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Introduction
Les Commandants des Opérations de Secours (COS) jouent un rôle prépondérant dans la
gestion et la résolution des sinistres. Ils sont en charge de l’organisation et de la mise en
œuvre des moyens humains et matériels visant à stabiliser une situation critique afin d’opérer
un retour à la normale.
Leurs décisions déterminent le déroulement d’une opération de secours et conditionnent
son efficacité et sa réussite. En ce sens, la prise de décision est décisive, elle est l’activité
majeure du Commandant des Opérations de Secours.
La qualité et l’efficacité des opérations de secours ne cessent d’augmenter au rythme
des avancées technologiques, des évolutions dans l’organisation de travail et de la progression
des formations délivrées. Cependant, la dimension humaine dans l’exercice de la fonction de
Commandant des Opérations de Secours a moins été étudiée et occupe néanmoins une part
significative dans la réussite de la réalisation de ses missions. La prise de décision peut
facilement et rapidement être influencée, orientée et ainsi déviée de l’optimum. Le jugement
des Commandants des Opérations de Secours peut être affecté par des facteurs d’ordre
cognitif et psychosociaux dont la plupart sont qualifiés de biais décisionnels.
Ces phénomènes, qui se produisent chez tout un chacun dans la vie de tous les jours,
n’ont généralement pas d’impact majeur et restent la plupart du temps inconscients. Pour un
Commandant des Opérations de Secours, les conséquences sont potentiellement dramatiques.
Chaque opération de secours présente, en effet, des enjeux cruciaux : en termes de vie
humaine, de biens ou d’environnement. Le droit à l’erreur est quasi nul.
S’attacher à traiter de cette problématique au sein de l’Ecole Nationale Supérieure des
Officiers de Sapeurs-Pompiers (ENSOSP) s’est révélé être un besoin essentiel. Le lieu de
déroulement, in vivo au sein même de l’Ecole, de cette recherche-action présente des
avantages notables dans la mesure où la mise en application est réalisable par le biais de la
formation. La qualité des formations délivrées à l’Ecole n’en sera qu’augmentée par
enchaînement.
L’utilisation que nous faisons du terme recherche-action sous-tend l’existence d’une
application effective suite aux résultats de la recherche. En effet, l’objectif final est
d’améliorer la prise de décision en situation de commandement des opérations de secours, et
au-delà la qualité et l’efficacité de la gestion des sinistres, par une réduction de l’occurrence
des biais et une maîtrise des influences sur la prise de décision.
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Les objectifs de recherche visent quant à eux, d’une part, à identifier les facteurs jouant
un rôle significatif dans la prise de décision des Commandants des Opérations de Secours.
D’autre part, à partir des résultats, il s’agira d’élaborer un dispositif de formation dont le
contenu, les méthodes et techniques pédagogiques et les principes d’animation seront adaptés
aux problématiques identifiées.
Ainsi, ce mémoire ne vise pas à tester ou vérifier des relations ou des effets. Partant
d’un état de connaissance relativement pauvre, nous nous attacherons à décrire les
phénomènes d’influence agissant sur la prise de décision du Commandant des Opérations de
Secours, à comprendre les relations que ces facteurs peuvent entretenir entre eux, les effets
qu’ils peuvent avoir, et à faire émerger des hypothèses plus poussées pour une éventuelle
recherche suivante.
La recherche a nécessité la mise en œuvre d’une démarche méthodologique spécifique.
Il a fallu articuler plusieurs approches théoriques, celle de la « Naturalistic Decision
Making », (Klein) afin d’avoir accès à l’activité de prise de décision en situation et mettre en
place des méthodes de recueil de données adaptées et celle des Heuristiques et Biais (HB de
Tversky & Kahneman, 1974) pour appréhender ces phénomènes d’ordre cognitif. La
nouveauté du questionnement posé par la recherche a impliqué de faire des allers retours entre
le recueil de données, l’analyse de ces dernières et la conceptualisation (« Grounded theory »,
Strauss & Corbin, 1990) afin de créer un cadre de recherche riche et pertinent et d’effectuer
des approfondissements appropriés. Enfin, la recherche se situe à la frontière de plusieurs
champs disciplinaires (entre autres psychologie du travail, psychologie cognitive, ergonomie)
qu’il a fallu prendre en compte et travailler pour avoir une vue globale et pertinente de la
problématique.
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1. Présentation de la structure
Cette partie présente l’organisation dans laquelle cette recherche s’est déroulée : l’Ecole
nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP).

1.1 Mission principale de l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers de SapeursPompiers
L’ENSOSP a pour mission principale la formation initiale et continue des 25 000 officiers de
sapeurs-pompiers professionnels et volontaires français.
Les formations initiales et de professionnalisation sont obligatoires et règlementées par
le Ministère de l’Intérieur dont l’Ecole dépend, plus particulièrement par un de ses organes :
la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC).
L’ENSOSP délivre, pour ce qui concerne la partie opérationnelle, des formations
initiales, des formations d’adaptation à l’emploi et des formations de maintien, d’actualisation
et de perfectionnement des acquis ; qui permettent soit une titularisation de l’officier de
sapeur-pompier (employabilité auprès d’un SDIS), soit un accès à un nouvel emploi
(avancement), soit un maintien dans le poste (pour les grades les plus élevés).
En 2013, 5 025 officiers de sapeurs-pompiers ont été formés, ce qui représente en
moyenne 400 stagiaires par jour.

1.2 Organisation et fonctionnement
L’ENSOSP est un établissement public national à caractère administratif doté d’un Conseil
d’administration et placé sous la tutelle du Ministère de l’intérieur.
Elle emploie différentes catégories de personnels qui se coordonnent pour mener à bien les
missions de l’Ecole :
-

des Personnels Administratif, Technique et Spécialisé (PATS) et des contractuels qui
constituent la base stable et qui, pour la plupart, occupent des postes supports ;

-

des sapeurs-pompiers et officiers de sapeurs-pompiers professionnels qui composent
les services chargés des formations (responsables pédagogiques notamment), ils sont
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détachés de leur SDIS d’appartenance pour une période de trois ans, renouvelable une
fois, ils restent donc en fonction à l’ENSOSP au maximum six ans ;
L’Ecole fait appel à des sapeurs-pompiers ou officiers de sapeurs-pompiers, au niveau
national, pour les actions de formations qu’ils animent sur leur période de repos. Des retraités
de la profession interviennent également. Le souhait est de cultiver la richesse géographique
et représenter l’ensemble des SDIS français.
En 2013, il y avait 983 formateurs actifs dont 87 employés de l’ENSOSP. Ils ont réalisé 281
actions de formation d’une durée d’une semaine à 32 semaines. Cela représente 66 401
journées stagiaires.
La Division en charge des Formations opérationnelles (FOROPS) est chargée de préparer
l’officier de sapeur-pompier à sa fonction opérationnelle, c’est-à-dire à devenir un
Commandant des Opérations de Secours (COS) (cf. 1.3 Rôle et missions).
Les locaux et infrastructures à leur disposition leur permettent d’axer leurs
enseignements sur des exercices pratiques, qui représentent 80% du total de leurs
enseignements. Ils disposent en effet de salles « Gestion Opérationnelle et Commandement »
(salles tactiques) qui recréent les espaces réels (taille et matériels à disposition) que les
officiers de sapeurs-pompiers rencontrent en opération de secours (dans le camion Poste de
Commandement). Ils ont aussi à disposition l’environnement virtuel leur permettant de faire
des exercices sur la base de simulations. Le plateau technique est également destiné aux
formations pratiques. Calqué sur l’organisation des secours des SDIS, il regroupe plusieurs
zones d’exercice :
-

3 zones de simulation « feux urbains » regroupant 15 points feux,

-

1 zone d’exercice « secours routiers » comprenant une portion d’autoroute, des voies
de circulation de type routes départementales ou communales,

-

1 zone d’exercice « risques technologiques »,

-

1 centre d’entraînement au port de l’appareil respiratoire isolant,

-

1 caisson d’entraînement « feu réel ».

Les formations délivrées sont soumises à validation du Conseil de perfectionnement. C’est
une instance de proposition et de réflexion de l’école en matière de pédagogie et de recherche.
Il se réunit plusieurs fois par an pour émettre des avis notamment sur le contenu et les
modalités d’évaluation des formations par rapport aux objectifs et besoins de formation. Il
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réunit 22 membres dont des experts de l’enseignement, des experts sapeurs-pompiers et des
représentants de l’Etat (DGSCGC, environnement, enseignement, recherche) notamment.

1.3 Rôle et missions du Commandant des Opérations de Secours (COS)
Les officiers de sapeurs-pompiers ont un double emploi, fonctionnel et opérationnel.
Dans leur emploi fonctionnel, ils occupent un poste dans un service support : les
Finances, les Ressources Humaines ou la Formation par exemple, qui est soit rattaché au
Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS), soit directement à un centre de
secours. Le SDIS est un établissement public autonome qui gère et coordonne les activités des
sapeurs-pompiers du département et a sous sa direction les centres de secours où ils exercent.
Quant à leur emploi opérationnel, ils l’exercent en tant que Commandant des Opérations
de Secours (COS). Durant leur période de garde, ils peuvent être appelés si le sinistre le
nécessite. Au plus l’ampleur du sinistre est importante, au plus cela nécessitera des engins et
du personnel pour le maîtriser.
-

Le Lieutenant Commandant des Opérations de Secours a sous ses ordres 2 à 4 agrès
(engins), ce qui représente jusqu’à 20 sapeurs-pompiers. Il est Chef de groupe.

-

Le Capitaine Commandant des Opérations de Secours a sous ses ordres 2 à 4
groupes, soit 2 à 4 Lieutenant, il s’agit de près de 90 sapeurs-pompiers. Il est Chef de
colonne.

- Le Commandant (et grades supérieurs) Commandant des Opérations de Secours prend
en charge le sinistre au-delà d’une colonne. Il est Chef de site.
Quel que soit leur grade, ils sont chargés de gérer et commander le dispositif de secours afin
de résoudre le sinistre. Sinistre, situation d’urgence, situation dégradée sont différents termes
pouvant être utilisés pour caractériser la situation sur laquelle ils interviennent et qui nécessite
des secours. Opération de secours, intervention, quant à eux sont utilisés pour qualifier la
situation professionnelle, autrement dit cela comprend toutes les manœuvres, actions et
moyens mis en place pour maîtriser le sinistre et revenir à un état stable.
Le COS dirige une opération de secours en coopération et en accord avec le Directeur des
Opérations de Secours (Maire, Préfet, ou chef d’entreprise suivant le lieu et ampleur que
prend le sinistre). Pour cela, il détermine les moyens humains et matériels nécessaires et la
manière de les engager afin d’atteindre des objectifs qu’il a défini et priorisé en amont
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(extraction de victimes, éteinte du feu, désenfumage, etc.). Les objectifs sont définis en
fonction de la criticité des circonstances et des conséquences potentielles sans action.
Néanmoins, ils doivent respecter une règle de priorisation qui définit un ordre : les victimes
sont à prendre en compte en premier, ensuite les biens puis l’environnement.
Ainsi sur une opération de secours, le COS décide des types d’engins et du nombre d’engins
nécessaires. Il se peut qu’au moment de l’appel (signalement du sinistre par une personne) un
départ-type soit engagé (départ de tel et tel engin) en fonction de la nature du sinistre.
Néanmoins, le COS peut demander à tout moment des renforts s’il juge cela nécessaire. Il
décide également de la tactique à mettre en œuvre, de l’engagement de personnels dans les
locaux, etc. Tous les personnels présents sur l’opération de secours, sapeurs-pompiers,
opérateurs publics ou privés, sont sous ses ordres. Il communique cependant avec les
personnels qu’il aura défini comme interlocuteurs, et qui sont de manière générale soit du
même grade soit un grade inférieur.
L’objectif final est de maîtriser le sinistre « permettant d’atteindre un état-cible stable […] en
limitant au maximum les conséquences négatives possibles » (Samurçay & Rogalski, 1992,
p.229).
Prendre la fonction de COS dans une opération de secours implique la prise de responsabilité.
Il est responsable du déroulement, des choix pris et des actions engagées. La prise de fonction
s’annonce par radio au Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours
(CODIS)1.

1

Cf. Lexique pour une définition.
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2. Objectifs de l’étude
2.1 Contexte
Soucieuse de la qualité des enseignements qu’elle dispense, l’Ecole Nationale des Officiers de
Sapeurs-Pompiers (ENSOSP) est au cœur d’une politique d’amélioration continue engagée
depuis 2010. L’Ecole est entrée dans une logique d’approche par les compétences avec pour
objectif de délivrer des enseignements au plus près des compétences attendues en situation
professionnelle et des caractéristiques de métier.
C’est dans un contexte de rénovation pédagogique que la recherche présente s’inscrit.
L’étude prend racine au sein de la division des Formations Opérationnelles (FOROPS). La
division a pour raison d’être la formation des officiers de sapeurs-pompiers à leur fonction
opérationnelle : le commandement des opérations de secours. Il s’agit de gérer et résoudre des
sinistres. Pour cela, elle coordonne différentes disciplines : Gestion Opérationnelle et
Commandement (GOC), Technique Opérationnelle (TOP) ; et les situations d’apprentissage
« Analyse et Commandement des situations Opérationnelles » (ACO).
Les responsables pédagogiques de la division FOROPS, en charge notamment du
développement du contenu de leurs modules de formation, ont identifié des besoins en
formation d’un autre ordre que ceux actuellement délivrés. A la fois experts en
commandement des opérations de secours (affectés par leur SDIS d’origine à l’Ecole pour une
durée déterminée mais provenant du milieu opérationnel) et en ingénierie de formation et
pédagogique, ils ont soulevé la question de l’intérêt d’intégrer la dimension humaine. Ils sont
arrivés au constat que de grandes avancées en matière de technologie (engins, matériels) et de
techniques opérationnelles avaient été faites depuis les cinquante dernières années, et que le
fait de les avoir transposées en formation leur avait fait atteindre un effet plafond.
Ce constat a émergé de plusieurs sources. D’une part, leur analyse et l’analyse d’experts
révèlent que la dimension humaine joue un rôle dans la prise de décision du COS et dans la
survenue d’accidents de service ou de presque accidents. D’autre part, d’autres domaines
comportant des caractéristiques de travail relativement similaires (complexité et dynamisme
des environnements de travail), par exemple l’Armée de l’air, délivrent des formations dans
ce domaine, et notamment sur la gestion de l’erreur humaine.
Cependant, intégrer la dimension humaine dans les formations opérationnelles et
aborder la thématique de l’erreur humaine consiste à prendre un tournant. L’ouverture du
champ disciplinaire de ce que l’on peut appeler largement les Sciences Humaines ou le
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« Facteur Humain » constitue une évolution profonde de la culture de métier. C’est un projet
majeur pour l’ENSOSP. L’Ecole et les enseignements qu’elle délivre font office de référence.
C’est l’institution qui réunit l’ensemble des officiers de sapeurs-pompiers de France en un
même endroit pour les former, leur inculquer des valeurs et une culture de métier. Impulser un
changement à ce niveau permettra d’entraîner peu à peu l’ensemble des SDIS de France et les
pratiques et comportements des officiers de sapeurs-pompiers.

2.2 Evolution de la demande
La demande initiale émanant de l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers de SapeursPompiers (ENSOSP) consistait en l’étude des biais cognitifs et des heuristiques de jugement
impactant la prise de décision des Commandants des Opérations de Secours (COS) dans les
situations opérationnelles, autrement dit, au moment de la gestion de sinistres.
Ils souhaitaient identifier les biais cognitifs et les heuristiques de jugement interférant la
prise de décision afin de créer un module de formation approprié permettant d’abaisser
l’occurrence de ces phénomènes.
Une analyse de la demande a permis d’identifier les enjeux sous-jacents à cette
recherche et à l’intégration des sciences humaines dans les formations opérationnelles (cf. 2.4
Enjeux de la Recherche-Action). Egalement, par l’analyse de l’activité de travail,
l’importance d’étudier la prise de décision du COS en tant qu’activité décisive dans la
réalisation de ses missions a pu être appréhendée.
Les premiers allers retours entre le terrain et la revue de littérature ont amené de
nouveaux éléments et la prise en compte de facteurs psychosociaux comme source
d’influence, en plus des facteurs d’ordre cognitif. La recherche s’est ainsi poursuivie en
empruntant cette voie et en introduisant au questionnement ces nouveaux éléments.

2.3 Objectifs
L’objectif final de cette recherche-action est d’améliorer la qualité et l’efficacité des missions
du Commandant des Opérations de Secours (COS).
Pour cela, il est nécessaire d’identifier les facteurs intervenant significativement dans la
prise de décision des COS et l’interférant. Ces facteurs et les problématiques opérationnelles
qui y sont liées permettront d’élaborer un dispositif de formation et d’extraire des
préconisations transversales en termes de formation. Par le biais de la formation, il s’agira
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d’aboutir à une maîtrise des effets parasites en opération de secours et à la limitation de
l’occurrence des biais décisionnels.
La formation étant au service de l’activité opérationnelle, travailler à son amélioration
concoure à l’augmentation de l’efficacité du commandement des opérations de secours et, de
fait, de la gestion des sinistres.

2.4 Enjeux de la Recherche-Action
Les enjeux relatifs à cette recherche-action et à l’atteinte des objectifs mentionnés ci-dessus
sont majeurs. L’amélioration des formations en vue d’une meilleure adéquation avec la réalité
opérationnelle concerne différents acteurs : les officiers de sapeurs-pompiers, l’ENSOSP et la
population de manière générale.
Les officiers de sapeurs-pompiers commandent des opérations de secours de toute
ampleur. L’efficacité de la réalisation de leur mission est cruciale dans la mesure où sont en
péril des vies, des biens et l’environnement. Ils font partie des garants de la protection et de la
sécurité de la population française. En outre, leur sécurité et celle de leurs personnels est en
jeu, les accidents ayant lieu en service montrent que le facteur humain est l’une des causes
notables.
L’efficacité de la prise de décision a atteint un effet plafond et ne peut être améliorée
sans l’intégration de nouveaux apports dans la formation.
L’amélioration de la prise de décision aura pour conséquences directes l’augmentation
de la qualité et de la rapidité des décisions. De manière indirecte, cela aura un effet positif sur
la sécurité du personnel, la rapidité d’engagement des moyens, le nombre de sauvetages, etc.
Pour cela, il est nécessaire d’identifier les sources d’influence interférant significativement
dans la décision et de mettre en place des mesures afin de les maîtriser et ainsi limiter les
erreurs de décision.
Par la mise en place d’un module de formation adapté et des apports transversaux à
l’ensemble des formations, l’ENSOSP verra la qualité de ses enseignements augmenter et
bénéficiera d’une image d’ouverture et d’évolution en étant à la pointe de la recherche.
La portée de cette recherche et les transpositions des résultats en formation ont une
portée nationale dans la mesure où il s’agit de l’Ecole Nationale, mais également dans une
moindre mesure, internationale par le biais des partenariats des missions faites à l’étranger par
les formateurs.
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3. Problématique
La prise de décision est depuis longtemps largement étudiée dans le monde scientifique. Trois
disciplines se sont particulièrement attachées à comprendre, à expliquer et à améliorer la prise
de décision : les Mathématiques, l’Economie et la Psychologie.
Au fil des années, les perspectives de recherche se sont modifiées passant d’une
dimension prescriptive avec Von Neumann et Morgenstern (années 1940/1950) à une
dimension explicative avec Simon (1950/1960) et descriptive avec Tversky et Kahneman
(1970/1980), puis de nouveau prescriptive avec Klein (années 1990/2000). La théorie des jeux
et du comportement économique (Von Neumann et Morgenstern) émerge dans le contexte de
la guerre froide, l’objectif de ce mathématicien et de cet économiste étant d’appliquer le
modèle du comportement des joueurs, et notamment le principe de la rationalité, pour
appréhender les mécanismes d’établissement des prix en situation de concurrence. Simon
(économiste et sociologue) introduit, lui, le concept de rationalité limitée et met en exergue la
limitation des capacités humaines dans la prise de décision. Tversky et Kahneman
(psychologue et économiste) remettent en cause les travaux sur les jeux de Von Neumann et
Morgenstern et cherchent, quant à eux, à comprendre les raisons pour lesquelles les décideurs
font des erreurs en intégrant les concepts des biais et des heuristiques de jugement. Enfin,
Klein (psychologue) et son approche « Naturalistic decision making » cherche à appréhender
le processus de prise de décision dans un environnement dynamique et complexe, autrement
qu’en situation de laboratoire ou d’entreprise.
Ces nombreux travaux sur la prise de décision et leurs évolutions constituent une base
de référence sur laquelle cette étude de la prise de décision, dans le contexte particulier des
opérations de secours, s’appuie.

