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RESUME
Le présent mémoire est notre réponse à la double question suivante : Quel avenir pour les
groupements territoriaux des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) ?
Doivent-ils être un relais dans les dispositions prises suite à l'application du rapport
"Ambition volontariat" ?
Confrontés à un sujet qui se rapporte à notre propre avenir professionnel, notre première
approche, relativement classique, nous rassure mais ne nous permet pas d’en voir toute la
richesse et les enjeux.
L’ouverture sur le paradigme de la complexité, initiée par notre directeur de mémoire avec le
soutien de l’école nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP), modifie
notre perception de l’environnement du SDIS et de son organisation.
Dans ce contexte, le groupement territorial occupe une place et joue un rôle qui ne peuvent
être uniformes sur le territoire, au regard de la multitude de vérités locales.
Aux côtés des méthodes traditionnelles de résolution des problèmes, imaginons une nouvelle
voie, innovante. Cette dualité de démarches n’est pas opposition d’idées, confrontation, mais
alliance, adaptation et audace.
Cet éclairage permet d’envisager un accompagnement particulier de la ressource précieuse
qu’est le volontariat des sapeurs-pompiers. Il s’agit donc de repenser le rôle de l’officier, chef
de groupement territorial par ailleurs, via ses qualités et sa formation.
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« Là où croît le péril, croît aussi ce qui sauve »
Friedrich Hölderlin
Poète Allemand, 1770-1843
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INTRODUCTION

« Les groupements territoriaux : quel avenir et notamment doivent-ils être un relais dans les
dispositions prises suite à l'application du rapport "ambition volontariat" ? »
Face à cette double question posée par le sujet du mémoire, il nous est prescrit d’utiliser une
méthode de travail conventionnelle, formalisée dans le « guide méthodologique pour
l’élaboration du mémoire professionnel ».
Or, notre sujet s’inscrit dans un contexte de « crise », d’évolutions sociétales qui s’invitent au
cœur des services d’incendie et de secours. Les incertitudes et incompréhensions
engendrées par cette situation ne semblent pas toujours trouver de réponse dans les outils
classiques que sont les techniques, méthodes et recettes.
Aussi, pouvons-nous imaginer d’autres démarches, innovantes et audacieuses, alliées aux
méthodes traditionnelles déjà éprouvées ?
Ce questionnement n’est pas nouveau. Dès l’Antiquité, les Grecs avaient conceptualisé la
métis, comme « une forme d’intelligence et de pensée, un mode du connaître ; (qui)

implique un ensemble complexe mais très cohérent d’attitudes mentales, de comportements
intellectuels qui combinent le flair, la sagacité, la prévision, la souplesse, la feinte, la
débrouillardise, l’attention vigilante, le sens de l’opportunité… ; (qui) s’applique à des réalités
fugaces, mouvantes, déconcertantes et ambigües, qui ne se prêtent ni à la mesure précise,
ni au raisonnement rigoureux. »1

C’est dans cet état d’esprit que nous avons abordé le sujet proposé. Aujourd’hui, notre
cheminement dans et avec la complexité (1) nous permet d’imaginer un groupement
territorial innovant (2), en faveur d’un autre management de la ressource volontaire chez les
sapeurs-pompiers (3).

1

Les Ruses de l’Intelligence, la Métis des Grecs, M. Détienne et JP Vernant (1974, p. 10)
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1

NOTRE CHEMINEMENT…

A la lecture du sujet proposé par le SDIS de Saône-et-Loire, nous pensions mettre en œuvre
la méthode générale d’élaboration de mémoire proposée par l’ENSOSP et, en quelques
minutes, les premières idées fusaient déjà au sein de notre groupe.
Nous allions rapidement (1.1) découvrir la nécessité de changer de paradigme, de modifier
notre approche des choses, d’aller au-delà de nos a priori et de nos connaissances (1.2). Ce
nouveau point de vue sur les SDIS se ferait alors jour (1.3).
C’est ce cheminement intellectuel que nous vous proposons de suivre dans cette première
partie.
1.1

…pas à pas : l’apprentissage par essais et erreurs

Avant même d’évoquer la démarche que nous avons suivie, il convient de s’attarder sur le
« groupe mémoire » en lui-même. Sa création relève de choix faits par l’ENSOSP, qui place
les stagiaires dans une situation particulière : ils ne se connaissent pas ou du moins ne
travaillent pas ensemble, ils n’ont pas l’expérience du SDIS commanditaire et ont des profils
professionnels variés.
Une fois considéré le sujet, nous décidons de rapidement rencontrer le directeur de
mémoire, pour prendre connaissance de l’esprit de sa commande. Dans cette attente, nous
démarrons les recherches sur les mots-clés du sujet : « groupements territoriaux »,
« volontariat »… Nous « disséquons » le sujet pour tenter de mieux le comprendre
globalement ensuite.
Ce premier rendez-vous à Mâcon nous apporte un éclairage très différent de nos attentes
conventionnelles : nous découvrons la perception des problèmes d’organisation que
rencontrent le directeur départemental et le directeur de mémoire. Ils constatent que
« l’efficacité opérationnelle reconnue des sapeurs-pompiers n’est pas systématiquement mise
en œuvre dans le fonctionnement des groupements territoriaux ». Ils nous interrogent sur
les objectifs que doit avoir toute organisation (le SDIS et le groupement territorial par
exemple). Ils posent le principe que « toute organisation doit œuvrer à sa propre disparition
une fois ses objectifs atteints ou ses problèmes réglés ». En l’occurrence, ils nous
questionnent au sujet de l’intérêt, de la valeur ajoutée de l’échelon territorial qu’est le
groupement. Ils nous exposent la démarche qu’ils initient depuis plusieurs années en
Saône-et-Loire.
Cet échange provoque déstabilisation et incompréhension. Arrivés avec une certaine idée
préconçue du sujet, nous comprenons sa difficulté. Néanmoins, probablement par
commodité, nous conservons l’approche conventionnelle de la problématique, en ignorant les
autres possibles.
Il s’ensuit une phase créative de « remue-méninges » au cours de laquelle nous élaborons
un questionnaire relatif à l’organisation territoriale des SDIS et à la place qui y est accordée
au volontariat.
Par la suite, à l’occasion des enseignements de management de projet dispensés à l’ENSOSP
dans le cadre de la formation d’adaptation à l’emploi (FAE) de chef de groupement, il nous
semble intéressant d’utiliser des outils mis à notre disposition. Ceux-ci permettent de poser
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un diagnostic, d’en comprendre les causes, de définir les objectifs et les solutions permettant
de les atteindre.
Ces outils présentent plusieurs intérêts : ils sont connus et reconnus, éprouvés dans
plusieurs situations, bénéficient d’une certaine légitimité de la profession du seul fait que leur
utilisation est enseignée à l’ENSOSP. Enfin ils offrent une trame, un fil conducteur qui, audelà de l’apparente « facilité » de mise en œuvre, présentent tout de même un aspect
rassurant pour de jeunes apprenants faisant face à la difficulté de réaliser un mémoire
professionnel.
Cependant, notre attitude consiste alors à appliquer de manière scolaire une technique
« prête à penser » qui permet de rechercher des éléments de réponse. Il s’agit ici de mettre
en pratique le CRIFER2, en se centrant uniquement sur le SDIS de Saône-et-Loire (tout en
n’écartant pas la possibilité d’effectuer des comparaisons au vu des résultats de notre
enquête).
Pour étudier ce SDIS, nous nous basons en premier lieu sur les entretiens de Mâcon, sur nos
lectures de documents départementaux et sur la consultation du site internet de cet
établissement public. Notre pensée cartésienne, qui semble adaptée au monde stable et
fermé, devient inopérante dans un monde instable et ouvert. Les raccourcis que nous faisons
alors, dans nos pensées et dans notre démarche analytique, reçoivent un écho très négatif
du directeur de mémoire. Il nous met en alerte quant aux conséquences de la
« tunnellisation », c’est-à-dire du respect strict du canevas préconisé par l’ENSOSP au travers
l’usage d’outils méthodologiques enseignés, sans jauger leur pertinence. Il nous demande
alors de décontextualiser notre étude.
L’absence d’humilité dont nous avons fait preuve nous apparaît alors comme une évidence,
et l’échec de la méthode - que nous n’avions pu imaginer - nous semble flagrant. Après la
déception puis les doutes, arrive la remise en question salutaire et de nouvelles pistes sont
proposées par le directeur de mémoire. Avec l’accompagnement de l’ENSOSP, il nous est
offert la possibilité de participer à une formation de maintien et de perfectionnement des
acquis (FMPA) des directeurs et directeurs adjoints de SDIS3, relative au management de
projets stratégiques. Cette rupture nous permet de toucher du doigt une caractéristique
majeure du sujet et de son environnement : la complexité.
1.2

…par la découverte de la complexité…

« La complexité rend prudent et nécessite la pensée complexe. » (Jean-Louis Le Moigne4)
Nous sommes, dans notre démarche, confrontés à une crise de l’explication simple,
concernant l’organisation du SDIS. Notre cheminement vers la complexité s’articule tout
d’abord autour de recherches internet sur la sociologie des organisations, la complexité et la
pensée complexe5. Ensuite, nous poursuivons vers différents auteurs6 et avons l’opportunité
de rencontrer le professeur Jean-Louis Le Moigne lors de cette FMPA. En outre, nous

2

Acronyme de : Contextes, Résultats, Indicateurs, Finalités, Enjeux et Risques – Cf cours de M. Candela à l’ENSOSP, mars 2011
Les 6 et 7 avril 2011, au sein de l’ENSOSP, sur le site Oudiné de Paris
4
Professeur émérite à l'Université d'Aix-Marseille, président du Programme européen Modélisation de la CompleXité (MCX),
vice-président de l'Association pour la Pensée Complexe (APC), co-directeur de la Collection INGENIUM, Éditions L’Harmattan
5
Sites internet de l’université d’Aix-Marseille, programme MCX et de l’APC
6
En particulier Edgar Morin, Philippe Bernoux, Michel Crozier, Michel Liu
3
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pouvons échanger avec
colonel Michel Marlot8.

des

personnes-ressources

comme

Marc

Riedel7

et

le

Nous intégrons un cercle vertueux : lecture d’ouvrages divers sur la sociologie des
organisations, sur la sociologie du changement, partage, confrontation… La complexité nous
devient alors plus familière, tandis qu’il y a peu, nous n’y pensions même pas.
La lecture de « L’introduction à la pensée complexe » d’Edgar Morin, nous permet
d’appréhender la complexité comme un « mot problème », comme un tissu de constituants
aussi hétérogènes les uns que les autres.
Il s’agit de comprendre la complexité comme un ensemble d’évènements, d’actions,
d’interactions, de rétroactions, de déterminations, d’aléas, mais aussi d’incertitudes, de
contradictions, de désordres, de pluralité, de complications…une sorte de « fouillis ». A ce
titre, la complexité semble négative à ceux qui lui opposent le paradigme de simplification
(René Descartes). La complexité n’est donc pas une réponse, c’est un « défi ».
La complexité est aussi perçue comme un « phénomène quantitatif » du fait d’extrêmes
quantités d’interactions et d’interférences entre un grand nombre d’entités : individus,
groupes, environnements, organisations…
Edgar Morin nous propose une succession « d’avenues9 » permettant la caractérisation de la
complexité, que l’on peut reformuler ainsi :
1. on ne peut tout prévoir ni ordonner ;
2. tout est lié : il est difficile de comprendre un élément si on ne fait que l’analyser,
après l’avoir extrait de son environnement (disjonction) ;
3. tout interagit, il est difficile d’appréhender le tout ;
4. tout et son contraire peuvent coexister, se coproduire, coréagir… ;
5. plusieurs logiques ou organisations peuvent coexister ;
6. la partie est dans le tout et le tout est dans la partie ;
7. les produits et les effets sont à la fois cause et conséquence.
La complexité ne permet pas d’expliquer, mais permet la caractérisation10.
Elle appelle la stratégie, c’est-à-dire l’art d’utiliser les informations qui surviennent dans
l’action, de les intégrer, de formuler de nouveaux schémas d’action et d’être apte à
rassembler le maximum de certitudes pour affronter l’incertain. Il s’agit d’agréger ces
données, de les computer11.
L’étude de la complexité requiert une certaine méthode : penser sans jamais clore les
concepts, briser les sphères hermétiques, rétablir les articulations entre ce qui est disjoint,
essayer de comprendre la multidimensionnalité, penser avec la singularité, avec la localité,
avec la temporalité…

