réel, procéder aux prises de décisions.
Dans projet décisionnel il y a décision, et celle-ci reste du domaine de l’homme.

2.2.2

Un contexte de plus en plus contraint et sollicitant

2.2.2.1 Pas de marge de manœuvre financière pour les SDIS
Les recettes des SDIS proviennent essentiellement des contributions des communes, des
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) ainsi que du conseil général.
Pour leur part, le fonds d’aide à l’investissement, les dons, legs et subventions ainsi que les
32

Henry MINTZBERG : « Le management. Voyage au centre des organisations », Les Editions Organisation,
1990.
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interventions sortant de leur domaine de compétence et pouvant donner lieu à facturation ne
peuvent constituer des possibilités d’évolution.
Les contributions communales sont liées au taux de l’inflation et limitées dans leur
progression. La seule marge possible est alors de fait liée à la participation du conseil
général33. Elle doit faire l’objet de la signature d’une convention pluriannuelle avec le SDIS.
Compte tenu des importants changements et réalisations liées à leur construction et mise à
niveau, ces « jeunes » établissements que sont les SDIS ont fait l’objet d’une récente mise
en cause quant à leur gestion financière34. D’autre part, compte tenu des charges qui pèsent
sur les conseils généraux, et des impacts de la crise, au même titre que pour l’ensemble des
collectivités et établissements publics, il est demandé aux SDIS de limiter leurs évolutions
budgétaires.

2.2.2.2 Mutations et changements en cours
L’environnement actuel est en pleine phase de changement. La Révision Générale des
Politiques Publiques (RGPP) impacte l’ensemble des services de l’Etat et le comité Balladur a
pour objectif de proposer des axes de réforme pour les collectivités territoriales.
Des évolutions organisationnelles et structurelles impactent l’ensemble de nos partenaires
institutionnels. Du côté des chambres régionales des comptes, une réorganisation se met en
place avec pour conséquences attendues une nouvelle répartition territoriale et des
évolutions au niveau des missions qui leur seront confiées.
Concernant les finances publiques, la RGPP comporte un objectif visant au regroupement de
la trésorerie et des services fiscaux avec la création d’une Direction Départementale des
Finances Publiques.
Au sein de cet environnement en pleine mutation, les SDIS sont également concernés. Leur
devenir fait régulièrement l’objet de débats qui peuvent être illustrés par la motion35 des
présidents de conseil généraux datant de décembre 2008.

2.2.2.3 Evaluation des réalisations et actions
Les SDIS font l’objet de contrôle de la part de leurs autorités de tutelle. Au niveau local, les
représentants et services de l’Etat ainsi que le conseil général assurent ce contrôle. D’autre
part, l’inspection générale de l’administration ainsi que les services de l’inspection de la
Direction de la Sécurité Civile (DSC) sont également appelés à conduire des missions
d’inspection.

33

L’article 59 de la loi N° 2004-811 de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004, 2ème alinéa
précise « Les relations entre le département et le service départemental d'incendie et de secours et, notamment, la
contribution du département, font l'objet d'une convention pluriannuelle ».
34
La Mission d’Evaluation et de Contrôle (MEC) de l’Assemblée Nationale conduite lors du premier semestre
2009 a remis en cause la gestion des SDIS. Le rapport de synthèse fait état des propositions émises par les
parlementaires qui l’ont animée.
35
Les présidents de conseils généraux, dans leur résolution de décembre 2008, avaient tenu à rappeler le principe
du "qui paye commande". "Il ne saurait demeurer concernant ces services deux autorités. Dans ces conditions, la
grande majorité demande que les SDIS soient étatisés", avaient-ils expliqué.
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Quant aux évolutions mises en œuvre au titre de programmes pluriannuels, il appartient aux
SDIS qui s’en sont dotés, de mettre en place une évaluation ainsi qu’un suivi des actions
engagées.
L’ensemble des changements précédemment évoqués vont se ressentir dans les liens
professionnels entre le SDIS et ces différents organismes, et la notion de contrôle et ses
modalités pratiques seront sans aucun doute appelées à évoluer. Le contrôle sera de moins
en moins réalisé systématiquement pour chaque acte, mais à postériori par sondage. Il
convient donc d’anticiper dès à présent sur les éventuels disfonctionnements et veiller à la
non apparition de mauvaises pratiques qui à terme pourraient mener les SDIS devant le juge
chargé de veiller à l’application de la loi. Le contrôle de gestion sert alors de support au
contrôle interne qui se retrouve ainsi renforcé.
Il convient donc pour l’équipe dirigeante et gestionnaire du service de mettre en place un
dispositif de contrôle interne permettant de suivre le bon respect des procédures afin
d’anticiper et de corriger l’apparition de dérives. L’acquisition d’une plus grande autonomie
ne permet pas de se libérer du respect des textes et règlements mais place les acteurs face
à des risques plus importants.
En outre, s’il apparait maintenant naturel d’engager des procédures de retour d’expérience
en particulier dans le cadre du suivi et des améliorations de l’activité opérationnelle, il n’y a
aucune raison de s’exonérer de la même démarche dans le cadre de la gestion du service. La
fonction support et tout ce qu’elle comporte doit également faire l’objet d’une démarche
d’amélioration permanente de type PDCA36.

2.2.2.4 Demandes externes multiples
Les SDIS sont régulièrement sollicités pour réaliser des bilans et éléments statistiques
permettant leur évaluation, suivi, contrôle ainsi que des comparaisons.
Dans ce cadre la DSC édite un recueil annuel de statistiques37. Suite à la Loi de Finances
Initiale 2007, article 129 (dit amendement GINESTA38), des Indicateurs Nationaux des
Services d’Incendie et de Secours (INSIS39) doivent également être élaborés comme suit :

« Le document de politique transversale sur la sécurité civile… présente un état détaillé des
dépenses engagées par les collectivités territoriales au titre des Services Départementaux
d’Incendie et de Secours. Il comporte en outre une vision d’ensemble de la stratégie définie,
en matière de gestion par la performance, par les services d’incendie et de secours, sur la
base d’indicateurs normalisés au niveau national. »
Le site « INFOSDIS » développé par la DSC, outre l’outil de communication qu’il représente,
permet de simplifier la remontée des réponses aux différentes demandes de renseignements
dont l’enquête DSC et les INSIS. Il suffit de compléter des champs qui alimentent alors des
bases de données. A partir de ces bases, les enquêtes nationales peuvent faire l’objet
d’analyses et retours d’expérience. De nombreux domaines sont intégrés40.
36

