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ÉDITORIAL
Cet éditorial de la 10ème édition de la revue « PERSPECTIVES » de l’ENSOSP,
qui coïncide avec le début de ma première année en qualité de directeur,
me donne l’occasion de partager avec nos lecteurs, mes réflexions sur la
spectaculaire évolution de la profession de sapeur-pompier au sein de la
sécurité civile.
Les principaux thèmes de ce numéro concernent les sapeurs-pompiers, le
management et la gestion de crise. Ce seul énoncé évoque, pour moi et
sans doute pour tous ceux qui ont grandi professionnellement au rythme
des étapes qui ont structuré notre corporation depuis près de 40 ans, un
changement d’époque.
Les sapeurs-pompiers territoriaux ont longtemps été cantonnés au
rang de « héros ordinaires », champions de la réaction immédiate et du
« système D », mais dont les capacités de réflexion et de conceptualisation
n’apparaissaient pas au premier abord.
L’ouverture du cadre d’emploi des officiers aux recrutements externes
sur titre, dans les années soixante-dix et quatre-vingt, d’abord pour les
lieutenants, puis pendant un temps pour les capitaines, a inauguré une ère
nouvelle, qui a vu naitre l’École nationale, puis la départementalisation et
l’érection en établissement public nouveau de l’ENSOSP en 2004.
Le morcellement des services d’incendie et de secours organisé d’abord
sur le plan communal puis, plus récemment au niveau départemental,
a consacré le rôle fédérateur historique de notre milieu associatif très
spécifique, palliant par ses initiatives dans le champ professionnel, l’absence
d’une filière métier organisée nationalement.
Aujourd’hui, un enjeu important, largement partagé au sein de notre
corporation et bien engagé par mon prédcesseur, consiste à favoriser le
développement naissant de la « culture de l’écrit » chez les officiers de
sapeurs-pompiers.
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Développer un lieu physique et virtuel et des sujets de rencontres entre
chercheurs et praticiens, entre universitaires et hommes d’action, mettre en
avant et mutualiser le formidable potentiel d’expérience qui est celui des
SDIS et le croiser avec les apports théoriques des chercheurs et universitaires
est pour moi primordial.
C’est par cette fertilisation croisée mise à disposition de la tutelle, que
les services d’incendie et de secours pourront optimiser leur contribution
déjà majeure à la sécurité civile. Cette « sécurité civile » qui est tout à la
fois administration, concept et métier, aujourd’hui sans véritable filière
professionnelle qui intégrerait suffisemment la boucle complète et vertueuse
des études et recherches ; doctrine et formation ; application pratique et
retour d’expérience.
Il nous faut pour cela, notamment, sortir de la crainte du jugement et de
la judiciarisation en pratiquant « le positive mining ». Si je l’exprime dans
la langue de Shakespeare – nul n’étant prophète en son pays- c’est
simplement pour souligner que cette démarche, manifestement plus aisée
dans les pays anglo-saxons, mérite d’être développée dans notre milieu.
Nous pouvons d’ailleurs noter que notre langue si riche, ne dispose pas
d’expression simple pour exprimer, en traduction approximative, cette idée
de « l’exploitation positive des évènements ».
Bonne lecture.
Je remercie tous ceux qui ont contribué à ce numéro.