7

Doctorant en sociologie des organisations de l’université Paris-Dauphine, sapeur-pompier volontaire et expert en sociologie
auprès du SDIS de Saône-et-Loire, acteur de l’atelier n°7 MCX
8
Directeur départemental des services d’incendie et de secours de Saône-et-Loire, animateur de l’atelier n°7 MCX
9
MORIN E. 1988, « Le défi de la complexité » in Chimères n°5-6, Paris, Chimères. Voir annexe 1, p. 43
10
Edgar Morin, in La pensée complexe (p. 137)
11
Calculer, évaluer
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Par cette approche de la complexité, nous comprenons mieux l’origine de nos erreurs :
 notre tendance naturelle à aller vers la facilité nous a amenée à utiliser les outils
immédiatement accessibles, sans en jauger l’opportunité ;
 Une volonté première de simplifier le sujet a occulté notre perception de l'intégralité
de sa problématique (réductionnisme et rationalisme).
Par ailleurs, les interpellations du directeur de mémoire, relatives au chef de groupement
territorial, ont entraîné chez nous une réaction spontanée de protection de nos futures
fonctions. Ceci nous a conduits à une interprétation erronée de la commande initiale.
En conséquence, nous avons discriminé les voies possibles d’évolution des groupements
territoriaux, de manière binaire : soit ils restaient dans leur configuration actuelle, soit ils
disparaissaient. Nous excluions de fait la possibilité d’une troisième voie : des groupements
territoriaux autrement, au sein du système "SDIS".
Changer de méthode de pensée nous était à ce moment nécessaire afin de commencer à
percevoir la complexité des SDIS, et par voie de conséquence celle des groupements.
1.3

…appliquée au SDIS

« L’organisation est ce qui constitue un système à partir d’éléments différents ; elle constitue
donc une unité en même temps qu’une multiplicité »12. Elle comprend des structures
distinctes reliées en réseaux, établissant des relations de communication entre elles et avec
le milieu extérieur. Ces structures forment des sous-ensembles pouvant être considérés
comme des sous-systèmes tissant à leur tour des réseaux de liaisons.
En outre, lorsqu’une organisation agit sur son environnement, elle est dite ouverte : de la
matière, de l'énergie ou des informations y "entrent" et en "sortent". Ces éléments modifient
ainsi continuellement l’organisation ainsi que son environnement.
Pour effectuer ses missions13, le SDIS s’approche de cette définition sociologique
d’Edgar Morin. Le SDIS, à la fois unité et multiplicité, est donc une organisation complexe.
Ainsi, le SDIS est constitué d'éléments distincts : des Hommes, une organisation, des
moyens... Il produit des services et des actions. Il s’auto-produit simultanément, pour sa
propre survie : s’auto-organise, s’auto-entretient, s’auto-développe et s’auto-répare.
Il génère des contraintes14 endogènes telles que :
 les mouvements de personnels : mutations, départs en retraite… ;
 les problématiques de matériels : pannes, accidents… ;
 des conflits entre personnes ou entités du SDIS : associations, unités
opérationnelles, syndicats… ;
 la concertation, le paritarisme ;
 la réorganisation du territoire opérationnel : suppression, fusion de centres
d’incendie et de secours.

12
13
14

Edgar Morin, le défi de la complexité, Chimères, op. cité
Article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT)
Comprendre : ce qui impose l’adaptation
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En outre, le SDIS doit également faire face à des incertitudes, des aléas, des imprévisibilités
exogènes qui rigidifient les comportements internes et génèrent une montée des tensions :
 accélération des initiatives de changement et des démarches de progrès dans
l'environnement proche des SDIS qui appellent l’innovation :
 évolution de l’activité opérationnelle : augmentation du secours à personne,
diminution du secours routier… ;
 accélération des changements sociétaux impactant le volontariat : citésdortoirs, désindustrialisation, précarité de l’emploi, réformes des retraites… ;
 contexte politique : prédominance du Conseil général au sein du conseil
d’administration, réforme des collectivités territoriales… ;
 contexte économique, financier et ses conséquences budgétaires ;
 inflation des évolutions techniques : Antares, logiciels d'alertes... ;
 multiplicité des partenaires : SAMU, Maires, Conseil général, police,
gendarmerie, ambulanciers, sociétés d'autoroute, entreprises privées… ;
 rareté des ressources, pression sur les délais ;
 évolution perpétuelle des normes : directives, règlements et normes européens, loi
organique relative aux lois de finance, Livre blanc sur la défense et la sécurité
nationale, guides nationaux de référence, réforme statutaire de la filière des
sapeurs-pompiers professionnels (SPP)… ;
 « judiciarisation » de la société ;
 révision générale des politiques publiques : réorganisation de l’administration
territoriale de l’Etat, montée en puissance de l’échelon régional et création des
agences régionales de santé…

Au vu de ces caractéristiques endogènes et exogènes, le SDIS peut être considéré comme
un système complexe, ouvert, ce qui lui impose de s’inscrire dans une dynamique d’évolution
faite d’équilibres et de déséquilibres.
Au sein de ce système, l’échelon de proximité qu’est le groupement territorial fait face aux
mêmes problématiques, en particulier celle, portée au niveau national, qui est liée au
volontariat.
Principale force du SDIS, les sapeurs-pompiers volontaires (SPV) assurent plus de 50% des
interventions15, ce chiffre s'élevant même à 80% dans les milieux ruraux. C'est en partie
grâce à cette ressource que, dans les SDIS, deux principes du service public, la continuité et
l'égalité de traitement, sont assurés.
15

Source rapport Ambition volontariat (p. 9)
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La complémentarité entre volontaire et professionnel est incontournable. Pourtant, cette
particularité des services de secours est de plus en plus bousculée. Ainsi le rapport Ambition
volontariat16, inspiré par l’étude Mana Lares17, a identifié :
 une crise de l'engagement au profit de la communauté ;
 un poids de plus en plus fort de la famille impactant la disponibilité ;
 une évolution démographique aux dépens des zones rurales ;
 des conditions économiques contraignant la disponibilité ;
 une "judiciarisation" de plus en plus importante de l'action des sapeurspompiers ;
 un lien altéré avec le territoire depuis la départementalisation ;
 une réorganisation du dispositif de secours (alarme des personnels, regroupement
de centres).
L’étude Mana Lares met en évidence le fait que les SPV ne trouvent pas leur place, ni dans
les services, ni dans les organes décisionnels du SDIS : « certains services ou certains

groupements territoriaux ou fonctionnels semblent excessivement soucieux de défendre leur
domaine de compétence et leurs prérogatives. Ainsi, certains groupements territoriaux sont
décrits comme des SDIS dans le SDIS 18».

Ce dernier semble porter peu d'attention à la complexité et à la sensibilité de l'humain en
ignorant notamment l'autre vie des volontaires19. De fait, on peut y voir les effets de
l'excessive centralisation administrative du SDIS, issue de la départementalisation, laquelle a
laissé peu de place à la participation des SPV aux services d'état-major où se concentre le
pouvoir. Michel Crozier le décrit comme symptomatique du « phénomène bureaucratique »20,
caractérisé par la centralisation, la hiérarchie et la spécialisation.
La commission Ambition volontariat a formulé en septembre 2009 des propositions et
recommandations sur trois thèmes : le management, la formation et la reconnaissance du
volontariat.
Le groupement territorial, au même titre que le SDIS, doit donc prendre en compte ces
différentes évolutions. Il doit intégrer le fait qu'un SPV est différent d'un SPP, à la fois dans
ses motivations et ses contraintes.

16

Rapport remis, au nom de la commission du même nom, en septembre 2009, par M. Luc Ferry, au ministre de l’intérieur, de
l’outre-mer et des collectivités territoriales.
17
CHEVRIER S. et DARTIGUENAVE J.Y. 2009, Avenir du dispositif de volontariat chez les sapeurs-pompiers, Rennes, Mana Lares
18
Etude Mana Lares, voir annexe 2, p. 53
19
« Le volontaire ne serait qu’un nom et une garde dans la case d’un fichier Excel. Il serait privé de son épaisseur sociale et
n’aurait pour le SDIS d’autre existence que cette inscription dans un tableau. » Mana Lares p. 18
20
Voir références bibliographiques en p. 37
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Ces particularités participent de la complexité du SDIS. La problématique de notre étude se
décline donc au travers des interrogations suivantes :
 En quoi les groupements territoriaux peuvent-ils être des relais utiles dans le
fonctionnement des SDIS?
 Peuvent-ils aider les SDIS à s'adapter aux changements qui les impactent ou à faire
face à des problématiques complexes?
 En qualité d'échelon de proximité, dans quelle mesure les groupements territoriaux
peuvent-ils participer – et avec quels moyens – au développement du volontariat?
 Parmi les propositions formulées dans le cadre du rapport Ambition volontariat,
certaines peuvent-elles être liées aux groupements territoriaux?
 Dans les interactions actuelles ou futures, peuvent-ils être une véritable valeur
ajoutée?
 Est-il pertinent et possible de mettre en place deux modes de management : un
pour les professionnels et un pour les volontaires ?
Une fois cette problématique validée par l’ENSOSP et le directeur de mémoire, nous décidons
de passer d’une démarche traditionnelle à une démarche innovante ; d’une application de
programmes, de méthodes types, de prescriptions, à la mise en œuvre de stratégies. Il nous
appartient maintenant de nous focaliser sur cette composante du SDIS qu’est le groupement
territorial.
2

UN GROUPEMENT TERRITORIAL INNOVANT

Créé simultanément aux SDIS, il y a 10 ans, le groupement territorial s’installe dans une très
large majorité d’entre eux, le plus souvent en qualité de relais territorial de la politique de
ces jeunes établissements publics. Il s’adapte donc aux contingences locales, à l’histoire des
organisations et des hommes qui les conçoivent et les mettent en œuvre.
A la croisée de nombreux chemins, le groupement subit des assauts, des critiques, somme
toute des contraintes qui lui imposent le changement, l’adaptation (2.1). Dans ce domaine,
aujourd’hui, il est possible d’envisager de nouvelles pistes (2.2).
2.1

Etat des lieux et interprétation…

Dans le cadre de notre étude, plusieurs rencontres avec des directeurs départementaux ou
directeurs départementaux adjoints21, nous ont permis de recueillir la perception qu’ils
avaient de cet échelon territorial qu’est le groupement.
Il semble exister plusieurs écueils liés à l’existence de groupements territoriaux :
 le groupement « miroir » du SDIS, ou « mini-SDIS » : il s’agit d’un
groupement territorial similaire (dans ses missions) et assimilable (par l’étendue de
ses moyens) au SDIS en lui-même. Le risque est ici de voir le SDIS « concurrencé »
par le groupement territorial, lorsque le choix d’une organisation déconcentrée n’est
pas affiché ;
 le groupement appliquant des filtres non pertinents et mettant en place
des frontières imperméables : cet hermétisme du groupement le ferme aux

21

Notamment dans le cadre de la FMPA des 6 et 7 avril 2011
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préoccupations de terrain et ne valorise pas les informations utiles à la direction
départementale ;
 le groupement « boîte à lettres » : ici, le groupement est une courroie de
transmission réduite à sa plus simple définition, sans valeur ajoutée favorisée,
reconnue et légitimée dans l’organisation.
Les directeurs déplorent certaines pratiques (logiques de fiefs, de territoires en concurrence
avec d’autres, de baronnies) et valorisent le retour au bon sens : « ce qui est important n’est
pas toujours ce qui est urgent ».
Après ces constats issus d’échanges, il nous appartient d’étudier plus avant le contexte
règlementaire, les données quantitatives et les missions des groupements territoriaux.
2.1.1

…des données règlementaires

Il semble que l’origine du choix du terme « groupement », remonte aux années 1990,
lorsqu’un cabinet22 a, à la demande de la direction générale de la sécurité civile et de la
gestion des crises (DGSCGC)23, identifié une centaine de « métiers », au sein de la
profession de sapeur-pompier. Parmi ceux-ci figurait l’emploi de chef de groupement.
C’est ce libellé qui a donc été retenu par le gouvernement, dans la première référence
règlementaire des groupements. Elle remonte à un décret d’application de la loi de
« départementalisation » des services d’incendie et de secours, le décret n°97-1225 du
26 décembre 1997 relatif à l’organisation des services d’incendie et de secours24.
Ce décret précise que les SDIS comprennent des services et des centres d’incendie et de
secours. En outre, il prévoit la possibilité d’organiser ces services et centres « au sein de

groupements, qui exercent des missions opérationnelles, administratives et techniques
dans les conditions fixées par le règlement opérationnel (…) et par le règlement intérieur
du corps départemental (…) ».