3.1 La décision : définitions
Communément, décider consiste à « Choisir comme objectif ; déterminer, fixer, décréter
quelque chose » (Larousse, 2009, p.289). La définition de la décision introduit la notion
d’autorité « […] acte par lequel une autorité décide quelque chose après examen » (Larousse,
2009, p.290). Le Commandant des Opérations de Secours (COS) correspond bien à l’autorité
qui va définir les objectifs à atteindre pour gérer le sinistre, et va déterminer le dispositif à
mettre en œuvre en fixant les actions à engager.
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D’un point de vue scientifique, la prise de décision correspond « à un processus mental
(ou cognitif) de sélection logique parmi les options disponibles. En d’autres termes, cela
consiste à faire une évaluation et un choix parmi plusieurs alternatives en concurrence »2
(Swami, 2013, p.204). En tant que processus, elle n’est pas réduite au moment fondamental
du choix, elle « désigne une série d’opérations mentales de différente nature qui constituent
une séquence organisée au sein de laquelle existent de surcroît des interactions » (Chasseigne
& Cadet, 2009, p.60).
Opérations mentales ou cognitives, activités mentales ou cognitives peuvent être
utilisées indifféremment. Il s’agit de « l’ensemble des opérations de traitement de
l’information qui assurent la gestion du comportement manifeste » (Costermans, 2001, p.19),
c’est-à-dire qui permettent aux individus d’avoir des réponses (verbales, motrices, etc.)
pertinentes par rapport à leur environnement physique et social. Plus simplement, l’activité
cognitive se réfère à tout ce qu’il se passe dans le cerveau, contrairement à l’activité motrice
qui correspond aux mouvements que nous faisons.
La prise de décision est une activité cognitive de « haut niveau », c’est-à-dire une
activité cognitive complexe et élaborée et elle en implique d’autres, également de haut niveau,
pour sa mise en œuvre : la mémoire, le raisonnement, la résolution de problème (Costermans,
2001, p.17), l’attention, l’encodage, l’apprentissage, etc. (Weber & Johnson, 2009).
Hogarth et Makridakis (1981, pp.117-120) ont défini quatre étapes dans la prise de
décision : (1) le recueil d’informations (acquisition of information), (2) le traitement des
informations recueillies (processing of the information accessed), (3) la prise de décision
(output) et (4) la boucle de contrôle/évaluation des conséquences (feedback). Hogarth (1980)
définit les mêmes étapes, il précise qu’elles s’enchaînent successivement. Au sein de chacune
d’elles s’inscrivent des opérations cognitives dépendantes les unes des autres et conditionnant,
par leur expression, l’efficacité finale de la prise de décision.
L’anticipation est une des conditions nécessaires à la prise d’une bonne décision
(Swami, 2013, p.204), autrement dit une décision efficace au regard des objectifs à atteindre.
Cela induit, en effet, d’avoir pronostiqué les conséquences de chaque alternatives disponibles
et d’avoir déterminé la meilleure pour la situation en question (Swami, 2013, p.204).

2

Decision making refers to the mental (or cognitive) process of selecting a logical choice from the available
options. In others words, it implies assessing and choosing among several competing alternatives.
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3.2 Caractéristiques et particularités d’une opération de secours
L’activité de prise de décision doit être considérée dans le contexte du milieu de travail des
sapeurs-pompiers : de la gestion de sinistres. Le milieu de travail lui infère des
caractéristiques particulières qui ont un effet direct sur sa mise en œuvre et qui la différencie.
La raison d’être du COS est de maîtriser et stabiliser une situation dégradée en résolvant les
problématiques qui y sont liées. La prise de décision est le moyen d’y parvenir. En tant que
point de départ, les décisions du COS conditionnent le déroulement de l’opération de secours,
les actions menées et les mesures déployées pour répondre au sinistre. C’est une activité
décisive et critique, elle est le déterminant principal de la réussite de l’opération de secours.
En ce sens, il s’agit de son activité principale et majeure.
La gestion de sinistres a ses caractéristiques propres :
3.2.1 Complexité et dynamisme d’une opération de secours
D’une part, ces situations sont de nature multiple (incendie, inondation, accident voie
publique, pollution atmosphérique, pollution aquatique, etc.). D’autre part, les situations de
même nature n’ont jamais les mêmes déterminants. Ils varient en fonction du lieu, de la
population, de l’environnement, de la météorologie, etc. Ces paramètres (ou variables)
impactant la situation, sont multiples et évolutifs. Multiples puisqu’ils sont en grand nombre.
Evolutifs car ils se modifient au cours d’une situation, soit naturellement sans que rien ne soit
fait pour (par exemple, à cause du changement de direction du vent), ou suite aux actions
mises en œuvre. Ni les paramètres, ni l’environnement ne sont figés, ils évoluent dans le
temps et dans l’espace. Ces paramètres ont des effets différents sur la situation selon lesquels
sont présents et selon leurs interactions. Ils sont, pour la plupart, non maîtrisables. Ils sont
également, pour une partie d’entre eux, imprévisibles. Ils doivent être pris en compte afin que
les décisions et les actions qui en découlent soient adaptées.
La prise de décision s’effectue dès lors dans un contexte complexe et dynamique.

3.2.2 Non prédictibilité du résultat
L’imprévisibilité de l’évolution des paramètres concourant à l’expression du sinistre entraîne
une impossibilité de prédiction du résultat des actions effectuées par les sapeurs-pompiers. Le
COS met en place un dispositif où il définit les actions à engager et leur chronologie. Il prend
en compte, analyse, fait un pronostic à partir des informations et des paramètres auxquels il a
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pu avoir accès. Cependant, le manque de contrôle dû à cette imprévisibilité ne lui permet pas
de prédire la réussite de chaque action, l’atteinte des objectifs définis (ex. sauvetage de
victimes, protection d’une partie du bâtiment de l’incendie, etc.) et la résolution du sinistre.

3.2.3 Incertitude
L’imprévisibilité et le manque de contrôle sur les paramètres concourent à une certaine
incertitude. Cette dernière est amplifiée par l’accès limité aux informations. Suivant les
situations, le COS a un accès plus ou moins partiel aux informations non seulement parce que
les informations ne sont pas toujours disponibles (lieu où se situe une victime, s’est-elle
déplacée ?, etc.) mais aussi elles ne sont pas toujours visibles (nuit, parking souterrain, etc.),
également, la contrainte temporelle peut limiter la recherche.
Les COS doivent parfois prendre des décisions sans avoir l’ensemble des informations
nécessaires pour effectuer le choix.

3.2.4 Vision partielle du problème
Le COS n’a pas une vision globale du problème. Il a visuellement accès au sinistre à partir du
sol, à partir de son champ de vision. Il ne voit que des parties « découpées » du sinistre. Cela
limite d’autant plus l’accès aux informations et aux signaux, et complexifie la
conceptualisation globale du problème.

3.2.5 Evénements imprévus
L’imprévisibilité et le manque de contrôle sur les paramètres amènent parfois à des
événements imprévus (explosion, nouvel embrasement, etc.) qui altèrent le déroulement
normal de l’opération de secours. Ils obligent le COS à se replonger dans un processus
décisionnel comportant les mêmes contraintes qu’auparavant (temporelles, dues au nombre
élevé de variables, etc.).

3.2.7 Des enjeux capitaux
De forts enjeux sont présents dans une opération de secours : des vies, des biens (habitation,
voiture, etc.) et l’environnement peuvent être en péril. Les situations sont plus ou moins
dramatiques : il peut « seulement » s’agir de blessures ou y avoir la vie de plusieurs milliers
de personnes en jeu. De même, une habitation peut être affectée ou une zone plus étendue de
plusieurs centaines ou milliers d’hectares. Il s’agit de répercussions affectant des besoins
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primaires (Maslow, 1943), des besoins physiologiques ou des besoins de protection et de
sécurité. Ce sont des besoins perçus comme majeurs et, si non satisfaits, altérant le cours
normal de la vie des personnes.
Les enjeux augmentent avec la gravité et l’étendue du sinistre, ou de la zone
potentiellement touchée avec son évolution.
Le secours, la protection et la sauvegarde des vies, des biens et de l’environnement
dépendent pour ainsi dire entièrement des décisions du COS.

3.2.8 Urgence et détresse
De manière liée à ces enjeux majeurs et critiques, une opération de secours peut être définie
d’urgence. L’urgence appelant nécessairement une prise de décision rapide.
La détresse est également une de ses caractéristiques. Il y a une confrontation directe et
inévitable à la violence, à la souffrance, à la mort mais également à des détresses psychoaffectives. En effet, ils sont confrontés à toute sorte de contexte « au potentiel traumatogène »
(Mauro, 2009, p. 133). De surcroît, certaines d’entre elles « exposent significativement à des
mouvements identificatoires et projectifs complexes » (Mauro, 2009, p. 132).

3.2.9 Dangerosité
Les opérations de secours sont des situations dangereuses où sont requis, comme son nom
l’indique, des secours. Les personnels sont ainsi introduits dans des situations pouvant les
mettre personnellement en danger (feu, risque d’effondrement, toxicité).

3.2.10 Travail de groupe
Les caractères dangereux, urgent et physique du travail les obligent à avoir des organisations
en binôme, et plus largement, de travailler en groupe et en collaboration les uns avec les
autres. Ils doivent avoir une confiance suffisante les uns envers les autres pour « mettre leur
vie entre les mains » de leurs coéquipiers. Par exemple, lors d’un engagement en binôme dans
un immeuble en feu, ils doivent être en capacité de s’extraire mutuellement du sinistre si un
problème se produit.
Au plus l’opération de secours est grave, étendue, au plus des personnels sont requis et
présents sur les lieux.
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3.2.11 Unicité/singularité
Chaque opération de secours est nouvelle. Bien qu’elles puissent se ressembler, les
paramètres à leur origine ne sont jamais tout à fait les mêmes, ou n’entrent pas en interaction
de la même manière. Ces changements, si petits soient-ils engendrent des différences dans la
cinétique du sinistre, dans son évolution, dans sa gravité, etc.

L’ensemble de ces caractéristiques ont des conséquences notables sur l’activité de prise de
décision du COS.

3.3 L’activité décisionnelle du Commandant des Opérations de Secours (COS) :
particularités et différences
Les caractéristiques propres des opérations de secours confèrent des particularités à la prise de
décision.
Le COS n’a pas le droit à l’erreur. Ses décisions sont la plupart du temps irréversibles
ainsi que leurs conséquences. Les enjeux présents sont tels que l’erreur peut avoir des
conséquences dramatiques à la fois pour les personnels engagés dans les secours, pour les
victimes et, plus largement, pour la population concernée par le sinistre, les animaux et
l’environnement (décès, embrasement généralisé, propagation du feu, etc.). Une forte
responsabilité est engagée et peut générer une pression importante chez le COS. Egalement, il
est fréquent qu’il fasse face à des décisions à dilemme où les choix qu’il fera détermineront,
par exemple, la/les vie(s) sauvée(s). De plus, le fait qu’il s’agisse d’urgences et de situations
de détresse, et que les contraintes temporelles soient extrêmes, nécessite une rapidité dans la
prise de décisions. S’il ne décide pas, des vies peuvent être perdues. Cependant, les opérations
de secours étant singulières, il est nécessaire que le COS identifie, à chaque reprise, les
paramètres impliqués et qu’il les analyse. Il ne doit pas s’en tenir à une analyse de surface et
doit adapter le dispositif de secours à chaque nouveau sinistre. La charge mentale nécessitée
par l’activité décisionnelle est alors augmentée. Elle est également accrue dans la mesure où
le nombre de paramètres à prendre en compte est élevé, leur évolution est à anticiper, et qui
plus est, leurs interactions engendrent des évolutions non linéaires et complexes à prévoir. En
outre, le fait que le COS n’ait accès qu’à un nombre limité d’informations et qu’il est une
vision découpée du sinistre l’oblige à faire un lourd travail de reconstitution mentale.
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Manifestement, la charge mentale nécessitée par l’activité de prise de décision du COS
est très élevée, plusieurs caractéristiques propres à la gestion de sinistres concourent à
l’accroître (nombre de paramètres, nécessité d’analyse, de reconstitution mentale, enjeux,
etc.). Les ressources cognitives nécessaires à cette activité ainsi que la nécessité de
concentration sont par ailleurs affectées par différents éléments encore propres à cette
situation de travail : le bruit (cris, appels au secours, crépitation du feu, etc.), le nombre de
personnes présentes (victimes, badauds, autorités, personnels), le moment de la journée, la
météo, la durée de l’opération entre autres. Ces éléments peuvent engendrer des fatigues et/ou
des altérations physiques, qui par enchaînement, diminuent les capacités mentales.

La prise de décision du COS se déroule dans des conditions qui complexifient largement sa
réalisation. Malgré cela, les COS parviennent, et avec efficacité, à résoudre un sinistre en
prenant des décisions adéquates. Nous allons traiter de la performance de la décision de
l’expert ainsi que de ses limites.

3.4 Performance de la décision de l’expert, l’approche « Naturalistic Decision
Making » (NDM)
Bien que depuis peu étudiée, la prise de décision en environnement complexe et dynamique a
suscité un intérêt auprès de certains auteurs (Klein et Rogalski en particulier), qui voulaient
appréhender la prise de décision en situation réelle.
Samurçay et Rogalski (1992, p.227) parlent de « gestion d’environnements dynamiques »
pour désigner « les processus naturels ou artificiels sur lesquels agit le sujet […] », dans la
recherche présente il s’agit du sinistre sur lequel le COS intervient. Le terme « dynamique »
renvoie aux « domaines professionnels […] où l’environnement change indépendamment des
actions propres du sujet ». La gestion de sinistres correspond, de ce point de vue, à la gestion
d’un environnement dynamique, d’autant plus qu’une des deux situations professionnelles
étudiées dans leur recherche est la lutte contre les feux de forêt.
Les mêmes auteurs ont élaboré un schéma appelé « boucle de gestion des
environnements dynamiques » (p.234) décrivant les étapes à suivre pour aboutir à une
« stratégie optimale » de gestion.
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Figure 1.

Boucle de gestion des environnements dynamiques (Samurçay & Rogalski,

1992, p.234)

En le comparant aux quatre étapes3 de la prise de décision d’Hogarth et Makridakis (1981,
pp.117-120), on constate une forte similarité. Seule l’étape d’exécution ne relève pas de la
prise de décision et n’est donc pas présente.
Cependant, nous pouvons nous référer à ce schéma pour définir la prise de décision en
situation de gestion de sinistres.
L’étape 1 consiste en un recueil d’informations. Une certaine gestion de la prise
d’information doit être effectuée. Ce recueil doit, dans un premier temps, permettre au COS
de faire un état des lieux, une première analyse du sinistre afin de dégager des objectifs
prioritaires à atteindre. Puis, la recherche et la sélection doivent être orientées vers des
éléments pertinents et utiles pour la maîtrise et la résolution du sinistre, afin de gagner du
temps et de maîtriser la dépense des ressources cognitives.
L’étape 2 de traitement de l’information implique l’analyse des informations recueillies,
un diagnostic des paramètres impliqués dans le sinistre (vent, produit chimique, etc.), un
pronostic des possibilités de manœuvres, et une évaluation des bénéfices-risques pour
chacune d’elles.
L’étape 3 est relative à la prise effective des décisions et de leur communication, par le
biais des ordres et des missions confiées aux personnels. Leur exécution permet d’effectuer un
contrôle pour réajuster, poursuivre et/ou engager d’autres actions. Ceci est l’étape 4, elle
relance le processus décisionnel tel une boucle, l’étape 1 pouvant être occultée.

Le schéma suivant se rattache au processus décisionnel du COS et le résume.

3 : Pour rappel, les quatre étapes sont : (1) le recueil d’informations (acquisition of information), (2) le
traitement des informations recueillies (processing of the information accessed), (3) la prise de décision(s)
(output) et (4) la boucle de contrôle (feedback).
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Figure 2.