PDCA :Plan Do Check Act : principe de la roue de Deming en matière d’amélioration permanente.
Le préfet Alain PERRET, Directeur de la DSC, précise dans ses propos introductifs de l’édition 2009 des «
statistiques des services d’incendie et de secours » qu’elles permettent de « présenter un bilan de l’activité……
d’améliorer la connaissance des moyens et du fonctionnement des SDIS ».
38
M. GINESTA, député du VAR.
39
Comme indiqué dans l’introduction « les INSIS » de la plaquette statistique 2009, ils « valorisent la gestion de
la performance des SIS tout en apportant, au plan national, un outil de pilotage et de mise en cohérence ».
40
Exemples d’enquêtes lancées par l’intermédiaire d’INFOSDIS : questionnaire hebdomadaire sur l’évolution de
la grippe A H1 N1 et les mesures mises en œuvre, questionnaire « hygiène et sécurité ».
37
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Concernant les conseils généraux, l’association des départements de France (ADF) missionne
le cabinet François LAMOTTE pour une enquête annuelle des SDIS. Son caractère étant
pour sa part, essentiellement axé sur les domaines organisationnels et budgétaires.
Depuis le début d’année 2009, le site « PRORISQ » vient également d’être mis en œuvre.
Développé à la demande de la DSC et de la caisse des dépôts, il permet de recenser et de
récolter tous les éléments liés aux accidents au sein des SDIS. A partir des données, des
analyses d’ensemble seront alors mises en œuvre.
2.2.3

Les capacités et le potentiel de la structure

2.2.3.1 Une Equipe dédiée en charge d’animer un projet de service
Compte tenu de la complexité de la mise en place d’un tel dispositif, outre la forte volonté
affichée par la direction de l’établissement, il est nécessaire et indispensable de mettre en
place une organisation qui sera en charge du suivi du déploiement41. Le mode projet permet
d’animer et de coordonner l’ensemble des acteurs impliqués42 dans le pilotage de la
démarche.
Selon une enquête réalisée début 200843, lors de la mise en œuvre d’un tel dispositif au sein

des collectivités, dans 60 % des cas un chef de projet a été désigné en interne. Le service du
contrôle de gestion est majoritairement désigné afin d’en assurer la maîtrise d’ouvrage.
Toutes les étapes sont concernées. Outre la partie organisationnelle qui devra préciser les
finalités et objectifs à décliner, le domaine technique devra être très précisément étudié et
faire l’objet d’une expertise44. Une assistance externe sera à même d’apporter un regard
neuf45. L’évaluation concernera chacun des points suivants : l’infrastructure, les logiciels,
l’historique des données, les compatibilités ainsi que les modalités de transfert de
l’information.

2.2.3.2 La contrainte financière
Les études, l’investissement en matériels, l’acquisition et le renouvellement des licences ainsi
que le contrat de maintenance représentent des coûts non négligeables. Sachant qu’un
décisionnel une fois construit est appelé à évoluer, il est important d’évaluer et d’anticiper les
coûts induits, notamment en matière de fonctionnement.
Le déploiement d’un tel dispositif, même s’il représente un coût pour la collectivité ou
l’établissement public concerné, doit être mis en relation avec les plus-values générées. En
effet l’efficience, la performance, voire les économies qu’il permet ne seront possibles qu’à
partir d’une certaine échelle, difficilement chiffrable, et la décision ou non de mise en œuvre
d’une telle démarche devra intégrer cette problématique. Le débat sur son utilité existe et

41

« Guide du pilotage par les tableaux de bord dans les collectivités locales » édité par l’AFIGEST et par le
cabinet d’audit, d’expertise comptable et de conseil KPMG, septembre 2008.
42
Elus, direction, management, techniciens, utilisateurs SPP, SPV et PATS.
43
Enquête réalisée par Christophe RUPRICH-ROBERT (CG 84) et Marcel GUENOUM (Institut de
Management Public et de Gouvernance Territoriale (IMPGT)) avec l’aide de l’AFIGESE-CT.
44
CAP Consulting a été chargée de réaliser l’expertise des infrastructures du SDIS du Val d’Oise.
45
Selon Anne GERARD, conseillère formation à l’ENACT de Nancy, 80% des évaluations sont réalisées en
externe afin d’apporter un regard extérieur.
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comme le précise Marcel GUENOUM46 « des collectivités ne veulent pas développer de tels
outils » 47 et s’interroge sur la pertinence d’un dispositif de ce type pour une collectivité
représentant moins de 100 000 habitants ou comptant moins de 1000 agents.
La question qui se pose concerne le retour sur investissement. Compte tenu des incidences
qu’un tel dispositif génère au sein des organisations, et ce dans tous les secteurs d’activité et
processus, il est difficilement mesurable et quantifiable. La problématique réside dans
l’identification des leviers qui génèrent un accroissement de performance et d’efficacité.
Comme le précise Cyprien RIVAT48 : « il est constaté en période de crise une forte
augmentation des taux de consultations de l’outil décisionnel. Sans pouvoir quantifier le
retour sur investissement, une organisation qui en est équipée est plus efficace». De plus,
dans un article49 intitulé « Des agents recrutés pour générer des économies », Sandra DE
PINHO50 précise que « certains postes sont financés par les économies qu’ils génèrent. Les
auditeurs du contrôle de gestion en font partie ».

2.2.3.3 Un schéma directeur informatique
Le lancement d’une telle démarche passe par l’alimentation des outils en données. La
connaissance précise des infrastructures et bases archivées constitue donc un préalable
indispensable. Le SDIS du Val d’Oise dans son projet a commandé un audit informatique à la
société CAP Consulting51. Cette évaluation a permis de disposer d’une photographie précise
des systèmes d’information et de l’organisation des services informatique et transmission.
Les matériels, les réseaux informatiques, les systèmes d’information52 ainsi que les sites
intranet et internet doivent être intégrés.
A l’issue de cet état des lieux, des préconisations d’évolutions sont proposées. Après
arbitrage et choix, un schéma directeur informatique précisera les objectifs d’évolutions
techniques et organisationnels. L’ensemble des bases, propres à chaque applicatif métier
pourra ainsi être rendu interopérable et, l’entrepôt où les données seront stockées pourra
alors être structuré.

46

Marcel GUENOUM chercheur à l’Institut de Management Public et de Gouvernance Territoriale (IMPGT)
d’Aix en Provence.
47
La Gazette du 8 septembre 2008 page 25, dossier intitulé « Systèmes d’information Décisionnels ».
48
Cyprien RIVAT, responsable de l’outil décisionnel au sein de l’entreprise MARKEM-IMAJE.
49
La Gazette du 19 janvier 2009 page 28, dossier intitulé « Performance : une longueur d’avance pour les
collectivités ».
50
Sandra DE PINHO, Directrice Générale Administratif chargée des finances de la ville de Lille.
51
CAP Consulting : Société spécialisée dans les domaines des « conseil et audit en organisation et en systèmes
d’information ».
52
Administratif, opérationnel et géographique.
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2.3

La matrice stratégique

A partir de l’identification et de l’étude des points de diagnostic précédents, il est maintenant
possible de développer l’analyse en utilisant la matrice stratégique53. Elle permettra au
travers de quatre axes d’identifier les leviers d’actions.
L’outil décisionnel venant en support technique du contrôle de gestion, il en reprend
naturellement pour une large part les finalités.
Il s’agit notamment de :
- Moderniser techniquement le contrôle de gestion ;
- Automatiser le traitement d’un volume important de données ;
- Optimiser le pilotage de l’organisation.
2.3.1

L’élaboration de la matrice stratégique

Le champ d’étude de ce mémoire étant centré sur l’outil décisionnel et venant en support
d’une formation en matière de management stratégique, je prioriserai la suite du
développement autour de la finalité suivante : «optimiser le pilotage de l’organisation ».