Il faut ensuite attendre l’été 2001 pour que plusieurs décrets25 définissent le cadre de
l’emploi de chef de groupement. Ainsi, cette fonction fait partie des emplois de direction
des services d’incendie et de secours, dont la liste et le nombre sont définis à la fois par
l’un de ces décrets et, dans chaque SDIS, par arrêté du président de conseil
d’administration.
Lorsqu’il s’agit d’un groupement territorial, celui-ci ne peut être tenu que par des
commandants, lieutenants-colonels et colonels de SPP. En outre, pour être nommé dans
cet emploi, l’officier de SPP doit avoir satisfait aux obligations de formation, c’est-à-dire
être titulaire du diplôme sanctionnant la formation d’adaptation à l’emploi de chef de
groupement. Enfin, le directeur départemental peut déléguer certaines de ses attributions
aux chefs de groupement notamment.

22

Bossard Consultants
DSC à l’époque
24
Décret inséré depuis au CGCT, aux articles R. 1424-1 et suivants
25
Décrets n°2001-682 du 30 juillet 2001 modifié portant statut particulier des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et
colonels de SPP et n°2001-683 du 30 juillet 2001 modifié modifiant le CGCT et relatif aux emplois de direction des SDIS
23
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C’est à l’automne 2001 qu’un arrêté26 définit les grades et le nombre maximum d’officiers
de SPP pouvant être postés en groupement, en fonction de la catégorie de département.

Ce n’est toutefois que fin 2006, à la faveur d’un arrêté ministériel27 définissant notamment
la formation de chef de groupement, que sont définies ses missions28 : « (il) coordonne,

anime et contrôle les activités des centres d’incendie et de secours, dans le cadre d’un
groupement territorial, ou de services dans le cadre d’un groupement fonctionnel. Il peut
participer à l’élaboration de la politique départementale et à la gestion administrative et
financière du SDIS. » Ce guide national de référence (GNR) répertorie également
l’ensemble des activités, déclinées en tâches, relevant du domaine de compétence d’un
chef de groupement.

On constate également que, conformément aux dispositions règlementaires qui leur sont
applicables, les officiers de SPV peuvent, après réussite de la formation de chef de
groupement, exercer toutes les activités liées à cet emploi29. On relève d’ailleurs une
apparente contradiction règlementaire entre ces différents textes. En effet, d’une part ils
définissent l’emploi de chef de groupement comme ne pouvant être occupé que par un
officier de SPP ; d’autre part ils autorisent le fait, pour un officier de SPV, d’exercer les
activités de cet emploi30.
Ce GNR est donc un texte clé dans la définition de ce que recouvre le terme groupement,
9 ans après sa « création » au sein des SDIS.
Depuis cette parution, le centre national de la fonction publique territoriale a également
édité une fiche31, au sein de son répertoire des métiers territoriaux, actualisée en
avril 2011, plus détaillée encore que le GNR, mais respectant celui-ci.
Ce mille-feuille règlementaire, parfois antagoniste, est source de complication dans notre
approche des groupements.

26

Arrêté du 30 octobre 2001 fixant le nombre maximum d'officiers de SPP en fonction dans les groupements des SDIS
Arrêté du 19 décembre 2006 modifié relatif au guide national de référence des emplois, activités et formation de tronc
commun des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires
28
Voir annexe 3, p. 59
29
Article 14 de l’arrêté du 5 janvier 2006 modifié relatif aux formations de tronc commun des SPV
30
A notre connaissance, seul trois SDIS (Alpes de Haute Provence, Haute-Corse et Lozère) ont nommé dans ces emplois des
officiers de SPV titulaires de la formation ad hoc.
31
www.cnfpt.fr
27
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2.1.2

…des données chiffrées

Dans le cadre de notre démarche initiale, nous exploitons le questionnaire évoqué au
point 1.1 (p. 7) après avoir directement interrogé une vingtaine de SDIS par contact
téléphonique, garant d’un meilleur taux de réponse que l’envoi électronique ou postal.
Cette étape a pour objectif de nous permettre de disposer d’une photographie – non
exhaustive – de l'organisation territoriale dans un panel32 de SDIS de chaque catégorie,
au moment de la rédaction du présent mémoire.
Au vu de l’évolution de notre démarche (1.2 ; p. 8), la pertinence de cet outil n’est plus
flagrante. Aussi, nous choisissons alors de compléter les résultats obtenus par les données
des enquêtes annuelles effectuées par la DGSCGC du ministère de l’intérieur33.
Ainsi, au cours des 10 dernières années, le nombre total de groupements territoriaux a
crû de près de 10% (de 2001 à 2006), puis a diminué pour retrouver, peu ou prou, le
nombre initialement relevé.

Il convient de préciser que l’année 2001 a été marquée par la pleine application de la loi
n°96-369 du 3 mai 1996, dite de « départementalisation » des services d’incendie et de
secours.
En étudiant les dernières données disponibles34 et en les comparant à celles de l’année
précédente,on observe que les groupements territoriaux existent dans une très large
majorité des SDIS (92%). De même, le nombre de SDIS n’en disposant pas va en
diminuant (dix en 2009 contre huit fin 2010). Parallèlement, entre 2009 et 2010, un SDIS
sur dix a soit créé des groupements territoriaux, soit modifié leur nombre, soit supprimé
cet échelon.
Toutefois, nous pouvons constater que leur présence est hétérogène sur l'ensemble du
territoire. En effet, ce sont surtout les SDIS des dernières catégories qui ont peu ou pas
de groupements territoriaux. A l’inverse, tous les SDIS de 1ère catégorie en ont au moins
trois. En moyenne, les SDIS de la 1ère catégorie disposent de quatre groupements
territoriaux, contre trois pour ceux de la 2ème et 3ème catégories, et seulement deux pour
ceux des 4ème et 5ème catégories.
32

Compte tenu de « l’étroitesse » de la population-mère (96 SDIS), du grand nombre de SDIS dotés d’un ou plusieurs
groupements territoriaux (92%), du classement de ces établissements en 5 catégories, les méthodes classiques de calcul
d’échantillon ne semblent pas adaptées. Aussi le choix retenu a-t-il consisté à interroger un panel des SDIS de chaque
catégorie.
33
www.infosdis.fr
34
Enquête annuelle des services d’incendie et de secours – Edition 2011 (Source : DGSCGC, données arrêtées au 31/12/2010)
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Davantage que sur la présence ou l’absence de groupement territorial, il semble que la
catégorie influe sur leur nombre. Il est possible d’y voir ici les effets des textes relatifs aux
effectifs des emplois de directions et du nombre maximum d’officiers dans les
groupements.
En outre, on peut supposer que les caractéristiques territoriales propres d’un département
(géographie, démographie, patrimoine, politique, histoire), peuvent expliquer le nombre
et le dimensionnement différenciés des groupements territoriaux. Le besoin d’un relais de
la parole et de l’action du service a confirmé la nécessité de cet échelon.
Toutefois, plus le groupement territorial est vaste, plus la proximité physique et
relationnelle peut être perçue comme relative. A titre d’exemple, citons le cas du SDIS du
Loiret, qui ne dispose que de deux groupements territoriaux, regroupant chacun
cinquante à soixante centres d’incendie et de secours.
Par ailleurs, on remarque que 30% des SDIS se dotent d’une structure intermédiaire entre
le groupement territorial et les centres d’incendie et de secours : il s’agit de la compagnie.
L’exemple du SDIS d’Ille-et-Vilaine35 permet d’illustrer l’articulation qu’il est possible
d’instaurer entre ces deux échelons de proximité. En moyenne, il existe sept compagnies
par SDIS en disposant.
Ce niveau, bien que non prévu par le code général des collectivités territoriales, fait l’objet
d’une requête dans l’enquête annuelle de la DGSCGC. Interrogée, cette dernière précise
avoir observé que plusieurs SDIS disposaient d’une telle structure. On peut supposer que
c’est par similitude avec le terme de la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris, sans
toutefois avoir pu déterminer s’il s’agissait là d’une source d’inspiration. En effet,
l’organisation territoriale de la gendarmerie nationale comprend elle aussi des
compagnies, correspondant aux arrondissements. Or, un tel découpage n’est pas observé
dans tous les SDIS concernés : en général, la compagnie y est d’une dimension inférieure
à celle de l’arrondissement.

35

Voir annexe 4, p. 63
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La compagnie n’étant pas définie par la règlementation applicable aux SDIS, il n’est pas
requis d’y placer à sa tête un officier supérieur de SPP. Cette opportunité peut offrir la
possibilité à des SDIS de valoriser des SPV en les nommant dans cette fonction.
Enfin, il est intéressant de remarquer que cinq SDIS36 disposent de compagnies, en
l’absence de groupement territorial, tandis que trois autres SDIS37, ne disposent ni de
groupement territorial, ni de compagnie.
2.1.3

…des missions confiées aux groupements territoriaux

Comme démontré précédemment, les missions des groupements territoriaux n’ont pu être
réglementairement définies que fin 2006, par le biais de celles susceptibles d’être
confiées aux chefs de groupement.
A nos yeux, les groupements ont été créés à l’occasion de la départementalisation, pour
accompagner cette réorganisation territoriale. On peut supposer qu’ils ont permis de
maintenir le lien hiérarchique de proximité préexistant à la départementalisation, entre les
chefs de centre de secours principal (ex inspecteurs adjoints au directeur) et les chefs des
centres d’incendie et de secours de leur secteur. Aussi ont-ils pu être interprétés comme
un signe de reconnaissance tant pour les sapeurs-pompiers que pour les élus locaux. Le
groupement territorial a certainement été un moyen de susciter l’adhésion à ce tout jeune
établissement public qu’était alors le SDIS. Lorsque cette nouvelle organisation s’est
accompagnée de promotions, pour les chefs en place, ce sentiment a pu être exacerbé.
Puis, on observe que, chemin faisant, s’est mise en place dans une majorité de SDIS une
logique de filière, de métiers, sorte de courroie de transmission entre les groupements
fonctionnels de la direction départementale et les unités opérationnelles : opérationsprévision, formation, technique et logistique, prévention, soutien au volontariat, service de
santé et de secours médical…
Cependant, une question se pose régulièrement sur cette logique de partage des
domaines de compétences entre les groupements fonctionnels et les groupements
territoriaux. L’articulation entre ces entités est parfois difficile à appréhender, avec les
jeux de pouvoirs qui y sont liés. Cette diarchie, parfois mentionnée, peut être perçue
comme un facteur de compartimentage et de frein.
Il convient toutefois de rappeler que les missions confiées aux groupements territoriaux
impliquent de facto la mise à disposition de moyens humains et matériels ainsi que la
mise en place de systèmes de suivi, de contrôle. Ces choix d’organisation propres à
chaque SDIS se retrouvent énoncés tant dans leur règlement opérationnel que dans leur
règlement intérieur.
2.1.4

…pour la formulation d’hypothèses

On constate donc, après une dizaine d’années d’existence des groupements territoriaux,
leur réorganisation, partielle ou totale, dans quelques SDIS.