Processus décisionnel du Commandant des Opérations de Secours en situation

de gestion de sinistres

Phase 1
Recueil d'informations:
recherche et sélection

Phase 4
Boucle de contrôle

Phase 2
Traitement de
l'information: analyse,
diagnostic, pronostic,
évaluation

Phase 3
Prise de décisions: prise
effective des décisions,
communication sous forme
de missions et d'ordres

Afin de pouvoir appréhender la manière dont les personnes prennent des décisions en
situation réelle (real-world setting), l’approche « Naturalistic Decision Making » (NDM) ou
« Décision en situation » (traduite par Lebraty & Pastorelli, 2004) a été développée par Klein
(1985). Cette approche a été utilisée (Klein, Calderwood & Clinton-Cirocco, 2010)
principalement pour faire progresser la compréhension des mécanismes décisionnels d’experts
confrontés à des situations soumises à des contraintes temporelles extrêmes et dont les
conséquences peuvent affecter des vies et des biens (p.186), précisément de commandants
chargés de la lutte contre les incendies (Fire Ground Commanders). Cette étude révèle que les
experts génèrent et évaluent, dans la majeure partie des situations, une seule option (étape 2)
(Kahneman & Klein, 2009, p.516). Ils comparent instinctivement la situation présente avec
celles vécues auparavant (raisonnement analogique) et se réfèrent à la solution appliquée, si
cette dernière concorde avec les paramètres de la situation, ils l’appliquent de nouveau sans en
envisager une autre. Ils évaluent la solution en effectuant une simulation mentale. Cette
stratégie de prise de décision consistant à générer successivement des options et sélectionner
la première qui s’accorde avec la situation s’appelle la stratégie de la « Recognition-primed
decision » (Klein, 1993), autrement dit de la « première reconnaissance ». Elle implique que
l’expert ait recours aux connaissances qu’il a acquises ainsi qu’aux scripts et prototypes de
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situations qu’il s’est construits avec l’expérience. Ces scripts et prototypes lui permettent
d’avoir une compréhension de la dynamique et des relations de dépendance entre les
paramètres impliqués dans la situation (Klein, Calderwood & Clinton-Cirocco, 2010 p.198 ;
Kahneman & Klein, 2009, p.516). En effet, un apprentissage s’effectue à partir des situations
vécues. Sont stockés en mémoire des éléments qui forment l’événement, ces derniers créent
des représentations schématiques individuelles pour chaque situation ou événement, il s’agit
des schémas cognitifs ou scripts. Le script introduit la dimension temporelle dans la
représentation, au contraire du schéma (Schank & Abelson, 1977). Pour chaque type de
sinistre (incendie, pollution atmosphérique, etc.), les COS se sont créés et se créent des
scripts, ils y intègrent les caractéristiques propres aux situations, les actions réalisées, l’ordre
dans lequel elles se déroulent, les changements d’état, les relations de cause à effet, les acteurs
présents et leur rôle, l’organisation des secours, l’ensemble de ce qui forme l’événement. Au
plus ils expérimentent et acquièrent des connaissances sur un type de situation, au plus le
script correspondant sera riche et complexe. Ces « cadres de connaissances construits par
l’expérience […] guident l’interprétation de nouvelles informations et contrôlent l’action »
(Hampson & Morris, 1996, p.154). Ils jouent un rôle important dans la mesure où ils
fournissent des réponses prédéterminées qui permettent d’agir à moindre coût cognitif sans
avoir recours à une activité réflexive coûteuse.
Cette stratégie de décision est difficilement explicable et communément associée à
l’intuition (Kahneman & Klein, 2009 ; Lebraty, 2007) d’autant plus que les choix sont
difficiles à formaliser car la mise en mot de ces connaissances tacites est complexe. En effet,
leur acquisition n’est pas toujours consciente. Les experts peuvent, par le biais de ces
connaissances intégrées, détecter des indices et des signaux qui les aident à identifier et
comprendre la situation, et à engager des actions adéquates. C’est ce qui peut aussi les pousser
à un moment t à prendre une décision d’évacuation, la nature des indices recueillis leur auront
fait prendre conscience du danger imminent. Cette stratégie est fiable dans la mesure où elle
se base sur des éléments vécus et objectifs. Elle a néanmoins ses limites, elle est notamment
moins efficace pour des personnes n’ayant pas une expérience suffisante et qui ont, de fait,
des scripts relativement pauvres. Ne contenant qu’une partie des possibilités d’expression du
sinistre (certains types d’interactions et d’effets), ils peuvent échouer dans la compréhension
du phénomène et de sa dynamique (course of action) et appliquer des solutions qui ne sont
pas les plus adaptées (Klein, 1993). En effet, les indices et signaux sur lesquels se basent les
experts sont invisibles pour les novices (Kahneman & Klein, 2009, p.518) L’analyse,
l’évaluation et le pronostic, qu’ils effectuent en étape 2, doivent donc être poussés.
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Egalement, sachant que chaque nouveau sinistre présente des spécificités et est différent, cette
stratégie peut conduire des COS expérimentés à l’erreur si les étapes 1 (recherche et sélection
de l’information) et/ou 2 (traitement de l’information) sont mal réalisées. Les scripts ne
permettent pas un court-circuit de ces étapes, ils allègent la charge cognitive du COS et
augmentent la rapidité de leur réalisation.

3.5 Erreurs d’intuition, biais et heuristiques de jugement
Quand les intuitions ne proviennent pas des compétences acquises, d’où proviennent-elles ?
Une approche différente de la NDM appelée Heuristiques et Biais (HB) se focalise elle
sur les défauts et les imperfections de la performance cognitive. Elle cherche à comprendre les
raisons pour lesquelles les décisions prises ne sont pas toujours les meilleures et pourquoi des
experts sont amenés à faire des erreurs grossières. Cette approche révèle une certaine
acceptation d’un changement de point de vue : la communauté scientifique reconnaît que les
décisions humaines ne sont pas toujours rationnelles. En effet, Herbert Simon (1955) remet en
question l’homo œconomicus et les théories économiques traditionnelles qui confèrent à l’être
humain une rationalité parfaite dans la prise de décision. Il met en exergue la limitation des
capacités humaines qui engendrent une « rationalité limitée » en matière de décision (Simon,
1955 ; Simon & Newell, 1971). Tversky et Kahneman, à l’origine de l’approche HB, ont
engagé des travaux dans cette continuité.
Les conclusions de leur première étude (1971) montrent que les erreurs d’intuition
mènent à des conclusions fausses sur la situation et, de fait, à des choix moins bons. Les biais
et les heuristiques de jugement joueraient un rôle dans la moindre qualité des décisions.
Les biais et les heuristiques prennent leur source dans la limitation des capacités
humaines, particulièrement dans celles du traitement de l’information. Ces méthodes
simplificatrices permettent d’alléger le coût cognitif des tâches réalisées (Chasseigne &
Cadet, 2009, p.48).
Le terme heuristique est utilisé pour qualifier « une méthode rapide et simple de
traitement permettant de trouver des réponses aux problèmes d’évaluation et de jugement »
(Chasseigne & Cadet, 2009, p.180). Plus explicitement ce sont des « raccourcis cognitifs »
(mental shortcuts) auxquels nous avons recourt particulièrement lorsque les conditions sont
incertaines (que les prévisions sont difficiles) ou complexes (lorsque la quantité d’information
est importante). Tversky et Kahneman affirment que « les heuristiques sont certainement
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utiles, mais qu’elles conduisent parfois à des erreurs graves et systématiques4 » (1974,
p.1124), que l’on qualifie alors de biais. Le biais est bien un « phénomène systématique
produisant une distorsion par rapport à une valeur de référence, distorsion dont les effets se
manifestent en chaque occasion toujours dans le même sens » (Chasseigne & Cadet, 2009,
p.186). L’erreur est aléatoire (le terme étant souvent utilisé abusivement), contrairement aux
biais qui sont toujours déterminés par les mêmes facteurs et qui s’expriment de la même
manière chez tout le monde.
Ces phénomènes d’ordre cognitif se produiraient dans la phase de pensée dite
automatique (Kahneman & Klein, 2009, p.521 ; Kahneman, 2012). Kahneman propose
l’existence de deux systèmes de pensée humaine. Le Système 1 correspond à une pensée
rapide, automatique et qui fonctionne avec peu ou pas d’effort. Il émet des impressions, des
intuitions, des sentiments. Le Système 2 correspond à une pensée lente nécessitant une
contraignante et forte activité cognitive, souvent associée à la concentration. Il est chargé de
valider, de modifier ou d’annuler les suggestions du Système 1. Cependant, la loi du moindre
effort et le principe d’économie régissant les êtres-humains assignent au système 2 des traits
dominants de paresse qui engendrent des réticences à investir plus d’efforts que nécessaires
(Kool, W., McGuire, J. T., Rosen, Z. B., & Botvinick, M. M., 2010 ; Kahneman, 2012).
Autrement dit, pour éviter l’effort cognitif, nous pouvons court-circuiter le système 2,
empêchant de fait la vérification des productions du système 1 et de la présence potentielle de
biais.
Les limitations cognitives de l’être humain affectent également le bon déroulement du
système 2. En effet, ce dernier nécessite le concours de l’attention, et ce de manière continue,
auquel cas les activités de ce système s’interrompent (Kahneman, 2012, pp. 29-32).
L’attention correspond à « la capacité de se centrer sur une partie du monde et d’en négliger
une autre partie » (Ripoll, 2012). Elle agit comme un filtre. La focalisation de l’attention peut
engendrer une certaine cécité (expérience du gorille invisible, Simons, D. J., & Chabris, C. F.,
1999). Nous pouvons ainsi être aveugles aux évidences et inconscients de notre propre cécité.
La mémoire peut, d’une autre manière, réduire la capacité de sélection et de traitement des
informations. En effet, lors d’une opération de secours, la mémoire de travail est sollicitée.
Elle correspond à un « système qui maintient temporairement et manipule de l’information
pendant que sont exécutées des tâches cognitives complexes » (Baddeley & Hitch, 1974 in
Roulin & al., 1998, p.283). Il n’est possible de manipuler qu’un certain nombre d’éléments.

4

In general, these heuristics are quite useful, but sometimes they lead to severe and systematic errors.
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Notre empan mnésique, autrement dit notre capacité de stockage, est limité à sept
informations (plus ou moins deux selon les personnes). Une charge de stockage trop
importante réduit les performances cognitives réalisées en parallèle (Roulin & al., 1998,
p.283). Nous disposons par ailleurs d’un stock de ressources cognitives, que l’on peut
comparer à une réserve d’énergie, et que nous utilisons pour effectuer des tâches cognitives
(analyser, évaluer, raisonner, etc.). Si ces ressources sont affectées à certaines tâches, elles ne
sont plus disponibles pour d’autres. Egalement, une part plus ou moins importante peut en
être mobilisée par des phénomènes de stress, d’angoisse, des préoccupations, etc.
L’inquiétude de ne pas arriver à produire un travail de qualité réduit par exemple
considérablement notre stock de ressources disponibles, et par enchaînement notre capacité à
analyser, évaluer, planifier afin de prendre une décision.
D’autres éléments peuvent épuiser le système 2 : entres autres les tâches cognitives
difficiles, les besoins physiologiques (la faim, le manque de sommeil), la prise d’alcool. Ne
contrôlant plus les suggestions du système 1, des erreurs peuvent subsister.
Bien que l’activité de prise de décision du COS nécessite une forte activité cognitive, le
milieu de travail impose des contraintes fortes (complexité, caractère évolutif ou dynamique,
enjeux), les deux conjugués favorisant l’utilisation d’heuristiques et l’apparition de biais.
Les heuristiques et biais de jugement ont été étudiés dans une perspective fonctionnelle
(Hogarth, 1980). Les heuristiques et les biais apparaissent électivement dans une ou plusieurs
étape(s) de la prise de décision (pp.166-170). Au sein de chaque étape pourraient
potentiellement agir un certain nombre de biais. Etant en situation de dépendance, si une des
étapes est affectée, par enchaînement les autres le seront également jusqu’à une potentielle
invalidation de la démarche.
De par le nombre important d’heuristiques et de biais décrits dans la littérature
scientifique (plus de 25), seuls les heuristiques princeps et les biais pouvant préférentiellement
apparaître dans le contexte d’une opération de secours vont être présentés.
Kahneman et Tversky (1974) ont fait émerger 3 heuristiques princeps : les heuristiques de
représentativité, de disponibilité et d’ancrage et ajustement.
L’heuristique de disponibilité correspond à la facilité avec laquelle certaines
informations peuvent être utilisées pour construire le jugement (Hogarth & Makridakis, 1981
p.117). Si les informations sont facilement accessibles dans notre esprit, elles seront plus
facilement introduites dans le processus de traitement aboutissant par la décision. La
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fréquence répétée d’un type d’opération de secours et/ou son caractère récent vont donc
favoriser l’utilisation de cette heuristique.
L’heuristique d’ancrage-ajustement consiste « à faire des estimations en partant d’une
valeur initiale qui est ajustée pour obtenir une réponse finale » (Tversky et Kahneman, 1974).
On traite une situation en se référant à une autre anciennement vécue, puis on applique
certaines modifications en fonction du contexte.
Avec l’heuristique de représentativité, il s’agit d’apprécier la représentativité de deux
situations à partir de la perception de caractères communs. En opération de secours, deux
situations peuvent se ressembler et le processus décisionnel serait alors orienté vers ce qui a
été fait la fois précédente.
Ces auteurs ont ensuite découvert l’existence d’autres heuristiques, notamment celle de
simulation, où les personnes ont tendance à considérer que les événements facilement
imaginables sont plus probables d’avoir lieu (Kahneman et Tversky, 1982), en opération de
secours elle peut s’attacher par exemple aux potentielles évolutions du sinistre. Les évolutions
les plus imaginables mentales seront celles qui auront le plus de chance d’avoir lieu.
Le biais de « concrétude de l’information » (concrete information) consiste à surestimer
les informations provenant d’une expérience singulière ou racontée par rapport aux taux et
aux statistiques objectives, du type « il lui est arrivé cela, j’ai une forte chance que cela
m’arrive aussi » alors qu’en réalité c’est un cas isolé (Hogarth & Makridakis, 1981, p.118).
Le biais de corrélation illusoire se produit lorsqu’une personne établie une relation de
cause à effet entre deux variables alors qu’en fait elles n’ont aucun lien (Hogarth &
Makridakis, 1981, p.118). Ce biais est surreprésenté dans les situations où les deux éléments
mis en corrélation se sont déroulés en même temps ou de manière successive.
Le biais de confirmation d’hypothèses consiste à orienter et focaliser son processus
décisionnel pour confirmer les hypothèses que l’on se fait sur la situation. En opération de
secours, la recherche et la sélection des informations seraient alors orientées ainsi que leur
traitement, et les solutions par enchaînement.
Comme annoncé précédemment, cette liste n’est pas exhaustive et les résultats de la recherche
nous permettront d’identifier celles qui peuvent jouer un rôle significatif dans la prise de
décision du COS.
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3.6 Influence sociale et influences sociales
Cependant, nous pouvons nous demander si seuls des phénomènes d’ordre cognitif et
systématiques agissent comme source d’influence et parasitent la prise de décision. Une
opération de secours est une situation professionnelle impliquant de nombreux personnels et
où s’effectue un travail de groupe et coopératif. Le groupe et les interactions entre ses
membres sont le lieu d’expression de nombreux phénomènes psychosociaux, notamment des
influences sociales.
La présence d’autrui induit nécessairement l’exercice d’influences. Ce que l’on pense,
ce que l’on dit, ce que l’on fait sont le produit d’un conditionnement occasionné notamment
par la présence effective, imaginaire (que vont penser les gens si je suis en retard ?) ou
implicite d’autrui (je m’arrête au feu rouge même si personne n’est là) (Fiske, 2008, pp.1213). Autrui, en tant que source d’influence, est une référence pour nos attitudes, nos opinions
et nos comportements. Nous sommes vigilants aux attentes des autres, à leur jugement et nous
réagissons en fonction de ceux-ci. Agissant dans différents contextes sur différents types de
personnes, peut-on envisager qu’ils agissent aussi dans le contexte de travail des sapeurspompiers ?
L’influence sociale traite « de la façon dont les attitudes et les comportements des
personnes changent sous l’effet d’une pression réelle ou imaginaire de la part d’autres
personnes » (Moscovici & al., 2011, p.25). Deux formes pourraient particulièrement être
impliquées et parasiter la prise de décision du COS : la conformité et l’obéissance.

3.6.1 Des conditions idéales pour une conformité
La conformité s’exerce lorsqu’une « […] personne modifie sa position dans la direction
de celle du groupe après avoir été exposée à la pression de ce groupe » (Allen, 1965 ; Kiesler,
1969 in Moscovici & al., 2011, p.27). Le groupe serait, comme évoqué plus haut, une base de
référence et, de manière générale, nous ressentons la nécessite d’estimer la validité de nos
croyances en les comparant à celles des autres car nous n’en sommes pas certains (Festinger,
1950, 1954 ; Moscovici & al., 2011, pp.30-31). C’est ce qu’on appelle l’influence
informative, premier élément caractéristique de la conformité. Certaines conditions en
favorisent l’expression : lorsque nous effectuons une tâche difficile ou ambiguë (Asch, 1956 ;
Deutsch et Gerard, 1955), celle du COS l’est les deux – lorsque nous doutons de notre
compétence pour cette tâche (Hochbaum, 1954, p.687), les enjeux et la complexité d’une
opération de secours sont tels que des doutes peuvent surgir – lorsque nous pensons que
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d’autres membres du groupe sont très compétents pour effectuer la tâche (Mausner, 1954, p.
560), la présence de personnes plus expérimentées, de même grade, ou d’un grade plus élevé
peut induire cette impression.
Somme toute, les situations favorisant l’influence informative sont largement présentes
dans le contexte opérationnel des COS, en opération de secours.
Notre besoin d’appartenance à un groupe et ainsi notre dépendance à ce dernier serait la
raison pour laquelle il se produit un phénomène de conformité, c’est-à-dire que « les gens
succombent à la pression du groupe » (Moscovici, 2011, p.30). Le deuxième élément
constitutif de la conformité est l’influence normative qui se traduit par le « désir de recevoir
l’approbation d’autres membres du groupe », afin de ne pas être rejeté du groupe. Elle est
directement reliée au besoin d’appartenance. Le principe est de rechercher une évaluation
positive de la part des membres du groupe en se conformant, et non en déviant. Là aussi,
certaines conditions favorisent l’expression de l’influence normative : lorsque nous travaillons
dans un but commun (Deutsch et Gerard, 1955), la résolution d’une opération de secours est
le but de l’ensemble des personnels engagés – lorsque nos attitudes et notre comportement
sont observés voire surveillés (Moscovici, 2011, p.31-32), les personnels sont acteurs et
observateurs de ce qui se déroule et des conséquences des décisions prises, les témoins, les
personnes présentes observent également le déroulement des secours.
Néanmoins, des éléments peuvent contrebalancer le phénomène de conformité : la
présence d’une deuxième personne, ou plus, n’ayant pas le même avis (Asch, 1955 ;
Moscovici, 2011, pp.32-33). Le soutien social agirait comme modérateur de la conformité.
Egalement, les différences individuelles (âge, sexe, milieu familial, éducation, origine, traits
de personnalité) jouent un rôle sur la tendance à se conformer, en la freinant ou la favorisant.
D’un point de vue cognitif, la conformité est une solution facile face à l’expérience de
stress que produit une pensée divergente. De fait, nous aurions tendance à nous centrer sur le
message convergent à la majorité et produire des solutions concourantes (Mackie, 1987 ;
Nemeth et Wachtler, 1983 ; Nemeth et Kwan, 1987 in Moscovici, 2011, p.35).
3.6.2 Obéissance et soumission à l’autorité
L’obéissance, ou autrement dit la soumission à l’autorité, a connue des heures célèbres dans
les recherches scientifiques. Comment ne pas citer l’expérience de Milgram où des sujets
exécutent des actions (délivrance de chocs électriques) qu’ils n’auraient jamais effectuées
sans la présence d’une autorité (expérimentateur). Tout esprit sein se plaît à croire et affirme
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qu’il aurait résisté à la pression. Cependant, les résultats de l’étude démontrent que cette
influence est solide et affecte une très grande majorité des personnes.
L’obéissance se traduit par « un changement de comportement destiné à satisfaire aux ordres
d’une autorité légitime » (Moscovici, 2011, p.39). Ce phénomène peut être inconscient
puisque largement ancré depuis notre enfance. Plusieurs éléments peuvent conduire quelqu’un
à un état dit de « subordination », dans lequel il est dirigé par cette autorité et à laquelle il
attribue sa propre responsabilité : particulièrement la répugnance à offenser l’autorité et
l’anxiété de désobéir aux ordres d’une autorité légitime (p.44). Dans quelle mesure un COS
peut-il être soumis à ce type d’influence ? Le COS représente l’autorité lors d’une
intervention mais est-il le seul ?
La soumission à l’autorité est accentuée lorsque la présence de l’autorité est effective (65%
d’obéissance) alors que par le biais du téléphone, elle l’est moins (25%). Elle l’est aussi
lorsque l’autorité représente une institution prestigieuse, et dans des mesures moindres
lorsqu’elle n’est pas connue. La délégation d’autorité produit, quant à elle, une baisse de la
soumission (p.41).