Opportunités

Menaces

- Outils existants sur le marché
- Nombreuses enquêtes et
demandes auprès des SDIS
- Autres SDIS développent ce
type de système d’information
- Accompagnement dans la
démarche : consultant, audit

-Crise économique, resserrement
des évolutions budgétaires et
absence de marges de
manœuvres financières
- Mise en cause de la « bonne »
gestion des SDIS
- Environnement en pleine
mutation

Forces

Développement

Défensive

- Forte volonté de mise en œuvre
d’une modernisation du pilotage
du SDIS
- Plus d’évolution structurelle
importante attendue en matière
de départementalisation
- Equipe dédiée

- Lancer une nouvelle
dynamique en matière de
management partagé
- Mettre en place un suivi des
activités et du pilotage

- Démontrer nos bonnes pratiques
- Asseoir la reconnaissance de nos
partenaires

Faiblesses

Renforcement

Dégagement

- Craintes humaines
- Afflux considérable de données
- Technicité de l’outil

- Mutualiser les synergies par la
mise en place de réseaux
- Confirmer la place de l’homme
au sein de la structure

- Eviter le piège de la surtechnicité
- Eviter de perdre de vue notre
cœur de métier

Externe

Interne

53

Matrice stratégique issue de la méthode proposée et enseignée par Joseph CARLES dans le cadre du module
« management stratégique » dispensé lors de la formation DDA N°7.
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2.3.2

La présentation des axes stratégiques

La matrice a mis en avant les axes à partir desquels l’organisation devra penser et concevoir
ses actions. Le croisement des opportunités et menaces externes avec les forces et
faiblesses internes a permis d’identifier quatre pistes qu’il convient maintenant d’aborder.

 En matière de développement
•

Lancer une nouvelle dynamique en matière de management partagé

Ce dispositif de suivi doit offrir en matière de management la possibilité d’assurer le contrôle
et le pilotage de la structure. La mise en place d’un décisionnel permet d’avoir accès à un
ensemble de données qui concerne toutes les activités du SDIS. Chacun des acteurs,
disposera ainsi des informations à partir desquelles il pourra avoir connaissance du
fonctionnement de l’ensemble de l’organisation et piloter son secteur d’activité.
•

Mettre en place un suivi des activités et du pilotage

Les objectifs stratégiques qui seront déclinés en objectifs opérationnels, et ces derniers en
actions mesurables, réalisables et contrôlables doivent être détaillés et définis au travers de
processus. L’outil décisionnel permettra alors la mise en place et la production d’indicateurs
de suivi que l’on pourra automatiser et croiser.

 En matière de renforcement
•

Mutualiser les synergies par la mise en place de réseaux

La mise en œuvre de réseaux permettra le partage des appropriations et utilisations
individuelles au travers des échanges, des analyses et retours d’expérience. Cela offre la
possibilité de progresser plus rapidement en démultipliant les pistes d’évolutions tout en
répartissant les coûts de recherche et de développement.
•

Confirmer la place de l’homme au sein de la structure

Quelque soit le type d’établissement concerné, et malgré la qualification de décisionnel, les
choix qui seront opérés devront l’être du fait de l’homme. Les acteurs seront ainsi confirmés
dans leurs capacités d’analyse et de décision. La structure est basée sur la connaissance et
l’expérience acquise qui pourront être enrichies au moyen des indicateurs. Afin de ne pas
catalyser la résistance au changement, la dimension humaine doit garder et conserver toute
sa place.

 En matière de défensive
•

Démontrer nos bonnes pratiques

Les SDIS, au même titre que les autres collectivités, administrations et établissements
publics, se doivent de rendre des comptes. Dans le contexte socio-économique actuel,
l’utilisation des ressources octroyées le sera avec pertinence et efficience. Après leur récente
mise en cause par la MEC, et à partir des indicateurs disponibles, il sera indispensable
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d’afficher les résultats produits, et ce en toute transparence. Il en va de la responsabilité et
de la crédibilité des SDIS.
•

Asseoir la reconnaissance de nos partenaires

Un dispositif global, permettant de disposer en temps réel des données liées à la gestion de
la structure, permet d’afficher et de répondre en toute transparence à l’ensemble des
sollicitations qui pourraient être adressées. La reconnaissance actuelle des SDIS, notamment
en matière de réactivité et de réponse opérationnelle sera ainsi corroborée et confirmée par
des données chiffrées, mais pourra également s’étendre à d’autres domaines, et en
particulier à celui concernant les domaines de la gestion.

 En matière de dégagement
•

Eviter le piège de la sur-technicité

Compte tenu de la forte technicité, il convient de se prémunir de « l’effet tunnel », à savoir
en apercevoir la sortie mais ne jamais l’atteindre, voire systématiquement et toujours en
repousser l’échéance. Il est indispensable, face au niveau de complexité atteint, de
développer une vigilance toute particulière. Il ne faut en aucun cas s’engager dans une
impasse qui à terme ne peut que voir échouer et abandonner l’ensemble du programme.
•

Eviter de perdre de vue notre cœur de métier

Il faut se prémunir du risque de dérive qui ne consisterait à utiliser le décisionnel pour ne
faire de la gestion que pour de la gestion. Il convient donc de ne pas occulter le cœur de
métier, à savoir l’activité opérationnelle, et s’éparpiller uniquement et seulement dans le suivi
des fonctions support. Les réalisations concrètes avec incidences sur la bonne marche du
service doivent être planifiées, attendues et mises en place.
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3

DÉPLOIEMENT
D’UN
DECISIONNEL
PROPOSITIONS ET PERSPECTIVES

3.1

AU

SEIN

D’UN

SDIS :

Les conditions de mise en œuvre

A l’issue de l’analyse stratégique, quatre grandes thématiques qui constituent des conditions
nécessaires à la mise en place de ce type de démarche, se dégagent.
La première concerne le management. Il doit accompagner le projet de la phase de
conception à la phase d’utilisation quotidienne.
D’autre part, afin de ne pas se disperser, la complexité doit nous amener à prioriser la prise
en compte des différents domaines d’activité à passer au filtre du décisionnel.
Quant à la partie technique, une planification est nécessaire et indispensable.
Enfin, et du fait de l’aspect novateur, la mutualisation en mode réseau représente une
solution permettant de fédérer et multiplier les pistes de développement.
Nous allons maintenant les développer.
3.1.1