Colonel Francis MENÉ,
Directeur de l’ENSOSP
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AVANT-PROPOS
A l’occasion de la parution de son dixième numéro, la revue Perspectives
édite sa première livraison « spécial management ». La première monture
de ces cahiers scientifiques de l’ENSOSP donne l’occasion d’esquisser une
ligne éditoriale qui devra trouver, au fil des années, son identité.
Pour l’heure, le choix de consacrer, une fois par an, les pages de Perspectives
à la vaste notion que représente, en sciences de gestion et en sciences
humaines, le management résulte de la volonté de mettre en lumière une
partie de la recherche qui se formalise et se structure actuellement à l’École
autour de cette notion. Ainsi a vu le jour, au printemps 2012, le « Laboratoire
Management et Pilotage des Organisations » (LaMaP) au sein de la division
Recherche et Innovation du Département Prospective et Développement.
Pour l’essentiel, les modes d’organisation des institutions, des organisations et
la conduite des hommes que nous mobilisons aujourd’hui ont été élaborées,
dans leurs fondements conceptuels, il y a près d’un siècle sur les dogmes
d’une pensée cartésienne et déterministe. Or, les défis contemporains de
la complexité sont une invitation pressante, pour ne pas dire oppressante,
à (re)penser les modes de management et les outils de pilotage de nos
organisations du XXIème siècle.
Se dessine donc la première ambition des publications Perspectives : livrer
des analyses et favoriser la diffusion de nouvelles idées, marquées par les
sceaux de la pluridisciplinarité et de la transversalité. Avec pour postulat
initial que les perspectives les plus pertinentes n’émergent qu’à partir de la
multiplicité des points de vue. Se dessine alors la deuxième grande intention
de ces numéros thématiques : mettre en lumière la richesse des réflexions,
des pratiques, des échanges de pratiques qui émanent notamment des
formations dispensées à l’ENSOSP. Une richesse de points de vue et de
perspectives produites tant par ceux qui les suivent, que par ceux qui les
pensent et qui les font.
Pour notre école, pôle d’excellence en matière de formation au métier
d’officier de sapeur-pompier, l’association entre les activités de recherche
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et celles liées à la formation est une nécessité absolue. La Division des
Formations Supérieures au sein du Département de Formations de
Professionnalisation, l’observe tous les jours : si les mémoires réalisés
dans le cadre des formations aux emplois de direction ou des masters
s’enrichissent des enjeux et problématiques des SDIS, ils s’élaborent aussi
à l’appui d’éclairages théoriques multidisciplinaires et articulés. In fine, ce
Perspectives n°10 se veut le « téléphoniste » de ces réflexions, articulations
et « tricotages multiformes » entre science, réflexions, pratiques, actions, et
management.
Ainsi, nous vous invitons dans un premier temps, à une lecture éclectique de
la notion de management à partir de thèmes aussi fertiles que : l’éthique,
la déontologie, l’esprit de corps, l’autorité, le coaching, autant de pistes de
réflexions pour nos organisations de plus en plus complexes.
Puis, dans un deuxième temps, un regard à la fois rétrospectif et prospectif
éclaire les 10 ans d’existence du Master « Gestion des Risques » 1 sous la
forme d’un Cahier Spécial. Un Master qui illustre bien la nécessité, pour une
école telle que l’ENSOSP, d’élaborer et de transmettre – en partenariat
avec le monde universitaire et les milieux professionnels – des compétences
pointues dans une grande variété de domaines.
Enfin, en qualité de grand témoin, le Colonel Francis MENÉ, Directeur de
l’ENSOSP, vient livrer une analyse à la frontière entre savoir et action, pour
mieux nous faire comprendre ce qu’il en est du binôme Recherche et
Formation dans la mise en œuvre des connaissances.
Une forme de « conjugaison à tous les temps » entre théorie et pratique.

Jérôme CERNOÏA
Responsable du Laboratoire
« Management et Pilotage des Organisations »
Division Recherche et Innovation de l’ENSOSP
Liliane MATÉO
Chargée des parcours universitaires
Département des Formations de Professionnalisation
Division des Formations Supérieures de l’ENSOSP

Master Risques Naturels et Technologiques, option « Gestion des risques de sécurité civile », intitulé
plus récemment selon les nouvelles nomenclatures du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche : Master Risques et Environnement, spécialité « « Gestion des risques de sécurité civile ».
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DOSSIER :
Manager : ou comment penser la relation à
l’homme, pour repenser la relation
entre les hommes ?
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DOSSIER

PROPOS INTRODUCTIF
« (Re)-Penser le management pour manager
dans la complexité »
Par Jérôme CERNOÏA,
Responsable LaMaP
Les managers devraient savoir que la connaissance qu’ils ont de
leurs organisations et des hommes qu’ils dirigent est, avant tout autre
chose, le fruit de représentations qu’ils se construisent. Par définition,
une représentation n’est pas le réel. Elle est une interprétation, plus
ou moins valide, du réel. Il existe donc nécessairement toujours un
écart entre le réel et nos représentations du réel. Cet écart tend
naturellement à s’agrandir lorsque le réel considérer relève de ce que
l’on appelle couramment aujourd’hui : la complexité. Cette fameuse,
et très médiatique, complexité, le sociologue et philosophe français
Edgar MORIN la définit comme « ce qui est tissé ensemble dans un
enchevêtrement d’entrelacements ». Autrement dit, assembler les
pièces d’un Boeing 747 s’avère une opération compliquée, alors
que, tenter de séparer les pâtes et la sauce d’un plat de spaghetti
bolognaises représente une activité complexe.
De nos jours, la rapidité et la multitude des évolutions sociétales que
nous connaissons, font que le management organisationnel et la
conduite des hommes sont devenus des réalités complexes. Le défi pour
les managers contemporains, comme nous l’indique Daniel GENELOT
dans un ouvrage qui fait désormais référence1, est de parvenir à élargir
et à enrichir leurs représentations en vue d’une meilleure appréhension
des situations complexes qu’ils rencontrent quotidiennement.
Pour un officier de sapeur-pompier, la complexité peut être présente
dans une activité aussi « routinière » que la gestion de la garde.
Imaginons, par exemple, qu’une altercation survienne entre le chef
de garde et un de ses hommes. Il ne sera certainement pas évident
pour l’officier de garde de prendre une décision pleinement adaptée.