La conformité et l’obéissance, en tant que deux principales influences psychosociales,
peuvent s’exercer dans différents contextes et sur différents types de personnes. Néanmoins
nous constatons que les conditions dans lesquelles travaillent les COS et les contraintes
auxquelles ils sont soumis semblent favoriser leur expression. Nous sommes ainsi en droit de
nous demander si elles agissent et dans quelle mesure, si tel est le cas, elles s’exercent.

3.7 Représentations sociales
Toujours de l’ordre des phénomènes psychosociaux, ou autrement dit des phénomènes de
groupe, les représentations sociales pourraient jouer un rôle prégnant dans la prise de décision
du COS.
Les représentations sociales constituent notre vision du monde, ce sont des ensembles
organisés d’opinions, de croyances, d’images, d’attitudes, de valeurs, etc. qui ont été
socialement élaborées et sont partagées (Moscovici, 1961). La formation d’une représentation
sociale s’effectue par un processus de reconstitution de la réalité avec l’attribution de notre
propre signification (Abric, 1987, p.87), nous reconstituons la réalité avec notre propre filtre.
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Les représentations sociales jouent un rôle fondamental dans la vie de tous les jours car elles
sont notre guide, elles nous aident à traiter et interpréter les informations de notre
environnement afin de réagir de manière adéquate, ou normale. Normale pour notre groupe
d’appartenance car elles sont différentes d’un groupe social à un autre. Elles sont des
marqueurs identitaires puisqu’elles constituent selon Moscovici (1961, p.74), des « attributs
fondamentaux » des groupes. Elles conditionnent nos attitudes et nos comportements car il
s’est produit une intériorisation de pratiques, d’expériences ainsi que de modèles de conduites
et de pensée (Jodelet 1989).
La corporation des sapeurs-pompiers a ses propres représentations sociales à propos du
monde et font l’objet de représentations sociales, eux-mêmes, en tant qu’objet social. Ils se
sont notamment constitués une représentation du COS idéal. Cette représentation présente des
caractéristiques qui conditionnent leurs attitudes, leurs comportements et donc leur prise de
décision.
Par ailleurs, la prise de décision du COS est médiatisée par des activités humaines (les
personnels sapeurs-pompiers), le résultat étant à terme soumis à un jugement extérieur. Le
COS est soumis à une évaluation à la fois des personnels présents et de la population, que ce
soit de manière directe en étant témoin ou observateurs ou par le biais des médias. S’il ne
renvoie pas l’image correspondante à la représentation sociale du bon COS (ou du bon chef
pour la population), nous pouvons imaginer qu’il risque non seulement de se faire rejeter du
groupe mais également son identité risque d’être affectée. En effet, il ne correspond plus à ce
que normalement on attend de lui s’il n’adopte pas les bons comportements et les bonnes
attitudes.
Le rejet d’un membre du groupe, lorsqu’il est ou devient « déviant » peut s’effectuer si
ce dernier menace l’image positive du groupe d’appartenance. Ce phénomène émane du
besoin d’identité positive (Théorie de l’identité sociale, Tajfel, 1974, in Deschamps &
Moliner, 2012, p.64).

Après ce tour d’horizon sur le processus de décision, son fonctionnement, les particularités
induites par le milieu de travail du COS et les influences conscientes et inconscientes pouvant
être impliquées, il s’agit de s’intéresser à la méthodologie mise en place dans cette étude pour
justement identifier et comprendre les biais décisionnels.
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4. Méthodologie
La démarche méthodologique suivie dans cette Recherche-Action est exposée dans cette
partie.
La recherche a été menée de mars à juillet 2014. Elle s’est déroulée in vivo à l’Ecole
Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers (ENSOSP).
Rappelons que la visée est descriptive et explicative. Les objectifs de recherche s’appliquent à
identifier les facteurs jouant un rôle significatif dans la prise de décision des Commandants
des Opérations de Secours ; avec visée applicative l’élaboration d’un dispositif de formation
dont le contenu, les méthodes et techniques pédagogiques et les principes d’animation seront
adaptés aux problématiques identifiées.

4.1 Type de démarche
La démarche adoptée est celle de la « Grounded theory » (Corbin & Strauss, 1990). Il s’agit
d’une démarche qualitative de type inductive. En partant d’un phénomène particulier, ici
d’une situation de travail, il s’agit de le décrire, le comprendre et « construire progressivement
un savoir pertinent à sa connaissance » (Apostolidis, 2013). La démarche est dynamique, des
allers retours sont effectués entre le recueil de données, l’analyse et la conceptualisation
théorique. L’analyse progressive des données recueillies permet de réinjecter des
questionnements dans les opérations de recueil de données, de vérifier des intuitions, de
générer de nouveaux recueils empiriques et, par là même, d’approfondir la recherche.

Deux phases peuvent néanmoins être distinguées dans la recherche présente : une phase
exploratoire et une phase d’approfondissement. Des opérations successives s’articulent au
sein de chacune d’elle mais elles comportent une méthode principale qui les structurent :
l’observation pour la phase exploratoire et l’entretien pour la phase d’approfondissement.

Le tableau ci-après détaille les méthodes utilisées et leurs objectifs en fonction des phases de
la recherche.
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Tableau 1.

Tableau explicatif de la démarche méthodologique

Phases de la

Méthodes et techniques

recherche

utilisées

Objectifs

Observations
-

Se familiariser avec l’environnement

-

Analyser l’activité de travail

-

Faire émerger des questionnements

Armées
(enregistrement vidéo

-

et autoconfrontation)

-

Etudier le processus décisionnel et
l’émergence de biais décisionnels
Analyser les difficultés rencontrées

Discussions informelles

-

Recueillir des observations, des constats

-

Diffuses

-

Phase exploratoire

faits par des acteurs de la profession
Analyses documentaires

-

Se familiariser avec le monde sapeurpompier

Recherches

-

Poser un cadre à la recherche

bibliographiques

-

Avoir une base de référence actuelle,
valide et fiable scientifiquement
Alimenter les questionnements

Réunions de travail

-

Alimenter la problématique avec le
concours d’experts psychologues et
d’experts officiers de sapeurs-pompiers

Entretiens

-

Recueillir les facteurs d’influence et
les problématiques liées à ceux-ci en
opération de secours

-

Recueillir des observations, des constats

-

Semi-directifs

-

Non directifs

Discussions informelles
Phase
d’approfondissement

faits par des acteurs de la profession
Analyses documentaires

-

Analyser les documents émanent de
la profession et comportant des
expériences opérationnelles

Recherches

-

Confronter la théorie aux recueils de
données

bibliographiques
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4.2 Procédures de recueil de données
Plusieurs méthodes qualitatives ont été utilisées dans la recherche. Chacune d’elle répond à
des objectifs de recueil de données complémentaires.
La mise en œuvre de cette triangulation méthodologique accroît la validité, la rigueur
et la profondeur de la recherche (Flick, 1992). Egalement, croiser les données en utilisant
plusieurs méthodes permet de pallier aux limites inhérentes aux méthodologies qualitatives en
termes d’interprétation des données, du rôle et de la place du chercheur (Apostolidis, 2003).
La méthodologie utilisée s’est attachée d’une part à faire un état des lieux des travaux
empiriques existants pour les différentes disciplines à l’intersection de la recherche, des
productions de la profession ainsi que des faits réels qui se sont déroulés. Elle s’est attachée
d’autre part, à étudier l’activité réelle du COS, et notamment le processus de prise de
décision, par le biais d’observation de situations de formation recréant les situations de travail
(avec certaines variables contrôlées) et des entretiens.

4.2.1 Recherches bibliographiques
D’ouvrages généralistes à des articles scientifiques très spécialisés, la revue de littérature a
permis de poser les bases de la recherche et de construire une démarche méthodologique
pertinente par rapport aux objectifs de la recherche et aux objectifs des recueils de données.
Elle a également été le garant de la prise en compte d’études actuelles et fiable et valides.
Elle a, au départ, aidée à poser un cadre à la recherche en délimitant ses frontières.
Puis, elle a permis de l’alimenter et de l’enrichir, a nourri la problématique et les
questionnements par le biais des allers retours entre le recueil de données et la confrontation
théorique.
Différentes disciplines ont été approchées dans ces recherches : de la psychologie du
travail à la psychologie cognitive, en passant par la psychologie sociale pour ce champ ; des
travaux effectués par des spécialistes sur la prise de décision dans le domaine militaire et dans
le domaine sapeur-pompier notamment.

4.2.2 Analyse documentaire
Une analyse de différents types de documents a été effectuée. Dans la phase exploratoire,
l’objectif était de se familiariser avec le monde sapeur-pompier. Dans la phase
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d’approfondissement, il s’agissait plus d’analyser les documents émanent de la profession et
comportant des expériences opérationnelles.
Les documents suivants ont été pris en compte et analysés :
-

Documents de présentation de l’ENSOSP

-

Magazines et livrets publiés par l’ENSOSP

-

Document IPAAF (Profil attendu après compétence)

-

Grilles d’évaluation des exercices tactiques (donnant accès aux compétences évaluées
et donc attendues en situation opérationnelle)

-

Dossiers RetEx (Retour d’expérience)

-

Rapports accidents

4.2.3 Observations
Deux types d’observation ont été réalisés : des observations diffuses et des observations
armées.
Les observations diffuses avaient pour buts de se familiariser avec l’environnement sapeurpompiers et de l’ENSOSP, d’analyser l’activité de travail ainsi que de faire émerger des
questionnements. Elles ont été réalisées au plateau technique et en salles tactiques (cf.
Annexes 1 et 2 pour une description des exercices réalisés) pour appréhender les missions
réalisées par le COS ainsi que le fonctionnement des exercices. D’autres observations ont été
effectuées en salles de classe : durant des exercices de simulation sur environnement virtuel et
dans un cours traitant du travail réel du COS.
Les observations armées, quant à elles, avaient pour objectifs d’étudier le processus
décisionnel du COS et l’émergence de biais décisionnels ainsi que d’analyser les difficultés
qu’il rencontrait. Ces observations ont nécessité des enregistrements vidéo des manœuvres au
plateau technique et des exercices tactiques en salles tactiques. Les environnements (plateau
technique et salles tactiques) et les exercices cherchent à recréer des situations et un
environnement de travail réels. La similarité est néanmoins limitée car certaines variables sont
contrôlées (stress, cris, etc.).
Les enregistrements vidéo ont permis de réaliser les autoconfrontations qui se sont déroulées
de manière individuelle. La méthode de l’autoconfrontation (Fox, Ericsson et Best, 2011 ;
Ericsson et Fox, 2011) consiste à projeter sur un écran l’enregistrement réalisé de la personne
et de travailler avec elle sur le contenu. Pour accéder au raisonnement, à la démarche de
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pensée, autrement dit à des opérations cognitives non observables, il leur été demandé de
« dire tout haut » ce qu’il pensait et ce à quoi il réfléchissait au moment où il était en action
(technique de la verbalisation).
Le travail d’analyse du processus décisionnel et des biais a été limité par la qualité
insuffisante des enregistrements. Néanmoins, la qualité des contributions verbales des
stagiaires ont fait émerger le besoin d’entamer les entretiens.

4.2.4 Entretiens
L’entretien a été la principale méthode de recueil de donnée. Au travers du discours des
stagiaires officiers de sapeurs-pompiers, il s’agissait de recueillir les facteurs d’influence et
les problématiques liées à ceux-ci en opération de secours.
Deux types d’entretien ont été réalisés : des entretiens semi-directifs avec les stagiaires et des
entretiens non directifs avec des experts de la profession (leur poste et leur déroulement de
carrière permettant de les légitimer).
Pour les entretiens semi-directifs, un guide d’entretien a été construit à partir des données
recueillies dans la phase exploratoire et des questionnements de la recherche.
Le thème des représentations sociales a été abordé et a visé à recueillir les
représentations sociales associées à la fonction du Commandant des Opérations de Secours
(COS), en particulier du « bon COS » (questions 1 et 3). La méthode de démasquage des
zones muettes (Piermatteo & Guimelli, 2012) a été utilisée pour réduire l’implication des
stagiaires et favoriser l’accès aux représentations sociales (2ème et 3ème sous-questions de la
question 1).
Le thème des influences sur le processus décisionnel a été abordé de différentes manières aux
questions 2, 3, 4, 5, 6 et 7. La question 4 utilise la méthode de l’incident critique Flanagan,
1954). Cette méthode permet à l’interviewé de contextualiser ses propos en se référant à une
situation opérationnelle vécue et où des écarts de tout ordre ont pu se produire. Ce sont des
situations représentatives de la réalité opérationnelle.
Trois entretiens ont permis de valider la pertinence des questions du guide et de le
réajuster pour qu’il réponde de manière plus efficace aux objectifs recherchés.
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Les entretiens se sont déroulés dans un bureau isolé et fermé afin de ne pas être
interrompus et de favoriser une expression libre. Ils ont été enregistrés à l’aide d’un
dictaphone après un accord de leur part.
Afin d’instaurer un climat agréable et propice au dialogue, une présentation de
l’intervieweur, du sujet et des objectifs de la recherche a été effectuée. En effet, instaurer un
climat de confiance entre l’intervieweur et l’interviewé de manière à ce que ce dernier puisse
facilement produire des données et formuler ses idées. Le vocabulaire adopté lors de
l’entretien a été à la fois neutre et proche de celui utilisé par l’interviewé. Pour ce qui est de la
posture de l’intervieweur, il s’agissait qu’elle soit professionnelle, bienveillante, neutre et à
l’écoute.
Différentes techniques de relances ont été utilisées pour favoriser l’approfondissement
de la réflexion (effet miroir, répétition entre autres), les silences « de réflexion » n’ont pas été
interrompus.
Les interviewés étaient remerciés en début et en fin d’entretien et leu été indiquées les
prochaines étapes de la recherche et la date approximative de la production des résultats.

Quant aux entretiens non directifs, ils visaient à aborder la problématique des influences dans
la prise de décision du COS afin de connaître leur avis sur la question et de bénéficier de leur
expertise pour avancer dans la recherche. Un entretien a été réalisé avec un ancien membre du
bureau prévention accidents – enquête et un autre avec un Directeur de Service Départemental
d’Incendie et de Secours.

4.2.5 Discussions informelles
Les discussions informelles correspondent à des échanges verbaux non prévus et non
préparés. Ils sont une source riche d’information, ils permettent d’accéder à une hétérogénéité
d’expériences, de ressentis, d’opinions provenant de professionnels officiers de sapeurspompiers.
L’ENSOSP est le lieu de rencontre de l’ensemble de ces professionnels, que ce soit des
stagiaires en formation envoyés par leur SDIS ou des intervenants-formateurs en mission
(appartenant eux-aussi également à des SDIS).
L’objectif de cette méthode était de pouvoir orienter la recherche et les questionnements
à partir des échanges avec des experts du domaine.
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4.2.6 Réunions de travail
Les réunions de travail ont rassemblé des spécialistes pour réfléchir de manière conjointe,
alimenter la recherche ainsi qu’avoir un point de vue extérieur et différent sur la
problématique. Plusieurs réunions ont été organisées et ont réuni des experts de différents
domaines : l’une a réuni des Docteurs en psychologie cognitive et psychologie du
développement et membres du Centre de recherche de l’Armée de l’air (CReA) ; l’autre a
réuni des experts officiers de sapeurs-pompiers ; enfin la dernière a réuni des psychologues du
travail et clinicien appartenant au Bataillon des Marins Pompiers et ayant donc un double
point de vue ainsi qu’un maître de conférence en psychologie sociale du travail.

4.3 Population
La population-mère de cette recherche-action correspond à l’ensemble des officiers de
sapeurs-pompiers français, soit près de 25 000 professionnels.
La recherche s’est déroulée in vivo à l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers de
Sapeurs-Pompiers (ENSOSP). Cela a permis l’accès à un panel hétérogène d’officiers de
sapeurs-pompiers provenant de la France entière et qui évoluent dans des milieux de travail à
la fois similaires par les missions à accomplir, et hétérogènes par les spécificités du lieu
d’exercice (milieu rural ou urbain, type de végétation, culture propre, etc.).
L’étude se déroulant au sein de l’ENSOSP, des officiers présents en formation ont été
sollicités.

4.3.1 Echantillonnage
La méthode d’échantillonnage utilisée est dite de convenance (Berthier, 2008). Les stagiaires
ont été sollicités afin de participer à la recherche. Cette méthode favorise l’hétérogénéité
qualitative (Apostolidis, 2003). L’objectif de ce type d’échantillonnage est en effet de
recueillir des données variées et riches afin qu’elles soient représentatives des différentes
situations opérationnelles. Il s’agit de s’appuyer sur la variabilité des cas de figures (Souville,
2013).
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4.2.1.1 Observations armées
Les observations armées se sont déroulées avec les stagiaires ayant donné leur accord pour
leur participation à l’étude après la sollicitation que nous avons faite en commun avec les
formateurs. Le sujet de recherche, ses objectifs, les objectifs poursuivis par la méthode et les
différentes modalités de participation (enregistrement vidéo, confidentialité des données, etc.)
leur ont été présentés de manière orale. Un accord a été passé, au préalable, avec les
formateurs afin de s’assurer que ce type d’observation n’affecterait pas le cours de l’exercice
et la performance des stagiaires. Aucune observation n’a été réalisée pendant un exercice
soumis à examen.
Le tableau ci-dessous décrit l’échantillon d’officiers de sapeurs-pompiers ayant
participés aux observations. Il indique uniquement les stagiaires filmés et qui prenaient le rôle
du COS durant l’exercice.
Tableau 2. Description de l’échantillon des officiers de sapeurs-pompiers observés lors de
l’étude qualitative (N=6)
Caractéristiques des officiers de
sapeurs-pompiers observés
Sexe :
Homme
Femme

Nombre total d’officiers
de sapeurs-pompiers
6
-

Grade
Lieutenant
Capitaine
Commandant
Lieutenant-colonel
Colonel

2
2
2
-

Ancienneté
5 ans ou moins
Entre 6 et 10 ans
Entre 11 et 20 ans
Entre 21 et 30 ans
Entre 31 et 40 ans

2
2
2
-

Age
Entre 20 et 30 ans
Entre 31 et 40 ans
Entre 41 et 50 ans
Entre 51 et 60 ans

1
3
2
-
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4.2.1.2 Entretiens semi-directifs
Pour ce qui est des entretiens semi-directifs, les officiers de sapeurs-pompiers ont été
sollicités pendant des cours théoriques. Ils avaient la possibilité de s’inscrire et de noter leurs
disponibilités sur une feuille qui était récupérée plus tard. De même que pour les observations,
le sujet de recherche, ses objectifs, les objectifs poursuivis par la méthode et les différentes
modalités de participation (enregistrement vidéo, confidentialité des données, etc.) leur ont été
présentés de manière orale.
Le tableau ci-dessous décrit l’échantillon d’officiers de sapeurs-pompiers ayant
participés aux entretiens semi-directifs.
Tableau 3. Description de l’échantillon des officiers de sapeurs-pompiers interviewés lors
de l’étude qualitative (N=18)
Caractéristiques des officiers de
sapeurs-pompiers interviewés
Sexe :
Homme
Femme

Nombre total d’officiers
de sapeurs-pompiers
21
-

Grade / Formation suivie
Lieutenant - FILT 2C
Capitaine - FAC
Commandant - FAE
Lieutenant-colonel
Colonel

5
8
5
-

Ancienneté
5 ans ou moins
Entre 6 et 10 ans
Entre 11 et 20 ans
Entre 21 et 30 ans
Entre 31 et 40 ans

2
9
7
-

Age
Entre 20 et 30 ans
Entre 31 et 40 ans
Entre 41 et 50 ans
Entre 51 et 60 ans

3
10
5
-

Lieu de fonction
Centre de Secours
SDIS

8
10
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Plusieurs caractéristiques ont été prises en compte pour s’assurer d’une certaine
représentativité : le sexe, le grade ainsi que la formation suivie, l’ancienneté, l’âge ainsi que le
lieu de fonction.
Nous remarquons que l’ensemble des participants sont des hommes. Les femmes sont
largement sous-représentées, on en observe en général une par classe.
Lieutenant – FILT 2C
N=5
Moyenne d’âge : 43,2
Etendue âge : 40-46
Moyenne ancienneté : 27,4
Etendue ancienneté : 25-30
Les lieutenants ayant participés à l’étude sont issus de la Formation d’Intégration des
Lieutenant de 2ème classe. Cette formation est proposée aux officiers de sapeurs-pompiers
ayant réussi l’examen professionnel proposé aux sous-officiers. Ils ont ainsi une expérience
conséquente et un vécu opérationnel riche.