36
37

Il s’agit des SDIS de l’Ain (2ème catégorie), de la Charente (3c), de l’Indre (4c), de l’Indre-et-Loire (2c) et du Jura (4c)
SDIS de la Haute-Marne (4c), du Territoire de Belfort (5c) et de la Guyane (4c)
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Plusieurs hypothèses sont avancées :
 la fin du processus de départementalisation38. Simultanément au
regroupement des corps communaux et intercommunaux au sein d’un corps
départemental unique, il s’est agi de « relâcher », de déconcentrer, au moyen des
groupements territoriaux. Une fois la départementalisation terminée, le groupement
territorial, en tant qu’accompagnateur de celle-ci, a-t-il encore son utilité ?
 la perception du groupement territorial, davantage comme un frein39 que
comme un lien. Cette appréciation a été à plusieurs reprises citée par nos
interlocuteurs ;
 la centration des groupements territoriaux40 : certains d’entre eux ne sont-ils pas
trop centrés sur leur propre organisation, leur propre gestion, leur propre survie ? A
ce sujet, Philippe Bernoux41 utilise l’image de « forteresse ». José D’Arrigo42 (2011 :
43) évoque « l’émergence d’une multitude d’entités isolées et autonomes où

chacun s’arrange pour faire fonctionner son espace avec ses règles et ses
objectifs » ;

 la recherche de rationalité du nombre d’emplois de direction. Face aux
contraintes budgétaires, cette option est parfois envisagée. Quelle que soit la
stratégie retenue, cette orientation requiert explication et accompagnement ;
 la reconnaissance du volontariat. Dès lors qu’un groupement territorial a
vocation à être confié à un SPP, créer un échelon intermédiaire tel qu’une
compagnie ou communauté de centre permettrait d’y valoriser des officiers SPV qui
peuvent jouir d’une disponibilité suffisante pour cet échelon territorial.
Ces constats et hypothèses, couplés à la perception de la complexité du SDIS dans son
ensemble, nous amènent à suggérer une autre façon d’aborder ces problématiques.
2.2
2.2.1

Vers une nouvelle approche
Sociologie des organisations appliquée aux groupements territoriaux

De la théorie…
Tournons nous vers la sociologie des organisations pour répondre aux questions
initialement posées sur l'avenir des groupements :
 En quoi les groupements territoriaux peuvent-ils être des relais utiles dans le
fonctionnement des SDIS ?
 Peuvent-ils aider les SDIS à s'adapter aux changements qui les impactent ou à faire
face à des problématiques complexes ?
Afin d'initier un questionnement sur cet aspect, attardons-nous de nouveau (1.3 ; p. 10)
sur la définition d'une organisation, cette fois-ci en tant que construit social :
Toute organisation comprend des individus, des groupes placés dans un environnement.
Mais une organisation ne se résume pas à une somme d'individus et de groupes. Ceux-ci
sont en effet liés les uns aux autres par des interdépendances multiples, qui ont pour but

38

Entretiens avec les colonels LEDOUX et GLASIAN
Entretiens avec le colonel MARLOT
40
Entretiens avec les colonels LEDOUX, MARLOT, DEREGNAUCOURT, Etude sociologique MANA LARES « Avenir du volontariat
chez les sapeurs-pompiers »
41
« Sociologie du changement dans les entreprises et les organisations » (2010, page 317)
42
« Une maison qui brûle ? Enquête sur 250 000 pompiers français »
39
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de faciliter la réalisation d'un objectif commun : produire un bien ou un service43.

Selon Michel Liu44, la plupart des organisations humaines prennent l’une des formes
suivantes :
1. L’individualisme compétitif ;
2. L’organisation hiérarchique classique ;
3. L’organisation démocratique transversale.
Dans la première, la compétition exacerbée engendrée rend difficile le développement de
projet commun et un sentiment d'appartenance à la structure. Les individus, non liés, ne
restent que pour assurer leurs intérêts respectifs. Cette structure peut se rencontrer au
sein des SDIS lorsque les intérêts personnels prédominent.

Néanmoins, dans un secteur où la production d'un service de secours de proximité rend la
coopération entre individus nécessaire, la deuxième forme d’organisation est plus
courante.
Dans cette structure classiquement rencontrée, la culture liée à l'organisation hiérarchique
prend en compte la conformité à la norme et à des procédures. Cette conformité permet
ainsi de trouver des réponses simples à des situations répétitives, à des problèmes
connus.
Dans ce fonctionnement s'appuyant sur des règles prédéfinies, facilement contrôlables
par la hiérarchie, il se crée ainsi un sentiment de sécurité lié à l'appartenance à une
institution, à une norme à laquelle se référer et se comparer.

43

Michel Foudriat "Sociologie des organisations" (2005 ; p. 35)
Professeur émérite à l’université de Paris Dauphine, docteur d’Etat es sciences, docteur d’Etat es lettres et sciences humaines.
Voir annexe 5, p. 65
44
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Ce sentiment, confortable, n'est pourtant pas sans effet pervers. L'évolution des
problématiques peut, à moyen terme et sans remise en question, entrainer un déclin
progressif de l'organisation qui n'est pas parvenue à s'adapter aux changements.

Ainsi, Michel Liu considère que la réalité ne se conforme pas indéfiniment aux habitudes.
Un tel mode d'organisation pourrait donc devenir une source d'aliénation sans une
nécessaire remise en question.
Par ailleurs, face à une organisation trop hiérarchique, un cloisonnement des savoirs peut
rendre le dialogue difficile entre catégories socioprofessionnelles différentes (SPP/SPV,
personnels administratifs, techniques et spécialisés/sapeurs-pompiers, officiers/hommes
du rang).
Edgar Morin considère d'ailleurs que « l'excès de centralisation, de hiérarchie, de

formalisation des procédures enlève toute initiative, tout sens des responsabilités à ceux
qui ne peuvent qu'obéir, tandis qu'un excès de spécialisation isole chaque agent dans son
compartiment, dans son comportement, sans exercer son intelligence »45.

Enfin, la troisième organisation (démocratique transversale) permet de participer à un
dessein partagé et de construire un avenir commun. On retrouve cette démarche dans la
conduite de projet, de groupes de travail. Néanmoins, sous les pesanteurs de
l’organisation hiérarchique classique, ce dispositif ne parvient pas à s’exprimer
pleinement.

…à la pratique
Depuis l’avènement de la départementalisation, les SDIS ont cherché à se structurer, leurs
organisations sont souvent identifiées par fonctions (regroupement par activités selon le
principe de spécialisation) et retranscrites dans un organigramme. Il s'agit le plus souvent
de l'organisation hiérarchique classique précédemment citée. Le 1er schéma, page
suivante, en est l’illustration.

45

Edgar Morin, La voie
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Il pourrait d'ailleurs être intéressant de comparer l'organisation hiérarchique identifiée par
l'organigramme, aux relations formelles et informelles qui se tissent réellement autour du
chef de groupement (sociogramme).

Au regard de ces réalités, est-il possible voire souhaitable, d’objectiver ce sociogramme,
de le faire co-exister aux côtés de l’organigramme (organisation hiérarchique classique) ?
Faut-il tendre vers une organisation démocratique transversale, cohabitant avec la
précédente ?
2.2.2

Vers une organisation innovante des groupements territoriaux

A l’instar de quelques SDIS qui cheminent dans cette voie, il nous paraît intéressant
d'imaginer qu’une organisation classique au sein d’un groupement territorial
puisse cohabiter avec une organisation plus innovante pour tendre vers
l'efficience et l'amélioration continue. La première favorise le traitement de l'ordre
(« Tout ce qui est répétition, constance, invariance, cadré sous la dépense d'une loi »46).
La seconde a vocation à traiter le désordre ou la complexité : « Tout ce qui est
irrégularité, déviation, aléa et imprévisibilité »47.
On peut d’ailleurs faire un parallèle intéressant avec le schéma48 figurant à la page
suivante qui nous rappelle que 80% de notre temps de travail est consacré à effectuer
des tâches routinières qui mobilisent 20% seulement de notre compétence, tandis que la
prise en compte de situations complexes nécessite de mobiliser près de 80% des
compétences sur un temps plus court.
46
47
48

Introduction à la pensée complexe – Edgar Morin
Idem
Pierre Parage, formateur/consultant dans l’analyse du travail et l’ingénierie de formation. Inspiré par la « loi » de Pareto
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Cette cohabitation peut être basée sur un projet partagé, où l'élaboration et la
responsabilité de sa mission sont acceptées par une majorité des membres. Sa mise en
place permet au groupement territorial de contribuer à la réponse du SDIS, confronté aux
défis d'un environnement en perpétuel mouvement.
En fédérant les initiatives et les efforts de ses membres, en facilitant parfois leur parole49,
cette organisation pourrait permettre au SDIS de sortir des difficultés ou des crises
auxquelles il fait face. Aussi, Edgar Morin estime que « dans des situations inattendues et
urgentes, l'efficacité et la capacité de riposte de l'administration s'accroissent »50.
A ce titre, un parallèle assez tentant peut être réalisé avec la capacité des sapeurspompiers à adopter des comportements souples et réactifs en opération. L'intervention ne
peut-elle pas d'ailleurs être perçue comme une transgression des limites du monde
habituel, au-delà des normes ? La culture opérationnelle du SDIS, son savoir faire, ses
modes de pensées ne serviraient-ils pas de socle à l’adaptation de l’organisation technicoadministrative du SDIS, notamment au profit du volontariat ?
Ces deux organisations, outre le fonctionnement quotidien du SDIS, auraient alors pour
vocation de :
 transmettre le sens, les valeurs et les savoirs faire du service ;
 développer les compétences des individus dans des projets d'autonomie et de
coresponsabilité ;
 développer la qualité des liens sociaux ;
 permettre l'évolution et l'adaptation continue.
Le SDIS de Saône-et-Loire a pris la décision de mettre en œuvre une telle démarche, qui
se traduit notamment dans ses documents structurants51.
Plus généralement, il convient de s’intéresser aux modalités de mise en œuvre d’un tel
choix et d’en évaluer son éventuelle valeur ajoutée pour les SPV.

49

«Toute organisation a besoin d’échanges d'informations et de rapport entre membres, plus libres et plus simples que ceux
qu'elle permet officiellement ; ensuite, la motivation de ses membres se renforce et s'éprouve dans le contact direct et, de
préférence hors des normes officielles » - « Structure et organisation des entreprises » J-D Reynaud 1962
50
La voie
51
Cf annexe 6, p. 69

23 / 80

1 – Notre cheminement
2 – Un groupement territorial innovant
3 – Pour un autre management du volontariat

3

POUR UN AUTRE MANAGEMENT DU VOLONTARIAT

Selon l’amiral Béreau52, dans le domaine du développement du volontariat, le chef de
groupement territorial occupe une position clé. Il doit être à même de pouvoir mesurer,
accepter et s’adapter aux contraintes liées aux trois vies des SPV : les vies personnelle,
professionnelle et « volontaire ».
A elles seules, ces trois vies, font entrer de plain pied le volontariat dans la complexité.
Dans ce contexte, les compétences attendues pour les officiers de sapeurs-pompiers en
général et pour les chefs de groupements territoriaux en particulier, reposent principalement
sur trois piliers : les qualités humaines, la formation et la capacité à mettre en œuvre des
démarches d’accompagnement.
3.1

Les qualités humaines de l’officier

Les qualités détenues ou développées par les officiers participent de leur rôle – social, selon
Lyautey53.
Ces qualités sont « universelles » à l’encadrement. Elles concernent tous ceux qui doivent
mener des hommes et des femmes vers un objectif commun, tous ceux qui ont rôle de guide
auprès d’eux : enseignants, officiers, ingénieurs, managers…
Aussi, dans le développement qui suit, largement inspiré de l’œuvre de Lyautey, mais aussi
de quelques unes de nos rencontres, les qualités énoncées sont applicables aux officiers de
sapeurs-pompiers, a fortiori aux chefs de groupement territorial.
L’officier doit voir en chacun une individualité, un projet. Il doit donc connaître ses hommes
(qui sont-ils : leurs aptitudes, caractère, individualité morale, leurs origines et leur histoire).
Ainsi, pour paraphraser Lyautey, « on a soigneusement étudié l’outil : (le fourgon, la lance,
l’échelle) ; et le moins possible le (sapeur-pompier), par qui seul pourtant vaudra l’outil. »
Dans cette optique, l’officier doit avoir le sens du contact et du dialogue, faire preuve de don
de soi, d’un sens des responsabilités expliqué et partagé, d’intelligence des situations,
d’initiative.
Il lui appartient de s’assurer du bien-être matériel de ses hommes, il leur témoigne de
l’intérêt, il sanctionne justement, il montre une confiance sincère, il arbitre, il peut « voir par
les yeux des sous-officiers », il fait preuve d’abnégation, de discipline, d’estime, de
générosité et d’ouverture d’esprit.
De plus, l’officier doit être capable d’agir « dans des situations complexes au milieu de
multiples acteurs ». Et son rôle est plus important en dehors des situations de crise, que
pendant les interventions de secours. A ce titre, il obtient l’adhésion du subordonné par son
comportement exemplaire.