Développer le management

L’outil décisionnel dote l’établissement public d’un support de pilotage qui concrétise la
démarche de management. Il convient donc de définir les modalités qui doivent d’une part,
accompagner son installation et, d’autre part, permettre et faciliter l’utilisation qui en sera
faite au quotidien.
Concernant la phase de déploiement, et considérant que cette évolution n’a pas uniquement
un caractère technique, d’après une enquête réalisée au premier trimestre 200854 une
majorité, soit 40% des collectivités missionnent le contrôle de gestion et, seulement 24% en

confient l’accompagnement au service informatique. D’autre part 60% ont désigné un chef
de projet.
Ces chiffres confirment l’importance des aspects managériaux et se traduisent également par
la mise en place d’une démarche projet directement rattachée auprès de la direction. A partir
des orientations fixées par les élus et la direction générale au sein du comité de pilotage, le
groupe projet et ses sous-groupes devront associer les cadres. Compte tenu des
répercussions sur l’établissement d’une telle démarche, l’ensemble des acteurs devra être
informé et sensibilisé quant aux évolutions que va vivre l’organisation. Une appropriation
individuelle est indispensable et favorise l’adhésion.
Ce projet de service construit collectivement devra intégrer la prise en compte des éléments
à mesurer et à suivre. Cette formalisation se traduira par la définition des processus internes
ainsi que par une segmentation des objectifs stratégiques en objectifs opérationnels, et les
objectifs opérationnels en actions. Cela permettra à chacun des acteurs, dans le cadre de
l’utilisation quotidienne de l’outil décisionnel, de savoir très précisément où il se situe dans la
chaîne, quel est son rôle et quelles sont ses compétences. En outre et de façon à disposer
54

Enquête réalisée début 2008 auprès de 400 collectivités par Christophe RUPRICH-ROBERT (Conseil Général
du Vaucluse) et Marcel GUENOUM (IMPGT) avec l’aide de l’AFIGESE-CT.
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des éléments les plus pertinents possibles, les conditions de saisie doivent être très claires et
explicites, surtout pour celles non automatisées. En effet, la valeur des résultats dépend de
la qualité des données.

Schéma : « le système de management public territorial » proposé par Serge HUTEAU

Serge HUTEAU positionne le contrôle de gestion en appui du pilotage stratégique dans son
« Schéma de management public territorial55 ». C’est un élément d’un tout, son rôle en
matière de suivi de l’action et d’évaluation de la performance permettant le pilotage.
3.1.2

Prioriser les thématiques à traiter

Le décisionnel construit à partir des systèmes d’information, permet d’avoir un regard sur
toutes les activités du SDIS. Compte tenu de cet aspect et de la complexité de l’outil, le
déploiement ne pourra être immédiat et simultané dans tous les domaines. L’installation doit
être planifiée, programmée.

55

Serge HUTEAU : « Le management public territorial », tome 1, Editions du PAPYRUS.
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Le domaine d’activité opérationnelle constitue le socle de base permettant le suivi des
finalités de l’établissement public. La société OXIO indique dans ses références56 que pour la
totalité des sept SDIS qu’ils ont équipée, tous ont débuté par la partie opérationnelle. Les
autres consultations et contacts en cours confirment la même volonté de la part des services
qui envisagent ce type de démarche.
La deuxième phase concerne des domaines ayant trait à la fonction dite support et, plus
précisément la gestion des ressources humaines et le domaine financier.
A l’issue de la mise en place, et après une période d’appropriation, les tableaux de bord
permettront alors de suivre le niveau de réalisation et de prise en compte des objectifs
initialement fixés. Compte tenu de la masse d’informations disponibles, des aspects non
prévus ou envisagés vont apparaître. Dans le cadre d’un processus d’amélioration
permanent57, l’ensemble des indicateurs disponibles devra faire l’objet d’appropriation
permettant leur prise en compte.
Une telle démarche évolutive permettra d’avancer progressivement et d’alimenter la réflexion
autour de la montée en puissance d’un tel projet. Un décisionnel n’est jamais définitivement
achevé. Il progresse grâce à un principe d’auto-enrichissement fondé sur l’expérience
acquise. On entre alors dans un processus d’adaptation. Le SDIS de l’Isère, suite à
l’exploitation des tableaux de bord à caractère opérationnel basée sur un historique de six
années, a modifié son dispositif de garde en l’adaptant aux besoins58.
3.1.3

Organiser la mise en œuvre technique

La complexité de l’outil décisionnel nécessite d’en organiser la mise en place technique.
Comme le précise Jean-Luc OUALLET59 « un décisionnel ne s’achète pas, il se construit ».
La première étape consiste à établir l’état des lieux de l’existant en matière d’informatisation
de la structure. Cette évaluation doit permettre d’identifier les points forts et les points
faibles, qu’ils soient techniques, humains ou organisationnels.
A l’issue, la déclinaison de la mise en œuvre sera planifiée et programmée au travers d’un
plan d’actions. Il conviendra de bien garder à l’esprit que ce type de programme n’est pas
une évolution technique voire informatique de plus, mais une démarche structurante venant
en complément et en appui au pilotage d’une organisation.
L’aspect innovant de la démarche, dans le domaine technique comme dans celui des
résultats obtenus, va mettre en évidence des difficultés et opportunités. Elles vont apparaître
au fur et à mesure de l’installation et de l’appropriation du dispositif. Cette démarche
pionnière se doit d’être affichée dès le départ. De ce fait, le comité de pilotage se devra
d’être très réactif au travers d’un état de veille permanent. En effet, il faudra prendre en
compte l’ensemble des interrogations et difficultés qui apparaitront. Les objectifs à atteindre
étant connus, une évaluation constante de la construction du projet est nécessaire. Elle
devra permettre de régulièrement réactualiser le programme et ses objectifs.

56

Références commerciales de la société OXIO pour les SDIS datant de juin 2009. Se sont équipés ou sont en
cours d’équipement les Alpes Maritimes, la Charente, les Côtes d’Armor, l’Isère, le Morbihan, la Saône et Loire,
et le Val d’Oise.
57
Démarche d’amélioration permanente du type roue de Deming ou PDCA.
58
Les effectifs de garde varient sur des cycles de 12 heures avec une présence plus importante lors des périodes
de sollicitation et une présence plus faible lors des baisses d’activité.
59
Jean-Luc OUALLET, administrateur territorial en charge du contrôle de gestion et du projet SIPA 95.
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Dans son mémoire de formation au contrôle de gestion suivie à l’Ecole Nationale de
l’Administration des Collectivités Territoriales de Montpellier, Christelle WOLFF60 cite
Christophe RUPRICH-ROBERT61 « penser grand, avancer petit », maxime qui résume
parfaitement la démarche.
3.1.4