Capitaine – FAC
N=8
Moyenne d’âge : 33,6
Etendue âge : 28-42
Moyenne ancienneté : 13,4
Etendue ancienneté : 10 - 20
Les Capitaines ayant participés à l’étude sont issus de la Formation d’Adaptation de
Capitaines. Ils peuvent être entrés en tant qu’officier directement au grade de Lieutenant ou
avoir une expérience en tant qu’Hommes du rang ou sous-officiers. C’est pourquoi l’étendue
d’âge et l’ancienneté présentent des écarts plus importants. Leur expérience est également
conséquence et riche.
Ils sont au nombre de 8 contrairement aux Lieutenant et Commandant dans la mesure où les 3
premiers entretiens réalisés sont servis de test pour réajuster le guide d’entretien (cf. Partie
4.2.4).
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Commandant – FAE Commandant
N=5
Moyenne d’âge = 36,5
Etendue âge : 34-40
Moyenne ancienneté = 18,7
Etendue ancienneté : 16-21
Les Commandants ayant participés à l’étude sont issus de la Formation d’Adaptation à
l’Emploi des Commandants. Ils sont obligatoirement passés par les grades de Lieutenant et de
Capitaine. Ils présentent, eux aussi, une expérience opérationnelle conséquente et notamment
une expérience en tant que COS.

Les 18 stagiaires interviewés proviennent de 16 départements différents. 15,8 % des
départements français (16 sur 101) sont représentés.
L’hétérogénéité et la diversité de provenance des stagiaires, recherchées, nous permettent
d’accéder à une diversité de situations opérationnelles.
Egalement, tous les stagiaires sont dotés d’une expérience conséquente, ce qui nous a
permis d’accéder à des données riches et représentatives des réalités opérationnelles.

4.4 Analyse des données
La durée moyenne des entretiens est de 35 minutes. Afin de garantir l’anonymat des
interviewés tout en pouvant manipuler les données des entretiens, un codage a été opéré, du
type EM1-16-05-14. Le codage signifie : E pour entretien, M ou A selon que l’entretien s’est
réalisé le matin ou l’après-midi, 1 pour la position de passation dans la journée et 16-05-14
enfin la date. Pour la nécessité des analyses, les entretiens ont été numérotés. Cela nous
indique le niveau de formation des stagiaires et nous permet de savoir combien de fois ils ont
émis une idée.
Les entretiens ont fait l’objet, dans un premier temps, d’une analyse verticale qui consiste en
une analyse de chaque entretien de manière individuelle. Puis, l’analyse horizontale a permis
de classifier les données sous forme de catégories plus fines.
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Six entretiens ont été intégralement retranscrits. A partir des retranscriptions et des
thèmes prédéfinis dans le guide d’entretien, des thèmes généraux ont été dégagés afin
d’effectuer l’analyse verticale. Les analyses verticales ont été réalisées à l’aide des
retranscriptions pour les six premiers et des enregistrements audio pour les autres. Les thèmes
retenus pour cette analyse se traduisent par les colonnes suivantes : les représentations
sociales du bon COS, le processus de prise de décision, les incidents critiques, les influences,
les besoins en formation, et une colonne « autre » (cf. Annexe 3). Les verbatim ont été
conservés et reportés avec leur codage dans les colonnes correspondantes. Les analyses ont
été regroupées par thème afin d’avoir accès aux données des 18 entretiens pour chacun des
thèmes.
Ensuite, pour chacun des thèmes une analyse horizontale a été effectuée. De là, ont
émergé des catégories plus précises. Pour ce qui est du thème des influences, 26 catégories
ont émergées des 18 entretiens. Elles ont été regroupées (catégories concernant le COS,
catégories concernant le processus de prise de décision, catégories concernant les
caractéristiques de l’intervention). Les tableaux de cette analyse comportent quatre colonnes
(le type d’influence, les effets induits, les conditions prédisposant à ce type d’influence et les
solutions ou mesures préconisées). Les idées ont été reportées en indiquant le numéro de
l’entretien, le nombre de fois que l’idée a été exprimée et le verbatim correspondant (cf.
Annexe 4).
Dans une troisième analyse, les analyses des influences et des incidents critiques ont été
regroupées, les catégories ont été réétudiées pour aboutir à 10 facteurs d’influence
significative sur la prise de décision du COS.
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5. Résultats
Les résultats présentés ci-après ont fait l’objet d’analyses thématiques afin de relever, d’une
part, les facteurs d’influence jouant un rôle dans la prise de décision du Commandant des
Opérations de Secours (COS) et, d’autre part, les conditions qui favorisent l’apparition de ces
influences et les modérateurs qui, au contraire, freinent voire contrecarrent les facteurs
d’influences.
Les résultats présentés sont à interpréter dans le cadre de cette étude, ils ne permettent pas une
généralisation à l’ensemble de la profession mais donne accès à des tendances. Ils proviennent
de situations vécues et de constats de la profession, ils sont donc, à ce titre, représentatifs des
réalités opérationnelles.

Ces résultats sont argumentés par des citations faites par les interviewés, ces dernières sont
alors entre guillemets « … ».

5.1 Facteur d’influence dans l’activité décisionnelle du Commandant des
Opérations de Secours (COS)
Le tableau suivant présente les dix facteurs d’influence les plus exprimés lors des entretiens.

Tableau 5.

Dix facteurs d’influence exprimés lors des interviews (N=18)

Facteurs d’influence

na(nb)

1

Pressions externes (personnes persuasives, autorités (grands chefs,
gendarmes), société d’autoroute, médecins, victimes/témoins/famille)

16(55)

2

Caractéristiques de l’opération de secours (enjeux critiques, urgence,
présence d’enfants, imprévisibilité, hostilité du milieu)

11(20)

3

Biais liés à l’expérience

13(38)

4

Implication personnelle dans le sinistre (connaissance ou proximité des
victimes, témoin du sinistre, atteinte de son personnel)

10(24)

5

Centre de secours/département d’appartenance

10(20)

6

Stress

6(16)

7

Epuisement moral et/ou physique lié(s) aux opérations de secours
(enchaînement d’interventions, beaucoup de décès)

5(26)

8

Problèmes professionnels (relations de travail)

5(7)
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9

Problèmes personnels (maladie d’un proche, divorce)

4(8)

10

Pression interne (liée aux enjeux, à l’image qu’il renvoie, à la présence
d’enfants)

2(3)

a

Nombre d’officiers de sapeurs-pompiers ayant fait la déclaration ou une déclaration
équivalente
b
Nombre de fois que la déclaration ou une déclaration équivalente a été énoncée au total

L’ensemble des influences parasitant significativement la prise de décision du COS et étant
source de biais décisionnels, recueillies au travers du recueil de données, ont été réunies en
dix facteurs. Ils sont classés par ordre décroissant, des influences étant les plus citées à celles
qui le sont moins. Les plus citées sont les plus conscientes pour eux, néanmoins, il est
nécessaire de les prendre toutes en considération. Rappelons en effet que la méthode
d’échantillonnage visait à recueillir des données variées, riches et représentatives des
différentes situations opérationnelles.

5.1.1 Pressions externes
16 officiers de sapeurs-pompiers ont exprimé, au total 55 fois, le fait que les pressions
externes ont une influence négative sur la prise de décision. Les pressions externes
proviennent, d’une part, de l’ensemble des personnes faisant autorité tel que les « grands
chefs », les « gendarmes », « les personnalités importantes », d’autre part de ceux avec qui ils
sont en relation de travail au cours de l’intervention, notamment les « personnels sapeurspompiers », le « CODIS5 » les « sociétés d’autoroute », les « médecins », les « médias » mais
aussi des personnes présentes sur le lieu : les victimes, les témoins et les familles. Enfin, leur
famille peut jouer un rôle dans ce type d’influence. La pression engendrée par ces sources est
accentuée lorsque les personnes sont « persuasives » et « insistantes ».


Grands chefs

La présence et surtout l’intervention des personnes de grades supérieurs dans l’opération de
secours (lorsqu’ils n’occupent pas la fonction de COS) induit une pression pour le COS et a
des effets négatifs sur son activité décisionnelle.
Elle est parasitée à plusieurs niveaux du processus décisionnel. La capacité d’analyse
est réduite, la sélection et le traitement des informations, s’ils s’effectuent, sont orientés, ce
5

Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours, cf. Lexique pour une définition.
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qui conduit à une mauvaise priorisation des objectifs et des actions. « On va occulter tout le
mécanisme de déroulement d'une intervention assez classique pour répondre à la sollicitation
parce qu'elle provient de notre autorité ». Le processus décisionnel peut être complètement
court-circuité : « on prend une décision qu'on n'aurait peut-être pas prise ». De manière
générale, lorsque les recommandations des officiers plus gradés sont insistantes, cela
déstabilise les COS et réduit par là-même leur capacité de réflexion, d’analyse et de prise de
décision. De même lorsqu’il s’agit d’élus, de maires et de personnes pouvant avoir une
influence sur le déroulement de leur carrière : « Ils peuvent très facilement nous influencer, ils
peuvent avoir de l'influence sur eux personnellement de manière indirecte ».
On observe clairement des influences sociales engendrant de la part du COS une
conformité et un phénomène de soumission à l’autorité qui le met dans un état de
subordination.
La qualité de la gestion de l’opération de secours et de la résolution du sinistre peut en
être impactée : « Le nombre d'interventions qu'on a raté à cause de ça, c'est une horreur ».
Ce constat ne remet certainement pas en cause les compétences des officiers plus gradés,
en n’étant pas sur les lieux, ou en arrivant sur les lieux, ils n’ont pas forcément connaissance
de la stratégie globale du dispositif de secours, de ses enjeux et de l’ensemble des paramètres
à prendre en compte. Egalement, ces derniers peuvent avoir des directives venant de
personnes au-dessus.


Médias

Au travers des médias, est renvoyée l’image de la profession et de ses compétences. Ils
subissent « la pression de la société via les médias ». Les ressources cognitives disponibles
pour le processus décisionnels sont amoindries, « notre esprit est préoccupé par ça ». Les
décisions et les actions sont orientées vers « ce qui est attendu » de la population. Le métier
étant communément associé à l’action et à la prise de risque, et parfois assimilant le sauveteur
et le sauveur, les décisions sont précipitées et des actions sont engagées avec une prise de
risque sous-estimée.


Victimes, témoins, populations

De la même manière que les médias, les effets sont une tendance à décider « ce qui est
attendu » : une rapidité d’action (précipitation) et des secours (prise de risque moins bien
calculée).

42

Les victimes, mais surtout les témoins et la population, tous les « badauds qui
s’accumulent » sont des acteurs jugeant et évaluant la performance des secours, et par ce biais
celle du COS. Au plus de monde est présent, au plus il ressent la pression de l’évaluation et
son attention est accaparée.
Cet effet est également présent lorsque ce sont des personnes qu’ils connaissent qui
observent.


Personnel sapeur-pompier

L’attente est difficile dans des contextes à forts enjeux (nombre de vies humaines,
d’habitations, etc.) les personnels attendent d’être engagés pour réaliser leurs missions. De
fait, le COS doit prendre une décision rapidement : « les gars, dans les camions, ils trépignent
et si on leur dit rien, ils sortent des camions et ils font leur vie ». Pour ce qui concerne les
urgences critiques (par ex. sauvetage d’une personne à la fenêtre qui va sauter), les personnels
se déploient, ce sont les réactions immédiates. Ensuite, se met en place une stratégie d’action
plus réfléchie. Le COS doit organiser les moyens humains et matériels de manière optimale,
un temps de réflexion est nécessaire mais ce dernier a tendance à être réduit, et certaines
décisions prises précipitamment « des fois on peut se laisser influencer par ces polluants et
puis peut-être là se précipiter un peu plus que si on avait vraiment pris le temps de la
réflexion, peut-être un peu plus ». Cependant, l’image de lui-même et de ses compétences
passent par les décisions qu’il prend, et par la rapidité à laquelle il les prend. Néanmoins, les
opérations de secours peuvent être plus ou moins complexes, au plus le nombre de paramètres
sont en jeu, et au plus d’éléments sont imprévisibles, au plus il est complexe d’analyser et de
prendre des décisions pertinentes au regard des problématiques à résoudre et sans risque pour
les personnels.
La précipitation induit des courts-circuits dans le processus décisionnel, une « absence
de réflexion », elle est causée par la volonté, parfois même inconsciente, de vouloir renvoyer
une bonne image de ses compétences : « […] même si effectivement c'est peut-être pas la
priorité absolue de paraître le plus fort auprès de ses Hommes. A la limite les Hommes ils
peuvent penser que vous êtes nul à chier, si vous l'êtes pas c'est pas grave, mais ça impactera
forcément nos décisions ».


Famille du COS

La pression de la famille joue indirectement sur la prise de décision. La contrainte
opérationnelle induit un dépassement régulier sur la vie privée. Durant l’opération de secours,
43

« vous avez ça qui tourne derrière en toile de fond, vous avez le téléphone qui sonne disant :
"mais putain qu'est-ce que tu fous, t'es où? Ouais encore une fois" ». Il y a une recherche de la
facilité et de la rapidité.

5.1.2 Pression interne
La pression interne correspond à la pression que se met individuellement chaque COS pour
réussir. Elle est liée aux enjeux critiques de la situation et le sentiment de responsabilité dans
la réussite ou l’échec, et les potentielles conséquences d’un échec. Elle est également
fortement en lien avec l’image qu’il souhaite renvoyer.
Cette pression est d’autant plus forte que les enjeux sont grands, que le sinistre est complexe
et que les conséquences peuvent être négatives pour eux (avancement, rejet du groupe, image
négative de ses compétences, etc.). « Faut y aller mais t'as pas intérêt de te latter ».
Cette pression affecte le processus décisionnel, l’analyse est réduite et les actions précipitées
(« on entre par le premier endroit »).

La conjonction des pressions externes et interne engendre du stress. En répercussion, la
pression peut être transmise à ses personnels et de manière communicative, du stress.
Les pressions externes et internes induisent principalement une précipitation dans la
prise de décision et les actions menées, mais également une baisse de la perception du risque.
Ces éléments sont causés par la présence de personnes, quelles qu’elles soient. La conformité
aux attentes et la soumission à l’autorité renforcent la précipitation et la baisse de la
perception du risque.
La précipitation implique l’utilisation d’heuristiques (représentativité et disponibilité)
dans la prise de décision. Cependant, l’attention et les ressources attentionnelles accaparées à
d’autres tâches ou préoccupation rendent difficile l’activation du système 2, c’est-à-dire de la
vérification des suggestions du système 1. Des erreurs de jugement peuvent être la
conséquence de ces pressions.
5.1.3 Caractéristiques de l’opération de secours (enjeux critiques, urgence, présence
d’enfants, imprévisibilité, nature de l’intervention)
Plusieurs caractéristiques de l’opération de secours sont particulièrement influentes sur la
prise de décision des COS.
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Présence d’enfants

Lorsque les victimes impliquées sont des enfants et au plus elles sont nombreuses, au plus
l’activité décisionnelle du COS est parasitée. Leur présence induit une affection émotionnelle
des COS, « On est touchés par les interventions avec enfants […] ».
Le jugement du COS est perturbé. Le COS oriente automatiquement le processus
décisionnel vers le secours des enfants : « […] il va naturellement se concentrer, tendance à
avoir un tunnel vers l'enfant, alors que l'enfant il est pas trop blessé […] ». Ils sont conscients
d’un manque d’objectivité, « c'est même pas la peine, on peut pas être objectif », « on ne pèse
plus le pour et le contre ».
Le phénomène est largement amplifié lorsque le COS a un/des enfant(s) : « si forcément
en face de moi j'ai un enfant, je suis beaucoup plus sensible aujourd'hui que je ne l'étais à
l'époque, parce que je peux voir ma fille là-dedans et dire: "merde si c'est ma fille" ». Il se
produit un phénomène de projection qui altère le processus décisionnel : la recherche
d’informations, la priorisation et l’engagement des actions sont orientés.
Elle conduit à une implication personnelle : « On a envie de les ressortir le ou les
enfants ». Cela induit une précipitation et une minimisation des risques encourus.


Enjeux

La présence d’enjeux humains de manière générale, « de vies humaines à sauver », a tendance
à affaiblir l’objectivité dans le processus décisionnel et à minimiser la perception du risque.
« Y'a beaucoup de pompiers qui mettent leur cerveau de côté et ils foncent ».


Imprévisibilité, nouveauté, milieu hostile

Ces caractéristiques qui compliquent la prise de décision favorisent l’exercice de biais.
Elles sont sources de pression car rendent plus difficiles les choix. De fait, ils ont
tendance à « se focaliser sur une idée parce qu'on en n'a pas d'autre ». Il s’agit d’une fixité
fonctionnelle. La créativité est bloquée en situation de pression et de stress.


Décision impliquant beaucoup de monde ou beaucoup de moyens

Dans les opérations de secours impliquant un nombre élevé de personnes potentiellement
impliquées (par ex. dans les pollutions atmosphériques) et qui demandent beaucoup de
moyens et de réquisitions, l’évaluation des risques a tendance à être minimisée. Le principe de
précaution n’est pas toujours appliqué.