52

Ancien directeur des ressources humaines de la Marine nationale
Maréchal de France (1854 – 1934). Il s’est distingué en publiant en 1891 (alors qu’il n’était que jeune capitaine), un texte
« révolutionnaire » : du rôle social de l’officier dans le service universel. Ces écrits, encore d’actualité, rassemblent les principes
qui ont guidé son action, pour le reste de sa carrière et de ses jours
53
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Il donne sans compter pour ses hommes, au lieu de consacrer toute son énergie « à la
conquête du galon supérieur. » Il communique le « feu sacré » avec conviction pour
« (enflammer) l’étincelle (…) pour la vie », sous peine de refroidir à jamais l’ardeur de ses
hommes.
A ces qualités, qu’il reprend presque mot pour mot54, l’amiral Béreau ajoute celle de la prise
de risque – mesurée : Il explique que l’officier doit être audacieux et confier des
responsabilités au « jeune », qu’il soit professionnel ou volontaire.
La véritable valeur ajoutée de l’officier réside selon lui dans un état d’esprit permanent :
gérer avec humanité.
Les directeurs et directeurs adjoints rencontrés prônent quant à eux le parcours qualifiant de
leurs officiers supérieurs ; certains sont attachés à la mobilité fonctionnelle pour renouveler
les équipes en place et ainsi apporter des regards neufs sur des situations données.
Ils comptent sur le chef du groupement territorial pour user avec intelligence (au sens
étymologique du terme : connaissance, compréhension) de leur statut de représentant du
directeur, de membre de l’équipe de direction départementale : autant dans les délégations
de signature que dans leurs fonctions de sentinelle avancée du SDIS, au plus près des
réalités locales.
La participation du chef de groupement territorial à la prise de décision départementale (au
sein d’un comité de direction par exemple) implique qu’il ait des qualités de loyauté et
d’intégrité. Il doit en outre susciter l’adhésion des acteurs de terrain à ces orientations. Pour
ce faire, il doit traduire, décliner et accompagner si besoin les choix départementaux.
Il apparaît globalement la nécessité d’un retour vers le terrain, rôle incombant notamment au
chef de groupement territorial, pour favoriser la solidarité, fédérer autour des valeurs et des
décisions du service, dialoguer puis établir des priorités et décider. Le chef de groupement
territorial est donc l’appui managérial de proximité des chefs de centre, plus particulièrement
auprès des SPV occupant cette fonction.
Par conséquent, les directeurs insistent sur l’importance du choix (« casting ») des
personnes ayant le potentiel, les compétences et les qualités pour tenir cet emploi.
3.2

La formation au management

Tant dans le cadre de l’organisation hiérarchique classique que dans l’organisation
démocratique transversale, il convient de considérer que l’officier de sapeurs-pompiers, plus
particulièrement le chef de groupement territorial, est souvent à l’interface entre deux
cultures : l’une opérationnelle et l’autre fonctionnelle.
A la croisée de ces deux champs socio-techniques, il peut être qualifié de marginal-sécant,
c’est-à-dire « un acteur qui est partie prenante dans plusieurs systèmes d’action en relation

les uns avec les autres et qui peut, de ce fait, jouer le rôle indispensable d’intermédiaire et
d’interprète entre des logiques d’action différentes, voire contradictoires55».

54
55

Intervention devant notre FAE de chef de groupement, à l’ENSOSP, le 12 mai 2011. Voir liste des personnes rencontrées p. 39
CROZIER et FRIEDBERG in « L’acteur et le système » (1992 – 86), voir références bibliographique, p. 38
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Or, actuellement, l’officier de sapeurs-pompiers est très peu confronté aux situations
managériales durant son cursus de formation. En conséquence, jusqu’à récemment, en
matière de management de situation, il ne fallait compter que sur les expériences vécues et
les compétences construites en actes.
Aussi, pour le chef de groupement territorial, il fallait plutôt s’appuyer sur la pratique d’un
emploi de chef de centre pour valider l’expérience. Pourtant, il apparaît que durant son
parcours, l’officier de SPP peut devenir chef de groupement sans avoir assuré le
commandement d'une unité opérationnelle comprenant notamment des SPV.
A titre d’exemple, sur la FAE de chef de groupement à laquelle nous appartenons, il ressort
que 84% des stagiaires sont ou ont été chef d’un centre mixte56 (pendant 5 ans en
moyenne). En outre, certains n’ont pas connu d’expérience en centre mixte (en qualité
d’adjoint au chef de centre ou d’officier de centre).
Peu ou trop rarement confronté aux problématiques réelles du volontariat, le chef de
groupement ainsi construit risque de ne pas pouvoir mettre en œuvre un management
approprié.

3.2.1

Pour un management de proximité…

Les SDIS et l’ENSOSP doivent-ils préparer les officiers à se confronter à la complexité ?
Le management constaté au sein des SDIS aujourd’hui se caractérise souvent par la
juxtaposition ou la superposition d’outils, de méthodes et de pratiques managériales.
Nous constatons fréquemment que la dimension humaine n’est pas prise en compte de
manière suffisante (cf. 1.3 ; p. 12). Ceci peut s’expliquer par les nombreuses activités
chronophages qui prennent le pas sur la conduite des hommes : 10% du temps est
consacré à l’encadrement des équipes contre 90% à l’animation de projet ou au suivi des
tableaux de bord et indicateurs de pilotage (« reporting »)57.
L’approche managériale de proximité, souhaitable et supportable, vise à replacer l’humain
au cœur des préoccupations et du dispositif.
L’implication, l’autonomie, l’initiative, la libération de l’intelligence, le retour au bon sens
et au sens des responsabilités doivent retrouver toute leur place dans notre organisation
afin de faire progresser la remise en question et la capacité de faire face aux défis.
Ce management de proximité passe non seulement par :
 un changement des mentalités ;
 une remise en question progressive ;
 une évolution des paradigmes ;
 une adaptation de l’organisation ;
 une volonté du commandement ;
 une intégration de l’engagement citoyen ;
mais aussi par un accompagnement formatif58 au sein des SDIS et de l’ENSOSP.

56
57
58

C’est-à-dire composé d’un effectif de SPV et de SPP
Voir annexe 7, p. 71
C’est-à-dire non certificatif
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Pour cela, il est incontournable de rechercher des cadres sapeurs-pompiers dotés de
qualités humaines (comme vu précédemment) et de compétences et outils liés aux
sciences humaines59.
Arrêtons-nous un court instant sur la notion de compétence.
La compétence professionnelle est dans l’activité, mais elle n’est pas
observable directement. A son sujet, les Québécois parlent
« d’intelligence embarquée ».
Si la compétence est perçue a priori, comme une accumulation de
savoirs et savoir-faire, c’est avant tout une réorganisation continue
faite de sauts, de paliers, de ruptures, d’aller-retour, c’est : « Savoir
quoi faire au bon moment ».
La compétence professionnelle peut être regardée comme un ensemble stabilisé de
conduites adaptées, joint à un mode de raisonnement, afin de faire face à la diversité des
situations (comprendre, anticiper, s’adapter, résoudre ou récupérer une situation).
L’homme devient intelligent (raisonne, décide), face à la difficulté selon E. Morin.
Il s’agit désormais de proposer des orientations non inflationnistes, au regard de
l’environnement financier contraint du SDIS ; des orientations fondées plutôt sur des
approches managériales différentes et sur de la formation « autrement ».
3.2.2

…une formation autrement

Cette formation vise à développer les compétences de l’officier, notamment en matière de
management différencié, au profit :
 des équilibres fragiles mais indispensables pour la performance et l’épanouissement
des sapeurs-pompiers en général et des SPV en particulier ;
 du « Capital Santé » des sapeurs-pompiers ;
 des attentes et des contraintes de chaque sapeur-pompier de manière
individualisée (écoute, souplesse et concertation) ;
 de l’autonomie, la réalisation de soi et la responsabilisation comme corollaire au
bien-être notamment ;
Elle incite à considérer chaque sapeur-pompier comme une richesse, dans un contexte de
raréfaction de la ressource. Cette formation tire partie des compétences détenues par
chacun et favorise l’accès aux activités d’encadrement, selon le potentiel de chaque
individu. Elle permet donc d’exploiter la créativité de tous les agents du SDIS.
Elle offre la possibilité d’appréhender les considérations socio-économiques de
l’environnement du groupement territorial et de ses centres d’incendie et de secours
comme des enjeux opérationnels.
Elle contribue à la mise en œuvre de la politique publique et stratégique du SDIS sur le
territoire.

59

Psychologie, psycho-sociologie, gestion des émotions, complexité, outils d’entretien individuels, de débriefing...
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En outre, cette formation doit permettre l’accompagnement du processus de changement
de l’organisation face à la complexité.

D’autre part, Gilles Bui Xûan60 pose le principe, pour une remise en question progressive
intégrant la prise en compte des émotions, de l’affect, la nécessité de s’exposer
physiquement au « danger61 », aux autres, ce qui n’est pas spontanément fait par les
hommes. De fait, pour favoriser la mise en œuvre d’un tel management, il est nécessaire
d’exposer les futurs managers, dans le cadre de cursus de formation, à une diversité de
situations d’apprentissage. Cela développe la « perception des situations »62 : la
perception à distance et la perception de contact.
A l’échelle du groupement territorial, si le chef de centre reste un pilier incontournable,
l’appui du chef de groupement prend alors toute sa dimension dans l’accompagnement de
cette démarche.
Le management de proximité devient une préoccupation essentielle de l’officier pour les
prochaines années. On peut donc considérer, comme l’exprime l’amiral Béreau, que « le
nœud de la solution pour les officiers, c’est l’ENSOSP ».
L’ENSOSP se trouve être en phase d’intégration des conclusions de la démarche en cours,
sur le Profil Attendu Après Formation (PAAF) dans les programmes de formation63.
Cette démarche prend en compte les préconisations de la commission « Ambition
volontariat », notamment en matière de management de l’engagement citoyen.
Nous devons saluer cette démarche proactive de l’ENSOSP et la volonté de ses cadres et
des instances supérieures pour cette entreprise qui mêle :
 l’enthousiasme par le volontarisme, l’engagement, une démarche innovante…
 la perplexité, au travers d’incertitudes et de questionnement sur l’échec possible…
Les attentes de la profession, en matière d’évolution de la formation pour adultes, sont
grandes et s’inspirent d’autres démarches en cours dans des domaines importants que
sont le secourisme et les formations complémentaires incendie.
Si les contenus de formation doivent explorer de nouveaux champs de savoir et s’adapter
aux réalités du moment, les méthodes pédagogiques doivent également évoluer et être
60
61
62
63

Maître de conférences à la faculté des sciences du sport et de l’éducation physique de Montpellier I
Un risque, un problème
Gilbert Simondon, philosophe Français du XXième siècle
Voir revue quadrimestrielle de l’ENSOSP « Le Sabre et la Plume » n°13, septembre 2011
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plus actives. Elles doivent migrer du paradigme de la pédagogie par objectifs64 vers
celui de la pédagogie des situations participatives et transversales.
L’acte d’apprendre ne doit plus être vu comme une absorption de savoirs, mais comme
une démarche d’implication, de raisonnement en acte face à une diversité de situations.
L’homme apprend beaucoup par, pour et de l’action en situation. Il apprend davantage en
analysant après coup sa propre activité, avec la médiation d’un tiers formateur.
« L’Activité Productive », qui transforme le réel en acte, cesse avec l’action. Elle
cohabite alors avec « l’Activité Constructive », qui permet de se transformer soimême en transformant le réel. Elle se poursuit longtemps après l’action65.
Cette démarche ambitieuse du PAAF doit prendre en compte le profil « marginal-sécant »
de l’officier.
Pour l’ENSOSP, les travaux entamés, ont abouti en septembre 2010 à la description des
activités, des ressources de compétences et de situations, en limite de pratique
professionnelle avant de basculer dans le champ du travail.
L’officier en formation est progressivement confronté à des situations et des obstacles
pour permettre la construction de ses compétences66 :
 situations simples (blanc de référence) nécessitant le recours à des règles
simples et connues, à des routines et des procédures professionnelles ;
 situations dérivées intégrant des problèmes et nécessitant de recourir à autre
chose que des procédures connues afin de permettre l’augmentation du répertoire
des réponses possibles ;
 situations dégradées intégrant un problème inconnu nécessitant de faire appel à
des raisonnements nouveaux, à des solutions non encore connues, voire à une
démarche innovante, engendrant l’enrichissement du répertoire des possibles.
Il s’agit là de l’activité productive sur laquelle l’officier doit effectuer un retour, afin
d’interroger ses pratiques et ses compétences acquises ou à développer. De plus, comme
l’activité de raisonnement en situation reste non visible, son accès nécessite une activité
constructive volontaire et accompagnée.
Des techniques et méthodes mises en œuvre, via un médiateur tiers, peuvent permettre
l’accès à ce qu’a mobilisé l’apprenant, par confrontation de celui-ci aux traces de sa
propre activité :
 entretiens simples, débriefing ;
 technique d’instruction au sosie ;
 entretien d’explicitation ;
 auto-confrontation ;
 confrontation croisée ;
 boucle de gestion des environnements dynamiques…
Cette démarche nécessite également un changement de posture des intervenants, afin de
penser autrement la relation formateur-accompagnateur / apprenant-opérateur. Il est à
cet effet pertinent d’y inclure la réduction de la culture du jugement qui à ce jour inhibe la
profession. Aussi faudrait-il « Jauger, ne pas juger » (P. Parage).
64
65
66