Mutualiser la démarche en mode réseau

L’intérêt de la mise en place d’un réseau réside dans la création d’une intelligence collective.
Celle-ci sera gage de partage des savoirs et des connaissances mais aussi de la possibilité de
répartir les axes de recherche, qu’ils soient définis ensemble au sein du réseau ou qu’ils
émanent d’une volonté spécifique d’un ou plusieurs des acteurs. Les compétences et les
opportunités seront alors ainsi démultipliées.
En matière d’hygiène et sécurité, l’exemple des SDIS Rhône-Alpins qui ont mis en œuvre et
développé une culture en mode réseau au sein d’un groupe régional, illustre le foisonnement
possible.
Quant à l’ENSOSP, la création et la montée en puissance du Portail National des Ressources
et des Savoirs62 (PNRS) s’inscrit dans une telle démarche. Sur son site63, le Colonel Philippe
BODINO directeur de l’école précise que « l’ENSOSP présente son nouvel outil de
mutualisation et d’information le PNRS comme, centre d’information, d’échange, de partage
et de ressources en ligne » et affiche comme objectifs « la richesse de notre communauté

fait que les connaissances existent, mais elles ne sont pas coordonnées. Leur mise en
commun permet non seulement leur partage possible et accessible à tous, mais aussi leur
enrichissement, leur consolidation et leur évolution. Elle permet aussi de tracer des
perspectives ».
Concernant le décisionnel, la récente création d’un club-utilisateurs64 par les SDIS utilisant le
même type de produit technique ouvre au partage des retours d’expérience. La participation
d’un représentant de la société qui a fourni le décisionnel au sein de ces SDIS permet
d’apporter un avis technique sur les demandes qui sont formulées. Après étude, des
possibilités d’évolution peuvent alors être proposées et conduire d’une part au partage
d’expériences et d’autre part à la diminution des coûts de développement.

60

Christelle WOLFF, attachée en charge du contrôle de gestion au sein du SDIS de la Drôme auteur d’un
mémoire rédigé en 2007 et intitulé « LE CONTRÔLE DE GESTION AU "COEUR DU METIER" ou Comment
créer une synergie au travers du Contrôle de Gestion au sein du SDIS 26 ? ».
61
Christophe RUPRICH-ROBERT, formateur de l'ENACT et Directeur Général Adjoint du Conseil Général de
Vaucluse.
62
Le Portail National des Ressources et des Savoirs comporte 11 plateformes thématiques qui sont appelées à se
déployer progressivement. La partie juridique a été la première opérationnelle.
63
Portail National des Ressources et des Savoirs de l’ENSOSP : http://pnrs.ensosp.fr/.
64
Les SDIS participants sont utilisateurs du décisionnel « ANALYSDIS » développé par la société OXIO.
32 / 52

3.2

Les perspectives et axes de développement ouverts

La mise en place de décisionnels au sein des SDIS offre des opportunités. Le potentiel et les
possibilités de développement vont nous permettre de décliner les utilisations qui pourraient
en être faites. Elles sont en lien direct avec les problématiques et thématiques d’actualité.
3.2.1

Modernisation et efficience du contrôle de gestion

Les principales questions posées dans le cadre de l’animation du contrôle de gestion sont les
suivantes :
- De quelles données peut-on disposer ?
- Sont-elles fiables ?
- Sont-elles pérennes ?
- Quelle va être la position des acteurs des différents services sollicités ? et sont-ils
disponibles pour les fournir ?
- Combien de temps faut-il pour les récupérer et sous quelle forme vont-elles se
trouver ?
L’enjeu actuel, c’est le volume d’informations à récupérer et à traiter. Comme l’estime Bruno
STAVY, directeur du contrôle de gestion du conseil général de Languedoc Roussillon, « il faut

arrêter de « bidouiller » dans son coin avec des bases de données Excel ou Access qui ne
sont pas récupérables »65.
L’outil décisionnel, après avoir automatiquement procédé à la récupération, à l’analyse et au
tri des données, organise leur stockage au sein d’un entrepôt. On est alors en mesure de
garantir leur fiabilité. Il suffit donc de prélever les éléments nécessaires aux requêtes.
Cela constitue un réel axe de modernisation qui réside dans les économies temps plein. Les
agents peuvent ainsi se consacrer aux missions respectives de leur service et ne plus
engager du temps et de l’énergie afin de répondre aux sollicitations du contrôleur de gestion.
Quant à ce dernier, il aura toute liberté pour consulter les données disponibles et les
exploiter et ce sans avoir à solliciter les acteurs de l’organisation.
3.2.2

Calcul de coûts

Les points de débat concernant la gestion des SDIS66 sont relatifs à leur efficience interne ;
leur finalité opérationnelle n’étant que ponctuellement remise en cause sur des éléments
précis. Le reproche qui est exprimé concerne les évolutions en matière d’augmentation
budgétaire. La disponibilité des données permettra alors d’envisager et mettre en place un
dispositif de calcul de coûts.
Le suivi du budget est le premier outil de gestion mis en œuvre par la collectivité. Les règles
de gestion de part leur caractère obligatoire permettent une lisibilité quant à l’utilisation des

65

La Gazette des communes du 8 septembre 2008 p 24 ; « Systèmes d’information décisionnels : s’approprier
les nouveaux outils de pilotage ».
66
La récente MEC (Mission d’Evaluation et de Contrôle) de l’Assemblée Nationale sur le fonctionnement des
SDIS a essentiellement basé ses auditions sur la partie organisationnelle et plus particulièrement sur l’efficience
de la gestion.
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ressources. Dans un premier temps il permet d’apprécier le niveau de consommation et dans
un second temps, il peut être mis en perspective avec les activités.
Afin de suivre le coût de ces différentes activités, et à partir de la comptabilité générale en
cours, un dispositif de comptabilité analytique devra être développé. Il permettra ainsi le
passage du classement des charges par nature au classement des charges par destination.
Dès lors que l’on évaluera les montants, il sera alors envisageable de demander le
remboursement aux frais réellement engagés. Toutes les interventions réalisées et qui ne se
rattachent pas directement aux missions de service public, pourraient l’être, non plus sur des
bases forfaitaires67 qui donnent lieu à débat mais, sur le coût réellement engagé par la
structure dans la mise en œuvre des moyens.
Le chiffrage précis et réel des activités opérationnelles ouvrent aussi des possibilités
d’évolutions considérables. De fait, s’il était possible d’accéder aux données des différentes
compagnies d’assurances relatives aux coûts des sinistres en matière de victimes, de
destruction de biens et outils de production, de stocks et de maintien des emplois, il serait
alors possible de mettre en comparaison le « combien on coûte » au « combien on a
préservé »68. Ces éléments permettraient d’alimenter les débats sur le financement des
SDIS.

3.2.3

Lien avec les partenaires institutionnels

Les SDIS, dans le cadre des liens institutionnels qu’ils partagent avec leurs autorités de
tutelle et services partenaires, sont appelés à fournir de nombreuses données chiffrées.
Ces demandes peuvent être classées en deux types : les demandes périodiques et les
demandes ponctuelles.
Concernant les demandes périodiques, il s’agit notamment :
-

des enquêtes DSC au titre des statistiques financières, des statistiques d’ensemble
ainsi que des récents INSIS visant à étendre la culture de performance au sein des
SDIS.

-

des enquêtes réalisées par le cabinet François LAMOTTE missionné par l’Association
des Départements de France (ADF) dans le cadre d’une analyse rétrospective des
évolutions mises en œuvre au sein des SDIS visant à produire une analyse
prévisionnelle des tendances à venir.