Localisation des témoins
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La localisation des témoins induit le lieu d’engagement des personnels « On voit une porte, on
rentre par-là, la cage d'escalier, on monte voilà ». On voit que l’analyse peut être altérée dans
la mesure où ce n’est pas toujours l’entrée la plus judicieuse au regard de la problématique.
Cela est causé par la précipitation.


Nature de l’intervention

Les incendies altèrent la perception du risque avec le concours de l’adrénaline. « On a
l'impression que parfois voilà j'ai une lance dans les mains, j'ai un fer de lance, je vais aller
battre la bête en face, ça va être un duel ». Le processus décisionnel est court-circuité, la
recherche, la sélection d’information et l’analyse ne sont pas réalisées efficacement et
l’anticipation peut en être affectée, « […] on s’y attendait pas, ça semblait être un feu anodin
comme on pouvait en faire tous les jours ». On remarque le concours d’heuristique de
représentativité.
De même que pour l’appartenance au centre de secours, l’incendie incite à la
compétition : « c'est presque le premier qui trouve qui a gagné ».
5.1.4 Biais liés à l’expérience
La répétition d’opérations de secours de même nature leur récence entraîne une « routine ».
La routine induit l’utilisation des heuristiques de reconnaissance et de disponibilité. La
présence de caractères communs dans l’opération de secours avec une vécue précédemment
conduit le COS à se référer à cette même opération de secours, si elle a été vécu récemment,
elle est d’autant plus disponible en mémoire. La recherche et la sélection d’informations est
alors orientée par cette opération de secours et ensuite le traitement de ces informations : il
s’agit de l’exercice du biais de confirmation d’hypothèse. Les informations sélectionnées sont
uniquement celles qui sont consistantes avec leur point de vue, ici l’opération de secours à
laquelle ils se réfèrent. Puis, il y a ensuite l’application des solutions correspondantes. « C’est
presque un piège parce que des fois à force de jouer sur l'expérience et de se dire "ah oui mais
celle-là je l'ai déjà vu" et derrière on se retrouve des fois pris dans une situation où on dit
"mais finalement c'est pas ça" et on se fait piéger ».
Egalement, cela peut agir dans le sens inverse, se focaliser sur une erreur précédente
pour ne pas la reproduire ou sur une information oubliée. Alors, le processus décisionnel est
focalisé sur ce point et en néglige d’autres.
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L’habitude engendre une déformation du jugement avec la diminution de la perception
du risque, il y a une « perte de vigilance ».
Pour les opérations de secours dont la nature est à la frontière de leur raison d’être ou
peu valorisante, par exemple la prise en charge des personnes en état d’ébriété, la répétition
entraîne une saturation. Leur capacité de traitement de l’information est alors réduite : « on va
faire 10 fois des personnes en état d'ébriété sur la voie publique et on va gérer 1 fois, 2 fois, 3
fois et puis au bout de la 6ème, 7ème fois, on tombe dans la routine et puis y'a 1 cas où ça va
pas du tout être la même et on va pas voir les facteurs qui pourtant sont apparents et on va pas
les traiter pareil et on va passer carrément au travers de la situation et faire des grosses
conneries ».
L’expérience peut entraîner une surconfiance dans la prise de décision. Le fait d’avoir vécu de
nombreuses situations opérationnelles a permis d’alimenter les scripts cognitifs du COS.
Néanmoins basés sur des éléments empiriques, les scripts ne couvrent pas la totalité des
situations opérationnelles.
« S’enfermer dans des certitudes » conduit à une « mauvaise appréciation de
l’information », une moindre prise en compte de l’avis de ses pairs et de ses subordonnés, et à
un sentiment de maîtrise sur des paramètres qui ne le sont objectivement pas (biais d’illusion
de contrôle). De ce fait, la perception du risque est amoindrie.
L’ensemble des étapes du processus décisionnel sont affectés. Le risque est « d’aller
droit dans le mur ».

5.1.5 Implication personnelle dans le sinistre (connaissance ou proximité des victimes,
témoin du sinistre)
La connaissance des victimes et l’implication personnelle dans le sinistre rend impossible
l’objectivité nécessaire à la prise de décision, « ça pourrait faire mal peser le pour et le contre
et savoir ce qui est perdu et ce qui ne l'est pas ». Il est affecté au niveau émotionnel. Le
processus décisionnel est complètement court-circuité, le COS ne peut plus prendre de
décision « rationnelle ». Des phénomènes de persévérance et d’acharnement sont également
observés : « On risque de s'entêter dans un mauvais truc et de perdre ce qui pourrait être
sauvé ».
Les procédures opérationnelles ne sont plus respectées. Le COS n’est plus en condition
de prendre les décisions. Lors d’une opération de secours où un membre de sa famille était
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impliqué : « Il me manque une heure de temps dans ma vie, voilà j'ai un trou noir d'une
heure ».
Lorsqu’il s’agit de l’atteinte d’un ou plusieurs de ses personnels durant l’opération de secours,
le COS « devient incompétent, il n’a pas possibilité de prendre du recul », il est « touché
personnellement ». En plus des effets cités précédemment (connaissance des victimes), il y a
un mécanisme d’identification à son personnel en détresse.
Egalement, dans cette situation il se remet en question personnellement : « qu'est-ce que j'ai
fait?" "Qu’est-ce que j'ai pas fait? », il se sent responsable. Le stress induit altère
complètement ses capacités décisionnelles.
5.1.6 Centre de secours/département d’appartenance
L’appartenance du COS et des personnels présents sur l’opération de secours entraînent des
phénomènes de favoritisme endogroupe. Les personnels de son centre de secours sont
considérés comme plus compétents et les actions sont répartis en fonction de cela. Egalement,
l’appartenance à différents centres ou départements entraîne un effet de compétition entre eux
(rapidité, prise de risques).

5.1.7 Stress
Le stress induit par une opération de secours (caractéristiques de l’opération de secours,
pressions externes et internes, etc.) est cité comme une source d’influence. Ses effets sont
multiples : il entraîne des oublis, la prise en compte de moins d’éléments. La sélection et le
traitement des informations sont impactés, ainsi que les décisions qui en résultent. "Ça peut
vous entraîner dans une décision que vous n'auriez peut-être pas prise […] si vous n'aviez pas
ce stress autour de vous ».
Le stress est communicatif. Le COS peut le transmettre à son équipe. Un niveau de
stress trop important peut entraîner une panique.

5.1.8 Epuisement moral et/ou physique lié(s) aux opérations de secours (enchaînement
d’interventions, beaucoup de décès)
Plusieurs éléments peuvent épuiser moralement et/ou physiquement le COS : l’enchaînement
d’opérations de secours dures psychologiquement, le manque de sommeil, la faim entre
autres.
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La manifestation principale de cet épuisement est la précipitation : « seule envie c'est de
se barrer ». Ils appliquent les solutions de l’intervention à laquelle ils l’associent (heuristiques
de reconnaissance) mais l’épuisement diminue les ressources cognitives leur permettant
d’effectuer une analyse en activant le système 2. Au plus l’épuisement est élevé, au plus le
processus décisionnel est affecté.
5.1.9 Problèmes personnels (maladie d’un proche, divorce)
Les problèmes personnels diminuent les ressources cognitives, « on a l’esprit occupé ». « […]
parce que quand on n'est pas bien dans sa vie perso ça influe forcément la prise de décision,
quand on a la tête pris à autre chose, on aura une sensibilité qui est différente ». La capacité
d’empathie est amoindrie, le COS n’est pas disponible mentalement pour le faire, c’est un
mécanisme normal de préservation.
Egalement, ils peuvent mettre en relation ce qui leur arrive dans leur vie personnelle et
ce qu’ils rencontrent en opération de secours, une part de subjectivité apparaît et la
connotation (colère, énervement, tristesse, etc.) peut influencer la décision.

5.1.10 Problèmes professionnels (relations de travail)
Les problèmes relationnels influencent la décision du COS. Il y a « des influences fortes sur le
terrain si personnes ne s'entendent pas ». La nature des problèmes peuvent ressurgir dans les
décisions. Une part des ressources cognitives peuvent être accaparées et, de fait, diminuer la
capacité de réflexion.

Les résultats montrent que différentes sources d’influence existent et peuvent parasiter plus ou
moins fortement la prise de décision. Elles entraînent des biais décisionnels qui sont similaires
pour plusieurs d’entre elles.
Certaines conditions favorisent l’exercice de ces dix influences. Elles sont présentées ci-après.
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5.2 Conditions qui favorisent les influences
Tableau 6.

Conditions favorisant l’exercice des influences (N=18)

Catégories

Conditions favorisants l’exercice des influences

na(nb)

Urgence (nécessité d’organisation rapide, délais de réalisation 10(15)
restreints, attente des personnels)
Caractéristiques
de la tâche

Complexité de l’environnement de travail (nombre de 8(12)
paramètres important, nombre d’informations élevé)
Plusieurs tâches à mener en parallèle (surcharge)

5(6)

Absence de contrôle sur la situation (sur les paramètres 3(3)
impliqués)

Particularités
du COS

Spécificités liées
au milieu
sapeur-pompier

Avoir de l’expérience

13(38)

Manque d’entraînement / Manque d’expérience opérationnelle

13(18)

Avoir des enfants

11(19)

Non maîtrise des connaissances et techniques opérationnelles / 9(10)
Manque de compétences
Niveau de confiance en soi trop bas ou trop élevé

8(17)

Personnalité réservée

5(9)

Absence de remise en question/certitude

5(5)

Corporation patriarcale et à forte composante masculine (phase 1(3)
de test des chefs, compétitions pendant les opérations de
secours)
Besoin de maîtrise

1(1)

a

Nombre d’officiers de sapeurs-pompiers ayant fait la déclaration ou une déclaration
équivalente
b
Nombre de fois que la déclaration ou une déclaration équivalente a été énoncée au total

Les conditions qui favorisent l’apparition des influences dans la prise de décision du COS
peuvent être réparties en trois catégories : les caractéristiques de la tâche, les particularités du
COS, les spécificités liées au milieu sapeur-pompier.
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5.2.1 Caractéristiques de la tâche
Le caractère d’urgence entraînant une nécessité d’organisation rapide des moyens et des
délais de réalisation restreints nécessite que la décision soit prise rapidement, et ainsi les biais
liés à l’expérience. La complexité de l’environnement de travail (nombre de paramètres
important, nombre d’informations élevé prédispose à l’utilisation d’heuristiques, de même
que le fait de mener plusieurs tâches en parallèle.

5.2.2 Particularités du COS
Avoir de l’expérience est bénéfique mais peut également favoriser l’apparition de biais
décisionnels (biais de confirmation d’hypothèse, de surconfiance, d’illusion de contrôle) et
l’utilisation d’heuristiques, en particulier celle de représentativité et celle de disponibilité.
Le fait d’avoir des enfants prédispose au phénomène de projection, le risque est alors
d’avoir une décision orientée et subjective ainsi qu’une mauvaise priorisation des actions.
Le manque d’entraînement et/ou le manque d’expérience opérationnelle ne permettent
pas la mise en place d’automatismes, ajouté à cela les caractéristiques de l’opération de
secours qui induisant une forte charge mentale, les ressources cognitives nécessaires à la
bonne réalisation des opérations cognitives pour le processus décisionnel peuvent ne pas être
suffisantes. « Plus on monte en grade, moins on est sur le terrain, et du coup y'a des réflexes
de base qui peuvent échapper ». De même, l’absence de maîtrise des connaissances et
techniques opérationnelles et/ou le manque de compétences prédispose(nt) tout simplement
aux mauvaises interprétations et biais de corrélation illusoire, c’est-à-dire peuvent établir des
liens de causes à effets entre des éléments qui, en fait, ne sont pas du tout reliés.
Les personnes n’ayant pas confiance en eux ou réservées « auront du mal à s’imposer ».
Selon les personnes interviewés, ils « se préoccupent des attentes (équipe, population) et de
leur image renvoyée ».
Les personnes, au contraire, ayant trop confiance ne remettent pas en question leurs
hypothèses et peuvent être davantage victimes du biais de surconfiance.

5.2.3 Spécificités liées au milieu sapeur-pompier
La corporation a ses propres normes, ses valeurs, ses pratiques, son organisation. Et ces
dernières induisent, en opération de secours, des « phases de test » du COS, qui se sent alors
« mis en danger » et évalué. Il peut alors ressentir davantage de pression et de stress qu’en
situation « normale ». Cette « phase de test » est effectuée sur les premières opérations de
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secours que le COS dirige, qui sont des moments de doute pour lui (Est-ce que je vais y
arriver ? Est-ce que les personnels vont me suivre ? Quelle image vais-je renvoyer ?). De fait,
les ressources cognitives sont limitées.
Liée à la dangerosité de l’environnement auquel ils sont exposés, ils ont besoin d’une certaine
maîtrise sur les paramètres impliqués dans le sinistre. Le fait de ne pas le pouvoir, ou de ne le
pouvoir qu’en partie, induit un stress et une incertitude quant à ce qu’il va se produire.

5.3 Eléments modérateurs des influences
De nombreux éléments ont émergé comme étant soit des modérateurs des effets des
influences, soit des modérateurs de leur apparition. Ils diminuent les chances d’apparition des
influences et/ou limitent leurs effets parasites.
Ces derniers sont présentés dans le tableau suivant :

Tableau 7.

Variables modératrices des influences sur la prise de décision (N=18)

Catégories

Eléments modérateurs

na(nb)

Demander de l’aide (demander des avis, faire appel à des 4(7)
experts, demander des renforts)
Relatifs au
groupe

Mettre en place un tutorat

4(5)

Se concerter

3(7)

Avoir une bonne cohésion de groupe

2(2)

Faire confiance

2(2)

Se faire remplacer (garde, opération de secours)

2(2)

Avoir de l’expérience (connaître une diversité de situations, 9(12)
avoir appliqué différents dispositifs, avoir gérer un nombre varié
de personnels, etc.)

Relatifs au
COS

Etre compétent

1(3)

Savoir s’affirmer

6(8)

Savoir remettre en question son analyse (objectivité ? adaptation 5(7)
des solutions ?), se remettre en cause
Manager

5(7)

Etre serein, ne pas paniquer

4(8)

Avoir de la prestance, être leader

3(5)

Connaître, être familiarisé avec le secteur d’intervention 2(3)
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(bâtiments, immeubles, usines, etc.)

Pendant
l’opération de
secours

Connaître les personnels

2(3)

Avoir confiance en soi/ses compétences

3(5)

Se connaître (limites et compétences)

3(3)

Prendre du recul

8(13)

Faire une analyse objective, s’appuyer sur des faits

3(3)

Prendre en considération les informations de tous les agents sans 2(2)
distinction de grade
Etre serein, ne pas paniquer

3(3)

S’appuyer sur des personnes faisant autorité

1(1)

Croiser les informations

1(1)

Effectuer un contrôle des actions, des informations (boucle de 1(1)
contrôle)

Relatifs à la
formation

Relatifs au
milieu sapeurpompier
Relatifs à
l’organisation

Effectuer des manœuvres régulièrement/S’entraîner

5(6)

Partager l’expérience des anciens et des plus expérimentés

2(3)

Travailler la capacité d’analyse

2(2)

Connaître les réactions-types de la population en situation 1(1)
d’urgence
Faire des formations de maintien des acquis

1(1)

Evolution de la culture de prévention/précaution

1(1)

Ne pas laisser les officiers de sapeurs-pompiers au-delà de leur 1(1)
seuil de compétences (SDIS, ENSOSP)

a

Nombre d’officiers de sapeurs-pompiers ayant fait la déclaration ou une déclaration
équivalente
b
Nombre de fois que la déclaration ou une déclaration équivalente a été énoncée au total

5.3.1 Relatifs au groupe
On constate que le groupe comporte des ressources internes importantes dans lesquelles le
COS peut puiser et sur lesquelles il peut s’appuyer.
Selon les officiers interviewés, en demandant des conseils, des avis, faisant appel à des
experts, des renforts, permettent d’alléger la charge de travail effectuer efficacement les
tâches qu’il a en charge.
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Mettre en place un « tutorat » lors des premières prises de commandement semble
pertinent pour eux. « Bénéficier de l'expérience d'un ancien participe à pouvoir intégrer une
partie de son expérience à lui car la transmission est pas si facile ». Le tutorat donne accès à
un transfert de compétence. Les premiers temps d’exercice, le niveau de stress étant très élevé
(non pas qu’il ne l’est pas en temps normal mais à un niveau supérieur) et le niveau de
confiance en ses compétences relativement faible, le tutorat a une fonction rassurante.
Egalement, les tâches, réalisées à deux, demandent un niveau acceptable de charge de travail.
La concertation a des effets bénéfiques pour la prise de décision, se concerter, avec ses
pairs, ou ses subordonnés permet d’avoir plusieurs points de vue, d’éviter des oublis,
d’identifier des erreurs.
Ils considèrent également que la cohésion de groupe et la confiance mutuelle
chef/personnels sont des éléments propices à la performance d’une opération de secours de
manière générale. Pour ce qui est de la prise de décision, le COS est plus en confiance, il
doute moins, il craint moins l’évaluation et le jugement négatif, de fait il a plus d’énergie
disponible pour réaliser un bon processus décisionnel.
Le remplacement d’un COS est à envisager, certaines caractéristiques peuvent mettre
personnellement en difficulté (implication personnelle, mécanisme de projection, épuisement
physique et/ou mental). Il s’agit de protéger la santé physique et mentale du COS mais aussi
de permettre un bon déroulement de l’opération de secours. Pour cela, il est nécessaire que le
COS ait une bonne connaissance de lui et de ses limites, il doit savoir arrêter lorsqu’il les
atteint.

5.3.2 Relatifs au COS
L’expérience et les compétences sont reliées. Des compétences se développent au fur et à
mesure des opérations de secours et le niveau d’expertise du COS augmente. Ils considèrent
que ce sont des éléments essentiels seulement s’il y a une remise en question de leur analyse.
En effet, ils considèrent que l’expérience est bénéfique mais « son pendant » et de tomber
dans la certitude. Il faut néanmoins trouver un équilibre et avoir suffisamment confiance en
soi et ses compétences pour prendre des décisions dans un contexte à forts enjeux.
L’expérience permet, par ailleurs, « de faire abstraction des pressions » et d’être plus serein.
Egalement, connaître le personnel sous ses ordres réduit la pression que peut être induite
par ces derniers.
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Connaître le secteur d’intervention et les infrastructures concernées est favorable à la
prise de décision dans la mesure où moins d’éléments sont à investiguer et où la priorisation
est plus évidente. La charge mentale nécessitée est donc moins importante, les ressources
cognitives peuvent être attribuées en quantité suffisante pour réaliser une bonne sélection et
un bon traitement des informations.
La capacité de s’affirmer et avoir une certaine prestance sont pour eux des éléments qui
réduisent les potentielles influences sociales : « Le problème ne se pose plus pour eux, ils ne
se préoccupent plus des attentes, de l’image ». Ils donnent également une image de
compétence qui rassure les personnels.
5.3.3 Pendant l’opération de secours
Pour eux, la clé de la réussite est de prendre du recul. Cette prise de recul nécessite un
délai de réflexion pour poser les éléments à plat et pouvoir les analyser. L’analyse doit être
objective et s’appuyer sur des « faits ». Rester serein permet de garantir une certaine
objectivité, au contraire de la panique.
Au moment de la recherche et de la sélection des informations, ils doivent tâcher à ne
pas prioriser les informations en fonction de l’importance de la personne qui la délivre. Selon
eux, il est « nécessaire de prendre en considération les informations de tous les agents sans
distinction de grade », puis les croiser pour effectuer une vérification.
Suite à la mise en place des actions, veiller à leur efficacité et effectuer un contrôle est
nécessaire, ainsi que de réajuster le dispositif si besoin.