Voir annexe 8, p. 73
PASTRE, voir références bibliographiques, p. 37
Intervention de Pierre Parage « Analyse du travail et Ingénierie des formations » formation FIN2 EDIS 91 2010 & 2011
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Cette démarche s’inscrit déjà dans les jeux de rôles « Mission CS67 » et « Mission chef de
garde » au sein de l’ENSOSP, mais également au sein de l’activité « Mission chef de
centre SPV » développé depuis 2011 au sein du SDIS du Loiret68.
Ces mises en situation sous forme d’engagement participatif, transversal et collectif au
sein de centres d’incendie et de secours (CIS) et de groupements territoriaux « Ecole »,
donnent du sens et créent un lien avec l’activité professionnelle.
Elles visent à imbriquer différentes cultures et disciplines en actes, à focaliser les
intervenants autour des attentes d’une équipe de direction de CIS en lien avec leur chef
de groupement territorial et la direction du SDIS.
Cet engagement dans la professionnalisation va conduire l’apprenant à ne pas respecter à
la lettre les référentiels, à interpréter la transgression, à développer des stratégies.
Ce vécu managérial est mis en œuvre au sein de l’ENSOSP pour les majors et lieutenants
SPP.
Du fait de la durée de leur cursus de formation en adéquation avec leur disponibilité au
sein de l’ENSOSP, les lieutenants SPV ne reçoivent actuellement qu’une approche sur le
management de situation et de proximité avec quelques jeux de cas concrets. Pour ceuxci, l’ENSOSP, positionnée en tête de réseau, devrait sensibiliser les SDIS à l’intérêt de ces
mises en situation propres à chaque SDIS, voire à déployer « Mission CS » à l’instar de la
démarche entamée au SDIS du Loiret qui donne à ce jour satisfaction69. Pour ce faire,
L’ENSOSP pourrait s’appuyer sur un réseau de tuteurs à la disposition des SDIS.
Concernant les emplois de direction, la DGSCGC a autorisé70 l’ENSOSP à conduire une
expérimentation de 2 ans à compter du 1er janvier 2011, visant notamment à mettre en
œuvre une démarche de pédagogie par les situations. Il pourrait s’agir d’imaginer une
« Mission chef de groupement », impliquant les chefs de groupement en apprentissage,
les directeurs départementaux adjoints, les membres du service de santé et de secours
médical en lien avec des directeurs départementaux des services d’incendie et de secours.
Pour ce public pourrait être envisagée l’intervention d’élus. En outre, il conviendrait
probablement de croiser ces sessions avec celles des lieutenants et majors.
D’autres dispositifs conjoints peuvent accompagner cette démarche novatrice :
 le développement de l’accompagnement managérial (« coaching ») et de la
cohésion d’équipe (« team building »)71 ;
 la mise sur pied de dispositifs de tutorat, de mentorat72 ;
 l’intégration de mises en situation de dialogue social commun ou différencié, sous
la forme de jeux de rôles ;
 la mise en œuvre d’ateliers de management afin de contribuer au développement
des compétences managériales des cadres.
Ils visent à renforcer et harmoniser les pratiques de management autour de
thématiques prioritaires dégagées à partir de bilans individuels : gestion des conflits
67

CS : Centre de secours
Voir annexe 9, p. 75
69
Au vu des appréciations des stagiaires, une trentaine d’officiers et de sous-officiers SPV occupant la fonction de chef de
centre ou d’adjoint.
70
Courrier BMSPFE JD N°182 du 11 février 2011
71
Voir page 28 du mémoire du lieutenant-colonel TYBURN, cité en références bibliographiques
72
Voir mémoire de FAE de chef de groupement 2011-02 de MM. PASQUINI, BOTEY, MOREAU et EGINARD : « Prendre le
commandement d’une unité opérationnelle : comment accompagner les officiers ? »
68
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– responsabilisation // délégation // écoute, ouverture, empathie // prise de parole
en public. Une pédagogie centrée sur la résolution collective de situationsproblèmes doit conduire les contributeurs à proposer des situations, décrire,
comprendre, agir, s’entraîner.
Ce modèle d’ateliers est notamment mis en place au sein du SDIS du Loiret.
3.3

Des démarches d’accompagnement

3.3.1

La démarche d’amélioration continue

La vitalité d’un SDIS est conditionnée par sa capacité à faire progresser son organisation.
La démarche d’amélioration continue s’inscrit donc souvent dans un large contexte
d’efficience et d’innovation.
Cette démarche, valable dans le cadre d’une organisation hiérarchique classique, est une
posture de veille et d’écoute vis-à-vis des acteurs de terrain, sur la pertinence des actions
quotidiennes.
Pour progresser dans le domaine de la qualité et favoriser cette dynamique d’amélioration
permanente, il est utile de développer les principes suivants, dans lesquels l’implication du
groupement a toute sa pertinence :
 La maitrise ou la technique du service rendu à la population s’entretient par
l’expérience du terrain et la formation dispensée quotidiennement. Le rôle essentiel
des fonctions support du groupement est de s’assurer auprès des centres de la
qualité de la réponse opérationnelle apportée.
Les outils tels que tableaux de bord, indicateurs ou livrets individuels de formation
peuvent les aider. A titre d’exemple, le dispositif formation mis en place au SDIS du
Calvados73 s’appuie sur des outils interactifs conçus par le groupement formation,
mis à disposition non seulement du SDIS mais également des groupements
territoriaux, des centres d’incendie et de secours et des agents. Chacun, à son
niveau, en est acteur.
 L’amélioration continue demande en revanche une dynamique, un
investissement de tous les acteurs du groupement pour que la qualité du service
progresse. La démarche d’amélioration continue permet ainsi de confronter la vision
de l’administration et du terrain. Elle est mise en œuvre dès que le besoin apparaît.
Chacun à son niveau participe alors à son progrès. Les groupes de résolution de
problèmes, les suggestions et d’une façon générale tous les dispositifs qui
favorisent la participation et la mobilisation des personnes sont des méthodes et
des pratiques à diffuser pour progresser dans cette voie. Cette dynamique de
dialogue social, encouragée par les chefs de centre, doit être soutenue et mise en
valeur par le groupement territorial lors de réunions ou à toutes occasions de
manifestations particulières.
Une situation professionnelle peut sortir d'un cadre de référence en raison de nouveaux
risques, ou de nouvelles contraintes opératoires. Le retour d'expérience est alors
susceptible de révéler des ressources humaines nécessitant la mise en œuvre de
nouvelles compétences. L'émergence de ressources ignorées se manifeste par des
73

Voir annexe 10, p. 77
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comportements nouveaux et des capacités opératoires innovantes. Ces évolutions,
largement partagées, apportent du sens au travail, c'est-à-dire à la mission accomplie.
Il est donc souhaitable que le chef de groupement territorial porte une attention toute
particulière notamment :
 à l’activité opérationnelle des centres et des interventions singulières qui en
découlent ;
 aux problématiques de management rencontrées par les chefs de centre d’incendie
et de secours ;
 à l’activité technico-administrative des centres.
La démarche d’amélioration continue peut toutefois ne pas aboutir. En l’absence de
solution trouvée, il est alors possible de recourir à la recherche action.
3.3.2.