Les éléments alors demandés évoluent peu d’une année sur l’autre permettant ainsi des
comparaisons entre SDIS mais également des mesures d’évolutions et, des simulations en
matière de prospective et d’anticipation.
Dans la mesure où les éléments demandés sont qualifiés et précisément définis, les SDIS
sont alors à même d’optimiser les réponses aux enquêtes en formatant et automatisant leurs
extractions. Le décisionnel permet une production immédiate là où il fallait mobiliser un ou
plusieurs agents sur cette mission spécifique afin de produire les résultats. Le plus long
consistera seulement à saisir des données afin de renseigner les champs « INFOSDIS » ou
un tableur.

67

Exemples de forfaits : carences d’ambulancier privé : 105,00 € ; intervention sur le domaine des secteurs
routiers concédés et faisant l’objet d’une convention établie entre le SDIS et l’exploitant.
68
J.F. SCMAUCH « Identification et description des trois principales écoles d’organisation des Services ayant
en charge de répondre aux situations d’urgence », Paris, Editions des pompiers de France, juin 2007.
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Quant aux demandes ponctuelles, par définition il n’est pas possible d’anticiper leur
production. Par contre, compte tenu des données disponibles, il suffira de puiser dans le
stock afin d’y répondre.
D’autre part, dans le cadre de la convention pluriannuelle signée entre le SDIS et le conseil
général, l’édition et la transmission périodique de tableaux de bord reprenant les éléments
de suivi prédéterminés pourront être automatisées.
Quant à l’activité opérationnelle, de nombreux SDIS ont déjà mis en place la diffusion de leur
bulletin de renseignement quotidien auprès de la préfecture.

3.2.4

Transfert des données et vision supra départementale

Si en matière opérationnelle on organise l’échange de données au niveau national, il est
alors possible d’envisager le déploiement d’un décisionnel. En effet, dès lors que chaque
SDIS dispose de système d’information et si, techniquement l’échange des données est
réalisable, alors il devient concevable d’agglomérer au niveau zonal et enfin national
l’ensemble des éléments disponibles.
L’échange, le traitement, l’exploitation d’informations et enfin la diffusion des résultats
deviennent alors envisageables.
Un travail de concertation préalable serait nécessaire afin de préciser au niveau technique et
organisationnel:
-

Le type de données à échanger ;

-

Le format de ces données ;

-

Le protocole d’échange.

L’Infrastructure Nationale Partagée des Transmissions (INPT)69 assure un maillage national
du territoire. Les transmissions numérisées qui se déploient avec la mise en service
d’ANTARES70, ainsi que le lien possible avec le SIO, pourraient ouvrir l’opportunité de la mise
en place d’une veille opérationnelle nationale. Dans la mesure où le débit de transfert des
données viendrait à être suffisant, la surveillance de clusters71, événements qui
individuellement n’attirent pas forcément l’attention au niveau local, mais qui peuvent
permettre de détecter un événement majeur en devenir deviendrait alors possible.
Le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale met en effet en avant l’évolution des
risques et menaces. La possibilité d’attentats simultanés se produisant sur de nombreux sites
distincts représente un nouveau risque qu’il est nécessaire d’anticiper et de prendre en
compte. Les récents événements européens de Londres et Madrid sont là pour nous le
démontrer.

69

INPT : Infrastructure Nationale Partagée des Transmissions.
ANTARES : Adaptation Nationale des Transmissions Aux Risques et aux Secours.
71
Cluster : en épidémiologie, il désigne les agrégats spatio-temporels de malades ou tout regroupement
inhabituel dans le temps et dans l’espace de maladies ou de symptômes, au sein d’une population étudiée.
L’utilisation du terme permet d’imager la surveillance de l’apparition simultanée en des lieux différents de
mêmes situations laissant ainsi présager l’occurrence d’un événement plus important et risquant de se
généraliser.
70
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3.2.5

Pilotage de la performance

Avec le contrôle de gestion, la recherche de performance apparait progressivement dans les
collectivités territoriales. Il convient dans un premier temps de préciser quelles sont les
conditions de mise en œuvre d’une démarche de performance avant d’analyser les apports
d’un système décisionnel.
A la différence des entreprises privées qui sont dans une fonction de production et qui
mesurent leur performance en matière de volume produit et de rentabilité, les organisations
publiques quant à elles doivent assurer des fonctions internes qui permettent alors de
générer des impacts sur leur environnement. L’analyse et le suivi de la performance
consisteront donc à assurer le suivi chiffré des résultats obtenus puis, à les optimiser.
David
-

CARRASUS72 décline la démarche au travers de trois phases :
Planification de la performance ;
Organisation des processus déclinant les objectifs ;
Mise en place de dispositif d’évaluation.

Cela doit alors se traduire par une planification : élaboration d’un plan d’objectifs
pluriannuel ; par une segmentation stratégique : les objectifs stratégiques sont déclinés en
objectifs opérationnels qui seront alors traduits en actions ; et par la définition d’indicateurs
de suivi et de mesure permettant d’évaluer la mise en œuvre de la performance dans sa
globalité.
Cette démarche de management constitue le préalable indispensable au suivi des activités
ainsi qu’à la mesure de leurs incidences sur le terrain. Nous sommes dans une démarche
organisationnelle globale, le suivi des processus mis en œuvre permettant de relier l’action à
la stratégie.
On se situe dans une analyse globale de l’établissement. Tous les niveaux de l’organisation
sont intégrés. En effet, certaines actions transversales nécessitent la participation d’un ou
plusieurs services, et leur mise en œuvre au travers des différents processus permettra la
démarche d’évaluation. Les tableaux de bord, reprenant les indicateurs de mesures
retenus, pourront être déclinés:
- par service si l’activité mesurée est relative à un seul service ;
- collectivement s’ils reprennent plusieurs activités ou si l’activité est assurée par
plusieurs services.
Le travail de segmentation stratégique aboutissant à la définition des processus et activités
qui seront mesurés au travers des indicateurs est fondamental. En effet, il en découlera la
formalisation et l’utilisation des données informatiques nécessaires à l’évaluation.

Chaque système d’information, qu’il dépende de l’opérationnel, de l’administratif ou de la
cartographie, fournit des données. La mise en service d’un décisionnel, engendrera la mise à
disposition des sources de données nécessaires à l’évaluation de la structure dans sa
globalité. Il permettra au contrôle de gestion l’édition de tableaux de bord croisés
automatisés dans lesquels le suivi des indicateurs définis au travers de la mise en place
d’une démarche globale mesurera ainsi la performance.