5.3.4 Relatifs à la formation
Réaliser des manœuvres régulières (entrainements) fait naître des automatismes utiles en
opérations de secours, de cette manière une part des ressources cognitives est libérée et peut
être affectée à des tâches plus complexes. De même, différents types d’interventions et de
scénarii peuvent être simulés augmentant leur « champ des possibles », ils pourront se référer
à plus de situations lors d’une opération de secours. Egalement, cela permet de connaître son
personnel et de créer une confiance mutuelle. Les uns et les autres constatent des compétences
réelles et peuvent avoir confiance pour la réalisation ensuite d’une opération de secours.
Le partage de l’expérience avec les anciens et les personnels expérimentés permet de
transférer une partie des compétences acquises par l’expérience : énormément de
connaissances, de bonnes pratiques, d’astuces, de signaux d’alerte peuvent être transmis. Par
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exemple, ils connaissent les réactions des enfants : « les enfants tendance à se cacher ». La
stratégie d’action choisie pourra être orientée en fonction de ses savoirs acquis.

5.3.5 Relatifs au milieu sapeur-pompier
Au fil des années la culture de prévention et de précaution évolue. La prise de risque
inconsidérée n’est plus valorisée comme elle a pu l’être en certaines occasions. Elle favorise
une analyse et une réflexion et non une précipitation.
5.3.6 Relatifs à l’organisation
L’avancement de carrière et la prise de fonction à responsabilité peut placer des agents audelà de leur « seuil de compétences ». Selon eux, le chef du centre de secours doit veiller à ne
pas mettre en difficulté et « ne pas laisser les officiers de sapeurs-pompiers au-delà de leur
seuil de compétences ». La prise de décision une tâche particulièrement complexe et des effets
de panique peuvent apparaître (la panique n’étant pas nécessairement le signe d’une
incompétence par ailleurs).

Les résultats sont riches et ouvrent la voie à de nombreuses applications possibles en termes
de mesures organisationnelles, de formation, de régulation de groupe, etc.
Les dix facteurs d’influence identifiés peuvent être classifiés sous trois catégories de facteurs
plus généraux : les facteurs cognitifs, les facteurs psychosociaux et les caractéristiques de
l’opération de secours.
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6. Discussion
Les résultats révèlent que la prise de décision du Commandants des Opérations de Secours
(COS) peut être parasitée de différentes manières et avec le concours de différents facteurs
d’influence. Cette partie a pour principal objectif d’étayer les résultats avec les
conceptualisations existantes issues de recherches scientifiques. Des tentatives de mise en
relation seront faites ainsi que des hypothèses pour une future recherche. Elle sera également
l’occasion de suggérer des préconisations opérationnalisables ayant pour objectif d’amoindrir
l’occurrence de ces facteurs et leurs effets parasites. Enfin, seront exposées les limites,
notamment méthodologiques, que présente cette recherche.
Comme supposé dans la problématique, des facteurs d’ordre cognitif sont impliqués dans la
prise de décision et peuvent l’interférer, de même que des facteurs psychosociaux. La prise de
décision est multidimensionnelle. Selon le contexte, ici l’environnement de travail, différents
facteurs peuvent ou non entrer en interaction, et en fonction des produits des interactions
créées conditionnent sa réalisation (processus décisionnel) et/ou son résultat (choix).
Rappelons que les facteurs d’influence, au sens large, sont des phénomènes qui touchent tout
un chacun dans la vie de tous les jours, et qui nous poussent à prendre certaines décisions et à
agir de telle ou telle manière. En situation d’opération de secours, les caractéristiques de
l’environnement complexifient la prise de décision (multitude de paramètres, évolution et non
maîtrise de certains paramètres, présence d’enjeux vitaux, de dilemmes, etc.). Le COS doit
néanmoins prendre des décisions rapidement, qu’il soit fatigué ou non, qu’il ait faim, froid ou
peur et ses décisions doivent être bonnes car la vie de ses personnels est également entre ses
mains.

6.1 La charge ou surcharge mentale au cœur de la problématique des influences
La charge mentale induite par l’exercice de cette activité décisionnelle est très forte, les
opérations cognitives à l’origine de la prise de décision sont complexes et demandent des
ressources cognitives et attentionnelles importantes. Dans une situation opérationnelle, la
mémoire de travail est surchargée par le nombre d’informations et de paramètres à prendre en
compte. Les ressources cognitives et attentionnelles sont également réduites par la présence
de craintes : est-ce que la situation va m’échapper ? Est-ce que je vais parvenir au résultat
escompté, et auquel cas quelles seront les conséquences pour les victimes et les personnes
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impliquées et que vont penser les personnels de mes compétences, mon image en sera-t-elle
affectée ? etc.
L’utilisation d’heuristiques (raccourcis mentaux) dans le processus décisionnel vient
pallier à ces contraintes. Le système 1, dit de pensée automatique, produit des suggestions sur
la situation opérationnelle à partir des situations vécues précédemment ou racontées, qui
viennent rapidement en mémoire (heuristiques de représentativité et de disponibilité). Il y a
une reconnaissance a priori de la situation, la recherche et la sélection des informations sont
donc orientées en fonction, et ensuite le traitement des informations et les choix d’action.
Cependant, la conjonction d’une surcharge mentale et de la nécessité d’action rapide entraîne
une non vérification des suggestions du système 1, soit le système 2 ne dispose pas
suffisamment de ressources pour être activées, soit la contrainte temporelle entraîne son courtcircuit. Certains paramètres ont pu être omis et jouent pourtant un rôle important dans
l’expression et la cinétique du sinistre. C’est pourquoi des décalages peuvent être constatés à
un moment donné entre ce qu’ils pensaient a priori de la situation et ce qu’il se produit
effectivement (lorsqu’il ne s’agit pas de l’expression de paramètres non contrôlables et
imprévisibles).
Egalement, des informations peuvent être écartées lorsqu’elles ne correspondent pas aux
hypothèses que le COS se faisait sur la situation. C’est un mécanisme permettant d’alléger la
charge mentale et de réduire l’ambiguïté induite par la contradiction des informations. En
effet, Van Dijk & Zeelenberg (2003) montrent dans leur étude que les décideurs ont tendance
à ne pas utiliser les informations marquées par l’incertitude, ils leur confèrent moins
d’importance même si elles peuvent être révélatrices d’une situation. L’être humain présente
de manière générale une intolérance cognitive à l’incertitude, de fait nous cherchons
automatiquement à écarter des informations ambiguës (marquées par l’incertitude) ou à
manifester des choix tranchés. C’est ce qui entraîne d’ailleurs les biais de confirmation
d’hypothèse et de surconfiance.

6.2 Représentations sociales et facteurs psychosociaux, interactions avec les
facteurs d’ordre cognitif
La rapidité de décision correspond à un critère de performance dans les représentations des
personnels sapeurs-pompiers. Le phénomène de précipitation en est l’expression la plus
saillante. Les choix faits et les actions engagées n’ont pas été soumis à une réflexion en
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profondeur, leurs conséquences et leurs effets n’ont pas été anticipés et la stratégie d’action
n’est pas nécessairement la plus optimale. De même, l’évaluation de la prise de risque peut
être erronée, et dans la plupart des cas minimisée. De la même manière que décrit plus haut,
les choix sont faits à partir des heuristiques de disponibilité et de représentativité, il y a une
application des solutions disponibles en mémoire, solutions qui auront été sélectionnées à
partir d’une ancienne opération de secours présentant des traits similaires. Concernant la prise
de risque, elle est à la fois à la source et une conséquence des influences. A la source parce
qu’elle a été longtemps « valorisée » dans le milieu professionnel des sapeurs-pompiers, et en
tant que conséquence parce qu’elle est le résultat d’un processus d’habituation. En effet, à
force d’exercer dans des environnements risqués, la perception objective du risque diminue.
Un autre élément valorisé dans le milieu des sapeurs-pompiers, qui était auparavant et
aujourd’hui encore à certains endroits lié à la pénurie de moyens (humains et matériels), est
de résoudre le sinistre en utilisant le moins de moyens possible, ou du moins en respectant les
départs-types (composition de différents engins partant automatiquement à l’annonce de la
nature du sinistre). Deux conséquences négatives peuvent en résulter : une surcharge de
travail et une prise de risque plus importante. La surcharge est à la fois pour les personnels qui
doivent réaliser plus de tâches et pour le COS qui peut avoir à réaliser plusieurs tâches en plus
de l’activité décisionnelle qui nécessite déjà une charge mentale forte. La prise de risque est
liée au fait que les personnels sont engagés plus longtemps dans des tâches épuisantes
physiquement et/ou mentalement. Egalement, les binômes de sécurité devant normalement
être conservés (par exemple à l’extérieur d’un bâtiment en feu) pour effectuer des relais ou
pour intervenir en cas d’éventuels problèmes peuvent être affectés à d’autres tâches. La
logique de précaution n’est pas valorisée et les COS se conforment pratiques habituelles pour
bénéficier d’une bonne appréciation de leurs pairs, des chefs et des équipes sous sa direction.
Demander des renforts peut être le signe d’une faiblesse ou d’un manque de compétence, par
exemple un manque de compétence dans l’utilisation des moyens à disposition. Le « risque »
de demander des moyens « pour rien » est trop élevé. En effet, la maîtrise limitée des
paramètres en jeu rend difficile une prévision exacte de l’évolution du sinistre, la situation
prendre de l’ampleur rapidement ou, au contraire être maîtrisée, des renforts peuvent être
demandés et sans être nécessaires au final. Néanmoins, ces constatations sont à nuancer, la
culture de prévention et de précaution a évolué et ces phénomènes se constatent dans une
moindre mesure. Cependant, nous pouvons tout de même faire l’hypothèse qu’elle est
alimentée aujourd’hui par les politiques financières des SDIS, qui encouragent à ne pas
utiliser plus de moyens que nécessaire et limiter les réquisitions, voire les interdire.
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Egalement, les incendies sont au cœur des représentations sociales du métier de
sapeur-pompier. Une grande majorité d’entre eux trouve dans la réalisation de ce type
d’opération de secours une part de leur identité, et leur raison d’être. Les départs en
intervention induisent, de manière générale, une montée d’adrénaline. Elle est une des causes
du phénomène de compétition observé : les équipes ou les binômes se mesurent entre eux,
comme si l’opération de secours était une épreuve de compétition. Des discussions réalisés
avec certains sapeurs-pompiers, ou retraités sapeurs-pompiers laissent entendre qu’il s’agit de
montrer ses compétences. « Si tu n’es pas bon dans un feu, t’es pas un bon pompier ». La
compétition induit une précipitation dans la prise de décision, et comme nous l’avons vu, la
précipitation ne permet pas une bonne recherche et sélection des informations, ni un bon
traitement des informations, l’anticipation n’étant que très peu réalisée. Les heuristiques de
représentativité et de disponibilité sont utilisées sans vérification et des biais de surconfiance
ou de confirmation d’hypothèses peuvent encore apparaître et parasiter la prise de décision.
Au-delà de la nature de l’opération de secours, le phénomène de compétition est également
observé entre des personnels de centre de secours différent, et entre département. Ceux qui
auront fini le plus rapidement, ceux qui auront trouvé en premier la source du feu, etc. sont les
« meilleurs ». La compétition est induite par le besoin d’identité positive et de valorisation de
son groupe d’appartenance (Tajfel, 1974).
Par ailleurs, les pressions externes et internes exercées et ressenties par le COS en
opérations de secours ont tendance à inhiber ses capacités réflexives et à engendrer des choix
stéréotypés (produits des mêmes heuristiques). Les conséquences peuvent être une mauvaise
priorisation des objectifs et des choix d’action. Ces pressions sous-tendent également le
concours du phénomène de soumission à l’autorité. Les informations ou avis, voire les
suggestions de personnes perçues comme « supérieures » (ou ayant une légitimité d’avis)
prennent une importance disproportionnée. Les choix seront orientés vers les attentes de ces
personnes-là.
Ces pressions sont, en outre, source de stress, de même que les caractéristiques de l’opération
de secours. Le stress est une réaction physiologique de l’organisme à une situation angoisse,
dangereuse ou épuisante (les trois dans la situation du COS). Il inhibe également les capacités
de réflexion en monopolisant une part des ressources cognitives. Le stress peut provoquer une
fixité fonctionnelle, c’est-à-dire l’impossibilité de trouver d’autres solutions que celle(s) que
l’on a en tête. Le stress diminue la créativité. Lorsqu’un événement imprévu (caractéristique
de l’opération de secours) se produit durant l’opération de secours, du type explosion, et que
les enjeux sont forts (caractéristique de l’opération de secours et pression interne), le stress
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peut ralentir la réflexion et les choix faits ont tendance à s’orienter vers ce qui est connu et ce
qui a déjà été mis en place une fois précédente. La reproduction et la référence à d’autres
opérations de secours ne sont pas mauvaises en soi, il faut cependant qu’elles soient adaptées
à la situation en question, et l’analyse est nécessaire pour le savoir. L’adaptation des moyens
est liée à la créativité, chaque opération de secours étant « inédites », elle est nécessaire pour y
répondre au mieux. Mis à part le stress, les normes et les pratiques habituelles de la profession
peuvent limiter la créativité des COS. C’est à la fois un résultat d’ordre cognitif, des schémas
précis sont inscrits et sont appliqués mais c’est aussi une forme de conformité, « je fais ce que
les autres font ». Ce comportement de conformité est lié à l’identité professionnelle et, de fait,
à l’appartenance du groupe social des sapeurs-pompiers ou, à plus petite échelle, des sapeurspompiers du centre de secours X. Etre considéré comme un membre à part entière et le rester,
signifie penser et se comporter dans le cadre professionnel (et dans une certaine mesure)
d’une manière particulière régie par les normes, les règles et les pratiques internes au groupe.

6.3 Emotions et décisions
L’implication personnelle et émotionnelle a des effets patents sur la prise de décision du COS.
Elles orientent tout le processus décisionnel sur ce qui induit cette implication. La subjectivité
prend le dessus, elle inhibe les capacités d’évaluation (bénéfices-risques d’une action) et la
perception du risque est fortement diminuée. Les actions sont focalisées par exemple sur
l’extraction d’un enfant. Une forme de persévérance des actions peut apparaître : plusieurs
actions successives différentes ou identiques sont réalisées pour répondre à un objectif, qui
n’est objectivement pas le prioritaire. Elle peut se transformer en acharnement et engagement
personnel dans l’action. Les risques concernent aussi bien la santé physique (prise de risque
par exemple) que mentale (sentiment de culpabilité ou d’échec) des personnels et du COS.
L’implication personnelle dans une opération de secours de même que la prise de
décision à dilemme (priorisation des victimes à sauver par exemple) sont reliées avec les
émotions. De manière plus générale, les émotions, en particulier les aires cérébrales les
gérants, sont nécessairement impliquées dans la prise de décision (Reynaud, Guedj, Souville,
Trousselard, Zendjidjian, Khoury-Malhame, & ... Khalfa, 2013 ; Van Hoorebeke, 2008 ;
Piolat & Bègue, 2013). En effet, des personnes ayant des dommages au niveau du cortex
ventro-médian et à l’amygdale « réitèrent leurs mauvaises prises de décision, malgré la
répétition de l’expérience » (Van Hoorebeke, 2008, p.39). Kahneman (1993) affirme le lien
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entre le système de pensée 1 et les émotions, des décisions pourraient être prises « sous le
coup de l’émotion » si le système 2 ne le réfrène pas. Plusieurs types d’émotions peuvent être
ressenties en opérations de secours et entraîner des décisions et des actions qui ne sont pas
objectives. La colère peut engendrer des actions de vengeance ou une demande de justice. Au
contraire, l’empathie entraîne l’aide et le réconfort. D’autres émotions peuvent être
ressenties : le dégoût, le mépris, la honte, la culpabilité, la gratitude, le respect (Piolat &
Bègue, 2013, p.80). Ces émotions ressenties, liées soit à la situation opérationnelle, soit à leur
vécu personnel (vie privée ou professionnelle) peuvent donc avoir des conséquences
opérationnelles notables.
Les émotions provoquées par les dilemmes moraux (dois-je sauver la vie d’un enfant ou
la vie de plusieurs adultes ?) compliquent la prise de décision, ralentissent le processus
décisionnel et augmentent la charge mentale nécessitée. En effet, plus de régions cérébrales
sont impliquées dans ce type de décision (Piolat & Bègue, 2013, p.70).

6.4 Préconisations en termes de formation
Différents types de mesures peuvent pallier aux effets parasites des influences sur la prise de
décision et limiter leur occurrence, les préconisations proposées ici s’attachent
particulièrement à la formation. La formation est un levier efficace, elle délivre des savoirs
permettant l’acquisition de compétences opérationnelles. En tant que base de référence pour
ceux qui sont formés, elle conditionne des paramètres de fonctionnement collectif (Souville,
2013) et des pratiques professionnelles, c’est en ce sens qu’il est pertinent d’agir à ce niveau.
Les préconisations suivantes pourront être appliquées aussi bien à l’ENSOSP que dans
les SDIS et centres de secours.
6.4.1 Procédure de débiaisage
Une procédure dite « de débiaisage » (Fischhoff, 1982 ; Beyth, Marom, Deckel, 1983 in
Chasseigne, Cadet, 2009) peut être facilement mise en œuvre en formation. Elle consiste à
rendre conscient les biais qui existent. Prendre conscience de l’existence d’influences qui
peuvent agir sans que l’on ne s’en rende compte et sans explication rationnelle est une
première étape. Elle permet à la personne de pouvoir expliquer et comprendre ce qu’elle
ressent et les difficultés qu’elle peut rencontrer. Egalement, cela favorise la vigilance dans des
contextes, dans des situations comportant certaines caractéristiques qui favorisent
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l’émergence d’influences. Enfin, la personne peut avoir un contrôle dessus, elle peut mettre en
place des mesures individuelles ou groupales lui permettant de contrecarrer les effets. Par un
apprentissage de ses limites personnelles et de ses « fragilités », la personne peut d’autant plus
adapter son fonctionnement de travail.
Kahneman (2012, p.38) propose d’« apprendre à reconnaître les situations propices aux
erreurs, et mieux veiller à éviter les grosses erreurs quand les enjeux sont importants ». Dans
la mesure où le système 1 fonctionne automatiquement et ne peut pas être mis hors circuit, il
faut agir et programmer le système 2. En effet, il est possible de « programmer la mémoire
pour qu’elle suive des instructions court-circuitant les réactions habituelles ». Ce contrôle
« exécutif » s’améliore avec l’entraînement. Le groupe est également un moyen pour lutter
contre ces influences, il est en effet plus simple de repérer les erreurs des autres que les
siennes. De fait, la prise de conscience collective et l’apprentissage de la reconnaissance des
éléments favorisant l’apparition d’influence peut être bénéfique en situation opérationnelle.