La recherche action

Cette démarche est particulièrement adaptée à des situations complexes où le
changement individuel et collectif s'impose et où les problèmes sont de nature
sociotechnique et organisationnelle.
Le principe tire sa force de la connaissance pratique des employés du bas de la
« pyramide ». En effet, leur participation volontariste à une recherche systématique
d'améliorations est suscitée. L’organisation dispose alors d’un fantastique outil de
résolution de la « complexité de détail ».
La recherche action ou « recherche participante » est une méthode qui permet, à partir
d’un recueil de données identifiées et collectées au plus près des acteurs, de monter des
actions, de mobiliser les potentiels existants et de redynamiser les acteurs dans
l’institution.
Lorsque les membres d’un groupe cernent un problème, engagent des mesures pour le
régler, constatent que leurs efforts portent leurs fruits et puisent dans ce savoir pour
améliorer leurs résultats, ils appliquent les principes de la recherche action. Celle-ci tient
compte du contexte et de la culture locale et cherche à régler des problèmes concrets.
Contrairement aux méthodes de résolution de problème classiques (par mise en place de
groupes de travail par exemple), la recherche action est mise en œuvre sans véritable
recette connue. On y progresse à tâtons, par essais, en acceptant l’erreur. Elle est très
axée sur le métier, sur la connaissance fine qu’ont les acteurs du terrain. Elle demande
donc un engagement physique de proximité.
On retrouve un certain nombre d’éléments communs dans chaque démarche de recherche
action :
 le caractère participatif, transversal qui doit être pleinement assumé et affiché.
Ceci implique d’accepter l’inconnu, la confrontation, l’incertitude d’un résultat qui
satisfasse pleinement toutes les parties en présence ;
 la production de connaissances nouvelles. Elle s’obtient, par la volonté de
théoriser l’expérience, de la rendre transmissible et transposable ;
 des savoirs faire techniques nouveaux qui découlent directement de l’élément
précédent ;
 la transformation des individus au cours de la démarche.
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Nous considérons que les sapeurs-pompiers, qui disposent d’une culture opérationnelle,
sont à même de pouvoir s’approprier la démarche de recherche action.
En effet, tout commandant des opérations de secours (COS) utilise une démarche
similaire. Lors d’une intervention, situation dégradée par excellence, il articule ses
premières réactions à partir d’une phase de contact (la reconnaissance). Si les objectifs et
idées de manœuvre formulés dans l’ordre initial n’apportent pas le résultat souhaité, le
COS élabore des ordres de conduite en conséquence. Cette logique « d’essais erreurs »
au contact même du problème permet ainsi de rétablir la situation.
En revanche, un élément particulièrement important est à appréhender dans le cadre de
la recherche action : l’absence de notion de hiérarchie. En effet, au sein du SDIS, tout un
chacun peut initier cette démarche, à son niveau. Le chef de groupement doit alors être
un facilitateur, gommant les difficultés d’interactions entre les acteurs. Au service de la
communauté et mobile sur un territoire départemental, il peut y gagner en
reconnaissance et en légitimité. Il se voit conforté dans sa position, au-delà de sa place
dans l’organigramme et du galon porté.
Tel est le choix du SDIS de Saône-et-Loire, lequel positionne les chefs de groupement
territoriaux dans un rôle d’expert. En fonction de leurs compétences, du plaisir qu’ils y
trouvent, ils sont utilisés pour la résolution d’un problème particulier.
La démarche recherche action peut être représentée par le schéma suivant :
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Les améliorations retenues peuvent être testées ou expérimentées à tous les niveaux
territoriaux, de l’échelon départemental au niveau local (bassin de recherche action du
SDIS de Saône-et-Loire). Cette démarche a notamment été mise en œuvre par ce SDIS
dans des domaines aussi variés que l’incendie, la gestion des ressources humaines, le
secours à personne, la formation des médecins et infirmiers...
En particulier pour le volontariat, la recherche action peut permettre au SPV de participer
à la construction et de s’investir dans la résolution des problèmes rencontrés par le SDIS.
Devenu acteur de l’organisation, il peut y trouver d’autres satisfactions, source potentielle
de pérennité de son engagement.
Il faut néanmoins avoir conscience que, comme toute démarche, la recherche action
comprend également des risques. Du moins son « détournement » en produit :
 Un animateur « habile » peut conduire le groupe vers ce qu’il souhaite ;
 De même, le groupe recherche action peut effectuer une manipulation ascendante
(« bottom-up »)
En outre, la recherche action ne doit et ne peut pas se faire partout et tout le temps. Ce
n’est pas une démarche universelle et permanente.
Enfin, davantage qu’une procédure à suivre à la lettre, la recherche action relève d’un
état d’esprit, d’une attitude globale. Il est d’ailleurs probable qu’elle soit déjà pratiquée
par certains, sans qu’ils la nomment ainsi.
Le schéma ci-dessous illustre la cohabitation des deux organisations décrites supra.
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Conclusion
Notre démarche professionnelle s’appuie sur les sciences humaines. Par conséquent, les
pistes évoquées ici ne s’inscrivent pas comme un dogme ou des recettes « prêtes à
penser ». Il s’agit plus de considérations, d’orientations dont certaines nécessitent d’être
éprouvées ou adaptées à la situation.
Au fil de nos écrits, nous avons développé différents postulats dans et avec la pensée
complexe. Nous avons ensuite imaginé de nouvelles pistes pour un groupement territorial
capable d’affronter les défis auxquels le SDIS doit faire face.
Trois mots clefs permettent de caractériser une organisation réactive du groupement :
subsidiarité, légitimité et collégialité.
Commençons par la subsidiarité. Imaginons deux organisations complémentaires,
permettant une réponse au plus près du problème : l’une, hiérarchique classique,
pour traiter le quotidien et les problèmes courants ; l’autre, démocratique transversale, pour
faire face à la complexité.
Du fait de sa proximité géographique avec les centres d’incendie et de secours, l'appui de
proximité du groupement territorial permet de les aider pour les problématiques simples, au
moyen de procédures, de routines, d’habitudes…
 Faut-il alors se poser la question des liaisons hiérarchiques des fonctions support ?
 Le chef de groupement apporte-t-il une valeur ajoutée dans l’animation de ces
fonctions ?
 Une gestion en direct par les groupements fonctionnels est-elle plus efficace ?
Ces hypothèses libèreraient le chef de groupement de missions chronophages, au profit du
management de proximité.
L’autre aspect du fonctionnement du groupement s’appuie sur une organisation
démocratique transversale. Cette dernière a vocation à permettre la résolution de problèmes
complexes ne trouvant pas de réponses dans le fonctionnement habituel, au moyen de la
recherche action par exemple, notamment dans la gestion innovante de la ressource SPV.
Ces organisations, bien que différentes, ne sont aucunement antagonistes mais forment une
réponse complémentaire, chacune adaptée à des situations bien particulières.
La légitimité du chef de groupement territorial peut s’obtenir par son aptitude à s’exposer
aux autres et à les accompagner dans la résolution de leurs problèmes.
Poursuivons avec la notion de collégialité, véritable richesse du SDIS. La formation des
cadres du groupement à un nouveau mode de pensée, aux réalités du volontariat permettra
de faire vivre une organisation replaçant l’humain au cœur du dispositif. La formation doit
permettre aux officiers d’inventer les mécanismes pertinents d’une nouvelle cohésion sociale,
pour améliorer la reconnaissance et le bien-être des Hommes et plus particulièrement des
SPV.
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En matière de formation, l ‘ENSOSP initie actuellement une expérimentation auprès des
majors et lieutenants SPP. Pour réussir à répondre à l’environnement complexe, elle doit
s’étendre aux officiers SPV, aux stagiaires chefs de groupement et directeurs
départementaux adjoints.
En adaptant la formation et le management, en valorisant l’individu, le groupement
contribuera à l’émergence de solutions affichées dans le rapport Ambition volontariat.
Plus qu’un management spécifique pour les SPV, différent de celui des SPP, ce mémoire
propose un management adapté à l’individu, à ses motivations et à ses contraintes.
Sur
un
plan
plus
personnel,
le
mémoire,
enjeu
de
notre
propre
transformation/déconstruction aura remis en cause notre manière de voir et de
conceptualiser le SDIS. Cette véritable expérience professionnelle et humaine, n’est-elle pas
une manière de pratiquer la recherche action pour des prétendants à la fonction de chef de
groupement ?
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Annexe 4
Organisation territoriale du SDIS d’Ille-et-Vilaine
(source SDIS 35)

Le groupement territorial : un territoire – des ressources
Le groupement territorial est avant tout un secteur géographique dans lequel se mobilisent
des services, des compagnies et des centres d’incendie et de secours en vue d’atteindre
l’objectif principal du SDIS : distribuer les secours de manière efficace et équitable en
maîtrisant les coûts dans le cadre défini par le SDACR.
Les services des groupements doivent conduire le fonctionnement de l’ensemble :
 identification de projets
 suivi par indicateurs
Les compagnies du groupement territorial doivent réagir aux variations des conditions de
permanence opérationnelle des CIS :
 contact de proximité en vue d’anticiper, de coordonner, de réguler.
 mise en place de stocks tampons : pharmacie, petits matériels.
Les CIS du groupement territorial doivent garantir la permanence opérationnelle :
 gestion des effectifs sous l’angle de leur aptitude physique, de leurs compétences et
de leur organisation au regard des objectifs du centre.
 gestion des matériels et engins sous l’angle de leur aptitude à être employés et de
leur maintien en bon état de fonctionnement.
93 centres d’incendie et de secours (CIS) sur le département d’Ille-et-Vilaine (janvier 2010).
3 groupements territoriaux : Nord/Ouest, Est et Sud.
10 compagnies : Saint-Malo, Combourg, Rennes Saint-Georges, Rennes Beauregard, Rennes
Le Blosne, Fougères, Montfort-sur-Meu, Vitré, Bain de Bretagne et Redon.

Les compagnies
La gestion et la coordination de proximité sont assurées par le biais de compagnies, chargées :
- d’assister, de cordonner et de dynamiser les CIS.
- d’impliquer les sapeurs-pompiers volontaires dans le dispositif opérationnel et technique du
corps départemental.
- d’assurer le suivi d’une formation rapprochée pour les sapeurs-pompiers volontaires.
Les compagnies sont intégrées au groupement territorial dont elles constituent un échelon de
proximité nécessaire à la mise en œuvre des différentes missions du groupement.
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Les centres d’incendie et de secours
Ils ont des missions avant tout opérationnelles (distributions de secours).
Afin d’assurer dans les meilleures conditions les missions précitées, le CIS doit s’assurer, en
continue, de sa capacité à répondre à la sollicitation opérationnelle, et il faut le rappeler cela se
traduit par des actions directes en matière :
Ressources Humaines et Formation
 Maintien des acquis, notamment en secourisme.
 Suivi du plan de formation du centre.
 Délivrance d’avis sur le déroulement de carrières des agents (SPP, SPV, AT).
 Gestion des présences : feuilles de garde et des plannings d’astreinte.
 Proposition des recrutements des SPV.
 Suivi de l’aptitude physique et médicale.
 Déclarations et transmissions des accidents du travail.
 Compte-rendu d’activités des SPV en vue de leur indemnisation.
Maintien opérationnel des matériels
 Vérifications du bon fonctionnement des matériels
 Entretien de premier niveau des matériels roulants et petits matériels
 Déclenchement des demandes de travaux
 Suivi des inventaires
Gestion des risques
 Manœuvres dans les établissements ou secteurs répertoriés
 Visites d’hydrants
 Visites de secteurs et collecte d’informations
 Préparation des manœuvres et exercice du centre
 Mise à jour guide opérationnel (documentation opérationnelle)
 Participation aux visites de prévention sur le secteur du CIS.
Chaque centre est placé sous l’autorité d’un Chef de Centre assisté d’un adjoint..
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Annexe 6
Extraits du « règlement conjoint RO-RI » du SDIS de Saône-et-Loire (2008)

CHAPITRE 4 : l’organisation innovante
L’organisation innovante permet au service de s’adapter aux évolutions, elle vient
compléter et cohabite avec l’organisation classique.
Cette organisation s’appuie sur :
 une approche transversale à partir de cinq fonctions (objectifs, compétences,
information, Démarche d’amélioration continue (D.A.C), moyens) ;
 des projets identifiés et des objectifs mesurables ;
 des expérimentations ;
 des évaluations qui permettront de déterminer si ces innovations impactent et
modifient le schéma d’organisation classique ;
Cette organisation transversale s’appuie sur l’analyse des pratiques internes et externes
au S.D.I.S. de Saône-et-Loire notamment en matière de sécurité, de qualité et
d’environnement. Elle s’appuie également sur l’évolution des normes et règlements, sur
l’évolution de l’activité opérationnelle ou de l’activité des partenaires associés au S.D.I.S.
Ces analyses permettent de préparer les plans d’actions prioritaires qui fixent les projets
identifiés. L’expérimentation est favorisée avant l’extension à l’ensemble du S.D.I.S. en
fonction des évaluations qui sont réalisées et des propositions en découlant.
Cette organisation vise à œuvrer à sa propre disparition, en résolvant les problématiques
soulevées au travers des expérimentations, puis en transmettant et en généralisant les
solutions éprouvées, qui entrent alors dans le champ de l’organisation classique.
Cette organisation transversale repose avant tout sur les compétences des agents dans la
conduite des différents projets expérimentaux.
Le fonctionnement de cette organisation s’appuie sur :
 le directoire qui assure l’animation stratégique des coordinateurs ou des groupes de
coordination ;
 des individus ou groupes de coordinateurs fonctions ; qui animent les groupes des
pilotes actions ;
 des individus ou groupes de pilotes actions ; qui animent les groupes
d’expérimentations ;
 des groupes d’expérimentations ;
Les coordinateurs fonctions, et les pilotes des expérimentations doivent :
 Créer les conditions de faisabilité des expérimentations ;
 Garantir le maintien des conditions de faisabilité tout au long du changement. Ils
assureront une présence régulière sur le terrain ;
 Garantir la circulation de l’information et la pertinence des arbitrages stratégiques
effectués ;
 Intervenir selon un principe pédagogique en développant les compétences des
groupes ou individus concernés leur permettant de faire face aux problématiques
rencontrées.
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Section 1 : liens sociaux
L’organisation innovante procure les conditions nécessaires au développement de
nouvelles formes sociales, de nouvelles qualités de liens sociaux. Ces formes sociales
nouvelles n’entrent pas dans le processus de décision mais bien dans l’élaboration de
représentations partagées et visent à faciliter le fonctionnement classique :
 Avec les organisations syndicales : comité de suivi départemental, dialogue social
local.
 Entre les acteurs du S.D.I.S. : chefs de groupement, chefs de centre mixte…
 Avec les partenaires externes et parties prenantes qui seront précisés dans les
conventions (amicales, U.D.S.P.)
Cette organisation n’est pas figée, elle peut sous l’impulsion du Directeur et sur
proposition des acteurs du S.D.I.S. 71, être modifiée en fonction du contexte et des
problématiques rencontrées.
La recherche action
Face à la complexité des CIS et de leur organisation, il n’y a pas de solution unique,
transposable à l’ensemble des acteurs. Une approche adaptée à ces différents contextes
est à favoriser. Cette approche tiendra compte de l’histoire d’une unité, de son
organisation, de ses individualités. Les qualités managériales et humaines des
responsables qui peuvent être nommés dans les GT sont primordiales. Chaque idée est à
considérer, à étudier. Le GT doit s’adapter à son environnement et non l’inverse. La
rigidité tue l’innovation. Les qualités d’écoute, d’attention. Il faut laisser l’esprit d’initiative
s’exprimer et « prendre le pouvoir ». Le chef GT est le coordonnateur, le facilitateur (dans
la réflexion, dans l’expression, puis dans la décision et l’action), pas forcément le guide
(cassure avec l’image traditionnelle du chef avec des galons).
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Annexe 7
Article de Xavier Sabouraud, président d’Alter & Go Groupe
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Annexe 8
De la pédagogie par objectifs à la pédagogie des situations75
Formation des managers (chef CIS et chef de groupement)
De la pédagogie par objectifs……..
Apprendre
Démarche de
Formation actuelle