72

David CARRASUS, enseignant chercheur de l’université de Pau et Pays de l’Adour, présentation de la notion
de performance en séminaire des cadres du SDIS 64 les 4 et 5 mai 2009.
36 / 52

3.2.6

Evaluation des politiques publiques

Les élus dans le cadre de la mesure de la performance des organisations publiques,
souhaitent avoir une évaluation des effets produits par la mise en œuvre de leurs politiques.
Il est question d’évaluer et de mesurer les incidences sur l’environnement. Quels sont les
impacts des actions de la collectivité ? Quelles orientations ou évolutions faut-il engager ?
On passe donc de la mesure du réalisé ou pas à la mesure des évolutions et effets produits.
Les indicateurs doivent avoir été précisément définis lors de la mise en place du plan
d’actions qui décline la segmentation stratégique.
Sans avoir à passer systématiquement par un audit extérieur, coûteux en temps et
financièrement, une évaluation faite en interne sera donc rendue possible et pérennisée par
la mise en place d’un système d’information.
Il conviendra de ne pas seulement s’en contenter et d’en rester à la seule analyse des
données qui constitue une première étape de l’évaluation mais à la compléter par des
investigations sur le terrain afin de recueillir l’avis des citoyens concernés.
Cette évaluation mettra à disposition des élus des données concrètes et objectives afin de
compléter leurs informations et d’alimenter ainsi les débats dans les assemblées
délibérantes.
En mettant à disposition des élus des éléments complémentaires leur permettant d’affiner les
choix politiques, le décisionnel est alors utilisé comme un véritable outil de démocratie. Ces
choix détermineront alors les stratégies à mettre en œuvre au sein des organisations
publiques.
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CONCLUSION

Engager une démarche visant à se doter d’un décisionnel correspond à un besoin à un
moment précis dans l’histoire d’une organisation. Le service départemental d’incendie et de
secours du Val d’Oise a été l’un des précurseurs à faire ce choix.
La montée en puissance de ce type de projet illustre l’intérêt croissant affiché par les SDIS et
confirme l’appropriation en cours. Plus d’une dizaine se sont équipés et de nombreux autres
s’engagent dans la réflexion.
La diversification de l’offre et la multiplication des produits disponibles sur le marché,
permettront de répondre aux besoins de tous. Au dernier congrès national des sapeurs
pompiers de St Etienne on pouvait notamment rencontrer :
-

La société OXIO, qui a conçu, mis en œuvre, et équipé plusieurs SDIS en décisionnel,
poursuit ses recherches et développements en la matière;

-

Les sociétés DIG-DASH et ANTIBIA se sont associées et lancent un produit
permettant, à partir des applicatifs informatiques, la construction de tableaux de
bord, leur diffusion ainsi que des procédures d’alerte en matière de gestion;

-

La Société d’Informatique et de Systèmes (SIS), à partir de ses différents logiciels
métiers et du système d’alerte « ARTEMIS » utilisés par les SDIS, va prochainement
proposer son décisionnel.

Ce type de dispositif est appelé à se développer et, de part le contexte économique et social,
son déploiement va s’amplifier.
Après le contrôle de gestion, les SDIS s’approprient l’outil décisionnel. Il apporte une vision
globale en mettant à disposition de tous les acteurs, les éléments favorisant une conduite
locale de leur service. Cette démarche managériale optimise le fonctionnement de
l’organisation. L’outil décisionnel marque alors une nouvelle étape en matière de pilotage.
Le décisionnel est en phase de mise en place et de développement. Compte tenu du fort
potentiel offert, de nombreuses évolutions et axes de progrès sont attendus.
Les données aujourd’hui utilisées concernent l’historique. Demain, l’utilisation qui en sera
faite sera orientée vers la prévision et la simulation.
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Annexe N° 1 :
Collecte des données et rencontres :
-

Cl DELANNOY Jean Yves DDSIS du Val d’Oise et Maître de stage
M. LAUGAT Arnaud, Chef du BSIS, DSC, au titre des INSIS et Statistiques Nationales
M. OUALLET Jean Luc, SDIS 95, Administrateur territorial chargé du projet « SIPA »
LCL CARTAULT Jean Luc, SDIS 95, chargé de mission « SIPA »
M. BALLAGUET José, SDIS 95, chef du service informatique et transmission
Mme DANSOU Gaëlle, SDIS 95, ingénieur informatique
Cdt FRANCOIS, SDIS 95, chef du CS Neuville
Cdt PECQUEUX Jean marc, SDIS 95, chef du CSP Osny
Cdt PORTE Jean LUC, SDIS 95, chef du groupement centre
Cdt JEAN Fabrice, SDIS 95, chef du CSP Villier Le Bel
Cne MAREMBERT Patrice, SDIS 95, Chef de centre volontaire du CS Nesles La Valée
LCL DELMAS Ronan, SDIS 38, responsable du Groupement Opérationnel et en charge
de la mise en place du décisionnel à partir des données opérationnelles
Cdt ROYET Joël, SDIS 71, responsable du Groupement Logistique et en charge du
décisionnel et portail Web
Cdt VIALLON Nathalie, en charge du Contrôle de gestion au niveau de la région de
gendarmerie de la Zone Ouest
Melle WOLFF Christelle, SDIS 26, en charge du contrôle de gestion et animatrice du
réseau national des contrôleurs de gestion des SDIS
M. Gille DE BAGLION, SDIS 61, contrôleur de gestion
M. Paul VELIKONIA, SDIS 42, contrôleur de gestion
M. CARASSUS David, enseignent chercheur de l’Université de Pau et Pays de l’Adour
et spécialisé dans le domaine de la performance
Mme BERNADO Marie Stéphane, SDIS 26, ingénieur informatique en charge de
l’interface entre applicatifs informatique
M. Thierry ALESI, SDIS 74, contrôleur de gestion du en charge du décisionnel
M. POZNIAKOFF George Président de la « Société d’Informatique et de Systèmes »
M. GUILBERT Christophe directeur du secteur public de la « Société d’Informatique et
de Systèmes »
M. ROBERT Franck de la société « OXIO »
M. GAVOTY Eric, vice président de la société « DIG DASH »
M. le représentant de la société « ANTIBIA »
M. GUEZE Christophe, chef d’entreprises de la S.A.R.L. GUEZE spécialisée dans le
domaine de la salaison
M. le représentant de la société « DIG DASH » au Congrès national des SP à St
Etienne
M. RIVAT Cyprien, contrôleur de gestion Sté MARKEM-IMAJE et enseignant en
sciences de gestion informatique

Participation à colloques, rencontres et séminaires :
Les 4 et 5 mai, SDIS des Pyrénées Atlantiques à PAU : séminaire des cadres sur la
mise en place de processus de pilotage et mesure de la performance
- Les 4 et 5 juin, SDIS de Seine et Marne : 11èmes rencontres des contrôleurs de gestion
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Annexe N° 2 :
Bibliographie et sites internet :
-