6.4.2 Entraînement, scripts et automatismes
Les scripts que possède chaque COS se développent au fur et à mesure des situations
opérationnelles qu’ils vivent. Il est également possible de développer ces scripts au travers de
la formation, et en particulier avec des exercices pratiques tels que les manœuvres ou les jeux
de rôles. Ces exercices permettent d’élargir la palette de représentations des COS qui
comportent différentes expressions que peuvent prendre les sinistres. De cette manière, ils
pourront plus facilement faire face à des situations complexes et variées. Leur niveau de stress
sera réduit dans la mesure où l’entrainement renforce la confiance que l’on a en ses
compétences mais aussi parce qu’ils auront appris à faire face à des situations diverses et
seront, de fait, moins exposés à la surprise ou à l’imprévu.
Les entrainements créent des automatismes libérant, par là-même, des ressources cognitives
pour réaliser des tâches de traitement de l’information ou d’évaluation plus complexes.
L’activité décisionnelle en opération de secours demandera une charge mentale moindre et sa
rapidité sera augmentée. En effet, des recherches montrent (Kahneman, 2012, p.38) que plus
on se familiarise avec une tâche, moins elle est gourmande en énergie. A mesure qu’une
compétence se développe, elle sollicite moins de régions cérébrales (Smith, McEvoy &
Gevins, 1999).
Les entrainements se déroulant en extérieur dans le secteur d’intervention, dans des
infrastructures ou des bâtiments proches (par exemple) sont bénéfiques. En opération de
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secours, les recherches d’informations sont facilitées et la stratégie d’action peut être
optimisée grâce à la connaissance des locaux par exemple. Là aussi, les scripts sont alimentés.
La créativité est également favorisée, la prise de recul peut s’effectuer car le niveau de
stress est moindre et les ressources cognitives sont suffisantes. L’adaptation des moyens peut
s’effectuer de manière plus optimale.
Les scripts sont un moyen efficace face à la limitation de la mémoire de travail. Le COS
n’a pas besoin de stocker tous les éléments relatifs à l’opération de secours dans sa mémoire
de travail, il peut se référer aux scripts qui, eux, ont été intégrés dans la mémoire à long terme.
En résumé les scripts facilitent le traitement cognitif et agissent en tant que cadre de référence
pour la mémorisation des informations. Ils dirigent les décisions et les comportements.
Des exercices peuvent être créés (structure et contenu) pour travailler sur les difficultés des
COS. Par exemple, deux scenarii peuvent avoir une problématique de fond similaire mais les
traits de surface peuvent mettre le stagiaire en difficulté (présence d’adultes dans un présence
d’enfants dans l’autre, informations inutiles venant saturer la mémoire de travail, bruit, cris,
etc.).
6.4.3 Transfert d’expérience
L’expérience peut être transmise par le biais de tutorats (compagnonnages) ou par le biais de
retours d’expérience. Ils permettent de transférer des savoirs empiriques et des connaissances
tacites accumulées. C’est un vecteur d’évolution et d’amélioration de la pratique
professionnelle.
Suite à opération de secours qui a exposé un ou plusieurs personnels à un presqueaccident ou un accident, il est judicieux de découvrir les causes, de travailler ces points sans
effectuer de jugements ou de remettre une personne en particulier en cause, auquel cas elle
pourrait perdre confiance en elle au lieu de rebondir et de s’améliorer.

6.4.4 « Situation awareness » et outils de travail
L’outil de travail qu’est la SiTac (Situation Tactique)6 favorise la prise de décision du COS et
le repérage d’éventuelles erreurs. Il est pertinent de former les COS à cet outil.
6

La SiTac se réalise sur plusieurs tableaux dans un Poste de Commandement. Elle vise à décrire le sinistre et la
stratégie d’action. Pour cela, est dessiné un schéma représentant le sinistre et ses caractéristiques, la
localisation effective et potentielle des victimes, dessus sont indiquées les actions en cours de mise en œuvre.
Des codes couleurs permettent une meilleure compréhension du schéma. Sont notés en dessous la priorisation
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Il favorise la communication, allège la charge cognitive et la mémoire de travail car les
informations sont représentées et font sens en les voyant (si on connait la charte graphique).
On voit par exemple directement les interactions des paramètres, la source du feu, où se
situent les victimes, etc. Cela évite plusieurs d’analyser plusieurs fois la situation car les
évolutions sont indiquées.
Egalement, il permet une conscience de la situation (situation awareness). Une bonne
conscience de la situation sous-tendent l’accès à trois niveaux, ces derniers sont accessibles
par le biais des tableaux : (1) la perception des informations et des paramètres impliqués dans
le sinistre, (2) la compréhension des relations entre les paramètres, (3) l’anticipation de leur
évolution dans le temps (Pfaff, Klein, Drury, Moon & Entezari, 2013).

6.4.5 Apports théoriques
Bien que le but ne soit pas de faire des COS des spécialistes en matière de sciences humaines
et de psychologie, des apports orientés vers la pratique peuvent les aider dans la réalisation de
leurs missions. Par exemple, leur faire prendre conscience de la différence entre empathie et
sympathie. Ce sont des sauveteurs, et non des sauveurs, ils doivent avoir une posture
empathique envers les victimes et les familles qui sont en souffrance mais ne doivent pas
s’impliquer personnellement (sympathie). Ils peuvent comprendre leur souffrance et les
accompagner (empathie) mais ne doivent pas ressentir leurs souffrances (sympathie).
Des apports théoriques sur les différents facteurs d’influence permettraient qu’ils
comprennent ces phénomènes, leur fonctionnement et les conditions propices à leur
émergence. Ils pourraient également mettre en place des mesures pour y pallier. Par exemple,
sachant qu’une personne d’un avis contraire en plus du sien peut empêcher un phénomène de
conformité (Asch, 1955 ; Moscovici, 2011, pp.32-33), une régulation groupale peut
s’effectuer.

6.5 Limites
L’interprétation des résultats de cette recherche doit faire preuves de prudence en raison des
limites méthodologiques suivantes.

des objectifs et sont décrits les actions engagées par objectif (cf. Lexique pour une photo). D’autres tableaux
contiennent les moyens humains et matériels engagés, les renseignements reçus ainsi que les prévisions à un
temps t+.
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6.5.1 Echantillonnage
Les stagiaires ayant participés à la recherche sont des personnes intéressées par le sujet. Ces
personnes sont peut-être plus sensibilisées à cette thématique et plus attentives en opération de
secours. Avoir l’avis de personne réticentes à cette démarche aurait pu être bénéfique, un
travail sur ces points aurait pu être effectués.
Le nombre de stagiaires interviewés en entretien ne permet pas d’effectuer une
généralisation à la profession entière.
15,8 % des départements français (16 sur 101) sont représentés, l

a représentativité est

bonne au vu du nombre d’entretiens effectués (16 départements pour 21 entretiens) mais elle
reste limitée par rapport au nombre total de départements français.

6.5.2 Entretiens
Les stagiaires interviewés n’ont pas forcément conscience des influences dans leur pratique,
ni des biais qui sont induits. Les influences et les biais exprimés sont-ils les plus prégnants ou
les résultats sont-ils victimes de l’heuristique de disponibilité ? Une prochaine recherche
quantitative pourrait permettre de pallier à cette limite. En effet, en construisant des
questionnaires où les biais et les heuristiques sont « contextualisées », les officiers de sapeurspompiers pourraient juger de leur présence et de leur occurrence en opération de secours.
Egalement, certains entretiens ont dû être raccourcis à cause de contraintes temporelles.
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Lexique
CODIS (Centre opérationnel départemental d’incendie et de secours) : Il supervise et
coordonne l'activité opérationnelle (organisation des secours, volume et nature des renforts,...)
du SDIS sur le département.
Manœuvre : action engagée dans une opération de secours. Il peut s’agit de secourir des
victimes piégées par le feu au troisième étage à l’aide du camion-échelle.

Outil SiTac : La Situation Tactique se réalise sur plusieurs tableaux dans un Poste de
Commandement. Elle vise à décrire le sinistre et la stratégie d’action. Pour cela, est dessiné
un schéma représentant le sinistre et ses caractéristiques, la localisation effective et potentielle
des victimes, dessus sont indiquées les actions en cours de mise en œuvre. Des codes couleurs
permettent une meilleure compréhension du schéma. Sont notés en dessous la priorisation des
objectifs et sont décrits les actions engagées par objectif. D’autres tableaux contiennent les
moyens humains et matériels engagés, les renseignements reçus ainsi que les prévisions à un
temps t+.

Recherche-action : Étude qui transpose des connaissances théoriques dans le milieu naturel
étudié et en dégage des enseignements susceptibles de généralisation pour aboutir à la
production d'un savoir théorique et/ou s'attacher à résoudre des conflits internes à ce milieu
(discrimination, etc.).
SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) : Le SDIS est un établissement
public autonome qui gère et coordonne les activités des sapeurs-pompiers du département et a
sous sa direction les centres de secours où ils exercent.
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Annexe 1 : Description des exercices du Plateau Technique

Ces exercices concernent uniquement les Lieutenant (fonction de chef de groupe).

Les stagiaires réalisent des manœuvres au Plateau Technique (PT). Ces dernières ont la volonté de se
rapprocher le plus possible des situations réelles vécues en centre de secours.
Les groupes sont composés de 6 à 14 personnes.
Deux formateurs accompagnent les manœuvres : un Directeur d’Exercice (DirEx) et un Opérateur
sécurité.
Le DirEx suit le Chef de groupe (en position de Commandant des Opérations de Secours – COS) dans
tout ce qu’il réalise. L’opérateur sécurité se rend au préalable sur les lieux pour préparer le sinistre et
accompagne les manœuvrants à l’intérieur des bâtiments s’il s’agit de la simulation d’un feu (équipé).
Trois manœuvres sont réalisées par matinée (7h45-11h45), trois par après-midi (13h30-17h30) (deux
prochainement l’après-midi – 13h30-16h30), d’une durée moyenne de 1h15.



Déroulement :

Les stagiaires reçoivent un Telex, document similaire que celui reçu en centre de secours et, qui décrit
le sinistre pour laquelle ils partent en intervention.
Ils se rendent sur les lieux du sinistre et ont les moyens à disposition (camions divers, etc.) pour y
répondre.
Egalement, ils ont physiquement sous leurs ordres les autres stagiaires (qui jouent les rôles des chefs
d’agrès) et des manœuvrants (Sapeurs-pompiers volontaires) pour exécuter les ordres.
A la fin de la mise en situation, un débriefing est réalisé avec le DirEx.

-1-

Annexe 2 : Description des exercices tactiques
Ces exercices concernent les Capitaine (fonction de chef de colonne) et les Commandants
(fonction de chef de site).
Chef de colonne

Les stagiaires réalisent des mises en situation dans une salle PC (Poste de Commandement).
Deux groupes réalisent la mise en situation en simultané, ils disposent chacun d’une salle
PC : un stagiaire a le rôle de COS, les autres ont des rôles de niveau chef de groupe (officier
Moyens, officier Renseignements, etc.).
1 DirEx est attribué à chaque groupe et d’autres formateurs jouent les rôles des interlocuteurs
(Chefs de groupe, gendarmerie, Maire, etc.) qu’ils pourraient/devraient rencontrer dans la
réalité.
Deux mises en situation sont réalisées par demi-journées, d’une durée moyenne de 1h45.


Déroulement :

La mise en situation est présentée à l’ensemble des stagiaires à l’aide d’un diaporama :
informations, plans, etc. Ils peuvent prendre des notes.
Ils sortent ensuite et se rejoignent par groupe dans le couloir et discute de la mise en situation
et de ce qu’ils vont mettre en place.
Le COS dirige les opérations et prend les décisions pour stabiliser et répondre au sinistre. Il
s’agit d’un travail collaboratif avec les autres membres du PC. Le COS recueille, auprès des
interlocuteurs qu’il considère pertinents, les informations qui vont l’aider à définir ses
objectifs, ses priorités, et envoyer (virtuellement) ses moyens réaliser les actions nécessaires.
A la fin de la mise en situation, un débriefing est réalisé avec le DirEx.

Chef de site
Les mises en situation sont similaires à celles de chef de colonne mis à part :
-

Le nombre d’agents qui compose le PC est supérieur : un officier anticipation et un
chef PC s’ajoutent ;

-

Il n’y a qu’une mise en situation par demi-journée, qui dure en moyenne 3h15.
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Annexe 3 : Grille thématique de l’analyse verticale (extrait
d’analyse)
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EA3-24-04-14
Représentations sociales

De lui

compréhensif

Prise de
décision /
Processus

Axes de
formation

Incidents
critiques

Influences

Autre

Bonne décision

rejoint les cours
du colonel X, un
des cours les plus
intéressants

Intoxication au
monoxyde de
carbone

situation inconnue

tenir son rôle

Image
Image équipe population
dirige
l'intervention,
attend d'être
dirigé, d'avoir
des consignes
(2)

régler la
situation (2)

situation difficile (2):
à la sortie de
situation avec un problème
qui s'adapte à une pris conscience de
l'école, en tant
auquel ils ne sont pas
situation
pas mal de choses
que Lieutenant (3) habitués à être confrontés +
pas de solution = embêtés

comprend la
situation à
laquelle il est
confronté

décide (2)

répond à des
répondre aux
problématiques, à
questions (2)
un problème (3)

facteur humain on
une des toutes
est obligé de le
premières gardes,
prendre en
2 premières
compte
semaines (2)
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"on reste des Hommes, on
peut être perturbés par
autre chose que
l'intervention"

s'adapte =
nécessité

une partie
judiciaire pas
de leur
ressort mais à
laquelle ils
sont
confrontés:
comment le
feu est parti?
Qui est en
tort dans un
accident? (2)

problématiques
multiples sur les
interventions

expérience
opérationnelle
différente

surtout quand
à l'écoute des
remise en
adaptation en informations
question de
fonction ce
qu'ils lui
ce qu'avance efficient, meilleure
qu'on voit, ce à remontent
la police =>
façon qui soit (3)
quoi on est
pour qu'il les
plus
prenne en
confronté
confiance
compte
dans les SP

aspect émotionnel = "on
peut tous, c'est du vécu,
répercuter une situation
qu'on est en train de vivre
sur notre propre situation à
nous et du coup ça peut
influencer nos décisions et
pas toujours dans le bon
sens d'ailleurs"

intervention
bénigne

chef d'agrès de
l'ambulance: plus
expérimenté => a
attentes influencent la
voulu jouer avec manière d'agir, les décisions
lui et le tester (3):
"est-ce qu'il faut
ou non

solution (4)
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transporter les
victimes à
l'hôpital?" =>
comportement qui
l'a mis en difficulté
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Annexe 4 : Extrait d’analyse des facteurs d’influence dans la prise
de décision du COS (réunissant influences et incidents critiques)
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Catégorie Acteurs
Acteur influant

Effets

Conditions prédisposantes Solutions

comportements des
gens qui gravitent autour
6(1)
gens stressés 6(4)

nos Hommes attendent
quelque chose d'un COS "prend une place dans
et on attend nous d'être la prise de décision" 7(1)
un bon COS => "on va
essayer d'être rassurant,
technicien" (3) => "c'est
conscient et inconscient"
7(1)

"on espère faire les
choses bien pour la
population, pour nos
Hommes, pour tout le
monde" 7(1)
population "on espère
tous, je pense, ne pas se
tromper, on espère tous
être un bon COS, donc
après forcément on
essaie de prendre des
décisions qui
conviennent à tout le
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monde 7(1)

mais ça impactera
forcément nos décisions
7(1)

"[…] même si
effectivement c'est peutêtre pas la priorité
absolue de paraître le
plus fort auprès de ses
Hommes. A la limite les
Hommes ils peuvent
penser que vous êtes nul
à chier, si vous l'êtes pas
c'est pas grave" 7(1)

politiques 8(3)
personnes importantes,
à pouvoir 8(1)
se laisser avoir par
l'importance qu'a
certaines personnes à
nous présenter quelque
chose (par sa qualité) =
pas bon, signifie qu'on
donne toujours de
l'importance aux
puissants 9(1)

faiblesse 9(1)
personne convaincante
9(1)

prendre en compte ce
que nous demande le
DOS, prendre en compte
dépend de la personnalité: tout le monde 9(1)
certains ont tendance à se
laisser embarquer tout le
temps 9(1)
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naturellement une
tendance à partir dans
une direction ou se faire
embarquer par
quelqu'un, rien qui est
parfait 9(1)

importance d'essayer de
tout comprendre avant
de prendre la décision
9(1)

attentes de la population
influent plus sur la prise
de décision que les
attentes de l'équipe
11(1)

difficulté de la gestion de
l'imprévu => prévu de
partir à 17h30 pour
rentrer tôt parce que
passé une grosse
semaine et famille en
attente d'une présence
et il tombe une inter
nécessaire (parce que
votre spécialité) "vous
avez ça qui tourne
derrière en toile de fond,
vous avez le téléphone

impact sur la vie de
famille 10(1)
précipitation => va au
plus rapide

- 10 -

qui sonne disant: "mais
putain qu'est-ce que tu
fous, t'es où?"" "ouais
encore une fois" 10(1)

changement de
manœuvres, objectifs
11(1)

aspect extérieur:
population, services
(mairie, entrepreneurs,
…) "nous font voir
l'intervention sur un
biais qu'on n'avait pas
forcément vu" => revoir
des idées de manœuvres
(plus souvent) ou des
objectifs => prise en
compte de leurs priorités
à eux 11(1)
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Résumé
Une recherche-action a été réalisée en 2014 à l’Ecole Nationale des Officiers de SapeursPompiers (ENSOSP). Des besoins en formation ont émergé suite au constat de la profession
selon lequel la dimension humaine pourrait être l’une des causes prégnantes dans les accidents
de service ou des presque-accidents. La prise de décision du Commandant des Opérations de
Secours (COS) est l’activité qui conditionne le déroulement de l’intervention. La
problématique a ainsi porté sur les influences qui peuvent la parasiter et entraîner des
conséquences opérationnelles plus ou moins importantes.
Une phase exploratoire, dont la méthode principale était l’observation, a permis de poser la
problématique et d’ouvrir les questionnements. La phase d’approfondissement a, elle, permis
au travers des entretiens d’identifier 10 facteurs influençant la prise de décision du COS ainsi
que des éléments qui modèrent ou, au contraire, favorisent l’expression de ces facteurs et de
leurs effets. De manière plus générale, des facteurs d’ordre cognitif et d’ordre psychosocial
interagissent et parasitent la décision ainsi que les caractéristiques du milieu de travail du
COS : l’opération de secours.

Mots-clés : Prise de décision, Biais cognitifs, Heuristiques, Représentations sociales,
Influences sociales, Formation, Officiers de sapeurs-pompiers, Ecole Nationale, Compétences

Key words: Decision making, Cognitive biases, Heuristics, Social representation, Social
influences, Training and development, Commander of fire ground, French Academy for Fire,
Rescue and Civil Protection Officers, KSAO