Pour l’Action
Par l’Action
De l’Action
Transmission des
Application des
Evaluations des
« Savoirs »
« Savoirs »
« Savoirs »
Travail autour de la notion de Capacité
« A la fin de la séquence……le stagiaire sera capable de …
Le Formateur organise les apprentissages et le transfert des
« Savoirs » pour l’Apprenant
Logique béhavioriste, comportementaliste (Pavlov, Watson)
Ne rend pas compte du travail dans la vraie vie
COMPETENCE = PERFORMANCE

Le béhaviorisme76 est une approche en psychologie qui consiste à se concentrer
uniquement sur le comportement observable de façon à caractériser comment il est
déterminé par l’environnement et l’histoire des interactions de l’individu avec son milieu, sans
faire appel à des mécanismes internes au cerveau ou à des processus mentaux non
directement observables.
Par exemple, l’apprentissage y est décrit comme une modification du comportement
observable due à la modification de la force avec laquelle une réponse est associée à des
stimuli extérieurs (environnement externe) ou à des stimuli intérieurs (environnement
interne) sur l’organisme.
………..à la pédagogie des Situations
Apprendre
Démarche
Innovante de
Professionnalisation

Par l’Action
De l’Action
Pour l’Action
Mobilisation des
Construction du
Identification des
connaissances
Concept par rapport
ressources
remixées par
à l’obstacle
rapport à la
(Analyse de l’action
situation
a posteriori)
Travail autour de la notion de Compétence
Le Formateur accompagne le développement professionnel
de l’Opérateur (transformation de l’acteur et de l’action)
Logique constructiviste (Piaget, Vygotski)
(Modéliser pour comprendre, signifier, donner du sens))
Mise en situation (engagement et participation) et analyse des pratiques
COMPETENCE = RAISONNEMENT (quand les modes opératoires ne marchent pas)

75
76

Pierre Parage « Analyse du travail et ingénierie des formations » EDIS 91 2010 (formation incendie niveau 2 - Instructorat
Source site internet : http://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9haviorisme
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L’accès à l’ingénierie de formation au travers l’analyse du travail

Travail
Tâche Prescrite

Activité

Les attendus issus du discours sur le travail
Représentation de ce qui est à faire
Geste dans un contexte
Objet d’une transaction ou d’une négociation

Manière dont le sujet investit la tâche
Processus pour réponde aux exigences de la
tâche
Raisonnement en situation
Pensée, jugement

« Ce que l’on Doit Faire »

« Ce que l’on Mobilise »
Tâche Redéfinie

(NON Visible)

Discours des professionnels

« Ce qu’ils disent qu’ils font »
Tâche Effective ou Réelle
Application de consignes, de procédures, de
méthodes, usage de fiche de poste, usage de
GNR, usage d’outils

« Ce que l’on Fait »
…….Plus……….ou…… Moins…….autre
chose…………autrement

Accès à l’Activité
Par confrontation du professionnel aux traces
de sa propre activité
« Jauger, ne pas juger »
Entretiens, technique d’instruction au sosie,
entretien d’explicitation, auto-confrontation,
confrontation croisée, boucle de gestion des
environnements dynamiques.

(Visible)
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Annexe 9
Mission CIS 45, nouveau concept de formation au sein du SDIS du Loiret.
« Mission CIS 45 », est une méthode pédagogique innovante, ayant débuté le 3 février 2011
au SDIS du Loiret, basée sur la technique des jeux de rôle. Elle offrira la possibilité aux
stagiaires SPV (chefs de centre en poste, adjoint ou chef de centre à venir) de se mettre en
situation de management de centre au sein d’un centre virtuel dans un SDIS école virtuel.
Depuis quelques années, l’ENSOSP dispense une séquence de formation différente,
transversale et basée sur une simulation : Mission CS (MCS) à l’attention des officiers en
formation initiale et deux dérivées : Mission chef de centre et Mission Chef de Garde
(MCG). Elle est issue d’un jeu de rôle initié par le département de Seine-et-Marne pour la
formation continue de ses cadres et qui a été repris par l’ENSOSP à la fin des années 90.
L’idée générale est de simuler la vie de centre de secours (CS) sur deux jours de formation.
C’est donc une séquence managériale transversale à l’ensemble des domaines. Outre le
travail en équipes, cela permet aux acteurs de découvrir aussi dans cette simulation, les
attentes et contraintes d’un DDSIS et d’un chef de groupement, ainsi que les liens et
l’articulation des tâches. Formateur dans ce domaine depuis de nombreuses années, le
Colonel ROCHE a souhaité adapter cette discipline dans le cadre de la formation de maintien
des acquis des chefs de centre SPV du SDIS du Loiret. Cette action s’inscrit dans l’axe de
développement de la culture managériale du plan de formation du SDIS.
Les formations sont organisées en 4 groupes de 16 à 20 stagiaires.
Pour chacun de ces groupes, l’encadrement « idéal » imaginé se compose de :
 un DDSIS/DDA,
 deux chefs de groupement territoriaux (ou représentant),
 un ou deux animateurs,
 un référent par dossier technique traité,
Les apprenants sont répartis en quatre centres, « CIS 1 à 4 », sur deux groupements Nord
et Sud qui composent le SDIS « Ecole ». Le « jeu » commence à 8H30 le premier jour et il
se termine le lendemain entre 17 et 18h, selon l’avancée.
Durant celui-ci, les apprenants sont aux commandes de leur centre et doivent notamment
manager leurs moyens (effectif et armement), la répartition des tâches et leurs ressources,
proposer des axes d’amélioration tout en respectant la voie hiérarchique et la forme. Cela
permet de donner une approche assez exacte de ce qu’un chef de centre d’incendie et de
secours peut rencontrer dans son unité.
Les interventions viennent également rythmer les travaux de production, les réflexions et
partages sur des cas concrets (1 dossier technique / demi journée) issus d’une base de
données enrichie à chaque session par des cas inspirés de faits réels (1 dossier technique =
2 heures de réflexion, conception et formalisation, 10 minutes de présentation + 10 minutes
d’échange).
En parallèle des dossiers traités, des évènements à caractère administratif, sociaux,
opérationnels peuvent survenir et nécessiter une réaction de la part de l’équipe
d’encadrement du centre (2 minutes de présentation de l’événement par les animateurs,
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2 minutes de travail collaboratif, 5 minutes de présentation pour 1 groupe, 6 minutes de
débriefing collégial).
Pour deux des quatre centres de secours, chaque fin de journée est ponctuée d’un entretien
avec le DDSIS et les chefs de groupement. Durant celui-ci, l’équipe d’encadrement du centre
doit présenter un bilan, justifier les actions menées, décrire les dossiers traités et les
difficultés rencontrées, exprimer et justifier les demandes et les actions proposées.
Deux objectifs principaux doivent ressortir de cette nouvelle pédagogie :
1. confronter les chefs de centre à des situations pratiques liées à leur fonction afin de
renforcer
l’ensemble
des
compétences
administratives,
techniques
et
opérationnelles ;
2. mettre en situation professionnelle le chef de centre de façon à mieux gérer la
complexité :
 du management d’un centre de secours SPV ;
 de la simultanéité ;
 ainsi que des interactions quotidiennes de la vie d'un centre.
Parallèlement, ce type d'exercice permet aux stagiaires :
 de développer leur capacité à réagir et leur "savoir être" (habiletés sociale,
relationnelle,…) ;
 de prendre conscience des limites, de développer l’intérêt de la culture « réseaux » et
du travail en équipe, d’apprendre à fédérer, à travailler en transversalité des
missions ;
 d'appliquer des directives tout en rassemblant et en étant en capacité de négocier à
la marge ;
 de rencontrer et échanger avec les différentes "strates hiérarchiques" et services du
SDIS, d’être sensibilisés aux différentes activités d'encadrement d'un centre voire
d’éprouver l'envie de prendre des responsabilités, de devenir chef de centre par la
suite après la découverte de la fonction (pour les adjoints au chef de centre) ;
 de développer la culture de l'écrit, (faire faire des comptes-rendus, lors des
entretiens, …).
Le premier bilan de cette formation de maintien des acquis chef de centre nouvelle version
est très positif tant pour les formateurs que pour les stagiaires. "Vivre" les différents scénarii
a permis d'aborder des points particuliers et de regarder sous un autre angle les obstacles
qui jalonnent la vie de nos CIS.
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Annexe 10
Le portail informatique de gestion de la formation du SDIS du Calvados

Une véritable politique de planification dans le SDIS du Calvados
Si la notion de plan de formation revêt une obligation règlementaire, elle a été réellement
intégrée dans une véritable démarche de planification avec la mise en œuvre d'outils
adaptés.
A ce titre, la création par le SDIS du livret individuel de formation (LIF) sur le portail du SDIS
s'avère non seulement assez novateur mais également pertinent. En effet, créé pour
répondre à une véritable politique de formation, il a été conçu par un informaticien qui a
développé pour le SDIS un outil unique en France dans son concept.
Ce LIF présente non seulement les cursus acquis et accessibles à chaque agent du SDIS
mais il permet également:
 au groupement formation de disposer d'un outil de planification et de gestion de
stages ;
 de permettre aux chefs de groupement de disposer d'outils de suivi et d'aide à la
décision ;
 d'aider chaque chef de centre à formaliser les entretiens de formation pour tous ses
agents ;
 pour chaque agent, de planifier individuellement ses besoins en formation sur
3 ans, tout en intégrant ses préférences de disponibilité (WE, semaine..);77
 pour chaque agent, de suivre le suivi de ses inscriptions et ses résultats de
formations ;
 pour chaque agent, d'avoir à sa disposition les documents nécessaires à sa
formation (livret, support stagiaire) ;
 à terme, de pouvoir réaliser les évaluations à froid en ligne.

77

Cette nouvelle fonctionnalité permet une réelle prise en compte des difficultés liées à la disponibilité des SPV
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Le premier onglet du LIF intitulé « Ce que j'ai » affiche les formations acquises, ainsi que les
emplois de tronc commun et de spécialité pouvant être tenus par l'agent. Certaines
formations liées à une filière qu'il aurait débuté lui sont également présentées. L'esprit est de
montrer à l'agent les évolutions possibles dans les domaines où il s'est engagé. L'agent est
ainsi orienté et aidé dans la poursuite de son projet.

Dans le deuxième onglet « Ce que je veux faire » le but recherché est d'informer l'agent sur
les différents emplois accessibles dans le SDIS et bien entendu tous les renseignements sur
la formation à suivre pour y accéder. Les formations sont présentées de manière générale au
travers de la documentation qui est fournie. L'agent peut voir les conditions d'exercice des
différents emplois, les scénarios pédagogiques, les volumes horaires, les programmes, les
pré requis nécessaires...

78 / 80

Dans ces deux onglets l'agent visualise sa situation dans le dispositif de formation. Pour
chaque formation, il lui est en effet indiqué si elles lui sont accessibles ou non. Cette
information est représentée par des pictogrammes facilitant la lecture grâce à une
interprétation rapide. Si elle est inaccessible, il peut consulter les pré requis nécessaires pour
connaître la raison de cette inaccessibilité.
Dès que l'agent identifie les emplois qu'il souhaite tenir, il doit poser une marque d'intérêt
sur la formation correspondante. Selon ses disponibilités habituelles, il indique si il préfère
suivre les formations en semaine, en période scolaire, le samedi ou sans préférence
particulière. Il propose également en quelle l'année il souhaite suivre cette formation. Cela
lui permet d'étaler dans le temps ses formations en fonction du nombre de jours qu’il alloue
pour se former. De cette manière, il peut exposer à son supérieur son plan individuel de
formation qu’il pourra défendre et justifier lors de son entretien individuel de formation.
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Depuis le progiciel, les marques d'intérêt planifiées des agents sont recensées. Le chef de
centre peut alors commencer à les étudier pour anticiper ses entretiens. Il dispose des
informations nécessaires pour identifier les agents pouvant répondre à ses objectifs en terme
d'emploi à ternir afin d’optimiser son potentiel opérationnel. Inversement, si trop de
formations ne correspondant pas à ses besoins sont demandées, il peut déjà réfléchir à la
manière d'aborder le sujet en fonction des agents concernés.
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