-

-

-

BOUQUIN Henri « Les fondements du contrôle de gestion », Que sais-je ?, Mars 2007
HUTEAU Serge « Le management public territorial, tome 1 », Editions PAPYRUS, Mai
2009
Cahiers français « Comprendre le management », La documentation française, 2004
CAROLI Alain « Implanter le contrôle de gestion dans les SDIS », DESS droit de la
sécurité civile et des risques, 2003
CARLIER Bruno « Contrôle de gestion : missions, systèmes, outils », Dossier
d’experts de La lettre du Cadre territorial, 2002
« Guide du pilotage par les tableaux de bord dans les collectivités locales », édité par
l’AFIGESE (Association FInances Gestion Evaluation) et KPMG, 2008
WOLFF Christelle, contrôleur de gestion du SDIS 26 « LE CONTRÔLE DE GESTION AU
"COEUR DU METIER" ou Comment créer une synergie au travers du contrôle de
gestion au sein du SDIS 26 ? », mémoire rédigé dans le cadre de la formation
ENACT, décembre 2007
SCMAUCH JF « Identification et description des trois principales écoles d’organisation
des services ayant en charge de répondre aux situations d’urgence », Paris, Editions
des pompiers de France, juin 2007
DUPUIS Jérôme « Mission au sein du SDIS 95 »
La Gazette des communes, « Systèmes d’information décisionnels : s’approprier les
nouveaux outils de pilotage », septembre 2008
La Gazette des communes, « Politiques publiques : tirer le meilleur profit d’une
évaluation », décembre 2008
La Gazette des communes, « Performance : une longueur d’avance pour les
collectivités », janvier 2009
Sté OXIO, brochure : « ANALYSDIS : Le décisionnel puissance SDIS, la solution de
pilotage d’activité des sapeurs pompiers », 2009
Site internet du SDIS 95 : http://www.sdis95.fr/
Onglet de l’Observatoire de la Performance Publique locALE (OPPALE) du site
AFIGESE-OPPALE
Site internet de l’Association Finances GEStion Evaluation des collectivités territoriales
(AFIGESE) : http://www.afigese.fr/
Site internet de l’Institut de Management Public et de Gouvernance Territoriale
(IMPGT) : http://www.managementpublic.u-3mrs.fr/
Site internet « le forum de la performance » du ministère du budget et des comptes
publics de la fonction publique été de la réforme de l’Etat : http://www.performancepublique.gouv.fr/
Site internet APRONET de l’Association des PROfessionnel interNET TIC des
collectivités territoriales: http://bc.apronet.asso.fr/
Site internet « Le portail francophone du pilotage par la performance » :
http://www.piloter.org/
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Annexe N° 3 :
Glossaire :
ADF
Association des Départements de France
AFIGESE-CT Association FInances GEStion Evaluation des Collectivités Territoriales
ANTARES Adaptation Nationale des Transmissions Aux Risques Et aux Secours
APRONET Association des PROfessionnel internet TIC des collectivités territoriales
CASDIS Commission Administrative des Services d’Incendie et de Secours
CGCT
Code Général des Collectivités Territoriales
DDA
Directeur Départemental Adjoint
DDSIS
Directeur Départemental du Service d’Incendie et de Secours
DESS
Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées
DSC
Direction de la Sécurité Civile
ENACT
Ecole Nationale de l’Administration et des Collectivités Territoriales
ENSOSP Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers
EPCI
Etablissement Public de Coopération Intercommunale
ERP
Entreprise Ressource Planning ou
PGI
Progiciel de Gestion Intégré
ETL
Extract Transform Laod
IMPGT
Institut de Management Public et de Gouvernance Territoriale
INPT
Infrastructure Nationale Partagée des Transmissions
INSIS
Indicateurs Nationaux des Services d’Incendie et de Secours
LOLF
Loi Organique relative aux Lois de Finance
MEC
Mission d’Evaluation et de Contrôle
OLAP
On Line Analytical Processing
PDCA
Plan Do Check Act
PNRS
Portail National des Ressources et des Savoirs
RGPP
Révision des Politiques Publiques
SARL
Société A Responsabilité Limitée
SDACR
Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques
SDIS
Service Départemental d’Incendie et de Secours
SIA
Système d’Information Administratif
SIG
Système d’Information Géographique
SIO
Système d’Information Opérationnel
SIPA 95 Système d’Information et de Pilotage des Activités du SDIS 95
SMS
Short Message Service
TIC
Technologies de l’Information et de la Communication
URBA-EA URBAnistes Et Architectes des systèmes d’information
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Annexe N° 4 :
Définitions :
Cluster : En épidémiologie, il désigne les agrégats spatio-temporels de malades ou tout
regroupement inhabituel dans le temps et dans l’espace de maladies ou de symptômes, au
sein d’une population étudiée. L’utilisation du terme permet d’imager la surveillance de
l’apparition simultanée en des lieux différents de mêmes situations laissant ainsi présager
l’occurrence d’un événement plus important et risquant de se généraliser.
Datawarehouse : Un entrepôt de données désigne une base de données utilisée pour
collecter et stocker de manière définitive des informations volatiles provenant d'autres bases
de données.
Datmining : Extraction de Connaissances à partir de Données. Cela passe par l’analyse de
données et la mise en place de statistiques exploratoires permettant de développer des
connaissances valides et exploitables à partir de grands volumes de données. Le Datamining
littéralement traduit par « forage de données » a pour but de mettre en évidence des
corrélations éventuelles dans un volume important de données du système d'information afin
de dégager des tendances.
ERP : ou progiciel de gestion intégré. Il s’agit d’un logiciel permettant de gérer tous les
processus opérationnels d’une entreprise en intégrant l’ensemble des fonctions
ETL « Extract-Transform-Load » : il s'agit d'une technologie informatique permettant
d'effectuer des synchronisations massives d'informations d'une base de données vers une
autre.
OLAP : l'OLAP (On-Line Analytical Processing) a pour objectif de permettre une analyse
multidimensionnelle sur des bases de données volumineuses. Les utilisateurs peuvent créer
des représentations multidimensionnelles appelées hyper-cubes et ce selon les critères qu'ils
définissent de simuler.
Progiciel : contraction de PROduit et de loGICIEL, est un logiciel applicatif commercial,
standardisé et générique, prévu pour répondre à des besoins ordinaires. Ce terme s'oppose
aux logiciels sur mesure développés en interne dans une entreprise et conçus pour répondre
à des besoins spécifiques
Reporting : action d’extraction de données pour la transmission sous la forme d’une
présentation synthétique.
Urbanisation des systèmes d’information : Définition proposée par le Club Urba-EA :

Urbaniser, c'est organiser la transformation progressive et continue du système d’information
visant à le simplifier, à optimiser sa valeur ajoutée et à le rendre plus réactif et flexible vis-àvis des évolutions stratégiques de l'entreprise, tout en s'appuyant sur les opportunités
technologiques du marché. L'urbanisme définit des règles ainsi qu'un cadre cohérent, stable
et modulaire, auquel les différentes parties prenantes se réfèrent pour toute décision
d'investissement dans le système d’information.
Worflow : il s’agit d’un flux d'informations au sein d'une organisation, comme la transmission
automatique de documents entre des personnes.
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Annexe N° 5 :
Charte des valeurs du SDIS 95 :
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Annexe N° 6 :
Schéma de principe du décisionnel du SDIS 95 :
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Annexe N°7 :
Exemple de reporting de données à caractère opérationnel :

Annexe N° 8 :
Calcul de coûts :
Schéma des processus d'un SDIS : Utilisation pour le calcul de coûts selon Gilles de
BAGLION, contrôleur de gestion du SDIS 61.
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Annexe N°8 :
Calcul de coûts :
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