1. Daniel GENELOT, Manager dans la complexité, Paris, éditions Insep Consulting, 2011.
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D’une part, parce que dans le cas d’un conflit interpersonnel, il est
difficile d’avoir une appréhension juste de l’ensemble des éléments qui
sont à l’origine du conflit. D’autre part, la décision retenue ne satisfait
pas toujours durablement les personnels impliqués dans la situation. La
conduite des hommes est donc, bel et bien, une activité complexe.
L’intention des articles présentés, dans ce dossier à « vocation
managériale », est de proposer aux officiers de sapeur-pompiers
ainsi qu’aux managers de la Sécurité civile des pistes de réflexions,
et quelques clés, pour être mieux préparés à aborder les situations
complexes auxquelles ils sont confrontés. La publication de ce dossier
vient ponctuer une préoccupation, initiée depuis quelques années à
l’École, visant à sensibiliser les officiers à l’appréhension des systèmes
complexes notamment dans le management.. Elle s’est, par exemple,
manifestée, sous divers aspects, à l’occasion de la formation de maintien
et de perfectionnement des acquis des directeurs et directeurs adjoints
des services d’incendie et de secours. Elle s’introduit plus généralement
dans les formations (sous la forme de situation d’apprentissage) qui
amorcent le mouvement de refondation pédagogique de l’École
en privilégiant l’approche par les compétences. C’est également
une préoccupation que l’on voit progressivement émerger dans
les mémoires qui concluent les formations supérieures de formation
d’adaptation à l’emploi de directeur départemental adjoint (FAE de
DDA) et de chef de groupement.
Ainsi, le Lieutenant-colonel Pierre SCHALLER, dans la continuité des
travaux qu’il a menés pour la réalisation de son mémoire de FAE
DDA (promotion 2012), nous livre un article de clarification et de
distinction des principaux modes de régulation des comportements
qui concourent socialement à « la bonne régulation du vivre-ensemble
». Il se demande si l’éthique et la déontologie sont deux modes de
régulation identiques ou s’il convient de les distinguer ? Pour tenter
de savoir, par exemple en termes de gouvernance, s’il faut attendre
les mêmes effets de l’instauration d’une charte des valeurs que de la
promulgation d’un code de déontologie ?
De la même la façon, et toujours dans la continuité de travaux amorcés
dans le cadre d’une FAE (chef de groupement), les Commandants
Mickaël LECOQ et Jean-Marc PECQUEUX, dans un article consacré à
l’esprit de corps, invitent le lecteur à réfléchir sur la place et le rôle
que cette notion peut occuper, au quotidien, tant dans le cadre
d’un « management de caserne » (en vue d’un renforcement de la
cohésion) que dans celui d’un « management organisationnel » (en
vue de la création d’un sentiment d’appartenance au sein d’un SDIS).
On notera également que les auteurs de cet article ont questionné,
et revisité, cette notion à la lumière des principales théories qui ont
fait du management, au sein des sciences de la gestion, un objet de
recherche majeur.
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Par la suite, c’est le Lieutenant-colonel Ramon NAVARRO qui poursuit
cette exploration de la relation à l’Homme, et aux hommes, en
s’intéressant à l’exercice de l’autorité. En contestant l’idée reçue qui
veut que « l’on est naturellement chef où on ne le sera jamais ! », l’auteur
s’attache à développer l’idée que l’autorité relève d’avantage d’une
compétence à acquérir et à développer que de l’expression d’un talent
inné. Pour ce faire, il convoque sommairement les principaux concepts
qui sous-tendent le courant de pensée de l’analyse transactionnelle.
Ce faisant, il élargit la conception traditionnelle de l’autorité fondée
sur la fonction, pour nous permettre d’entrevoir la possibilité d’exercer
une autorité fondée sur le sens.
Enfin, dans la lignée d’un précédent article sur le coaching2, le
Lieutenant-colonel Louis TROGI nous offre un certain nombre de
repères structurants (utilité, principes, déroulement) sur le coaching
d’équipe. Il décrit, avec une grande clarté et un souci constant de
pragmatisme, cette méthode d’accompagnement dans sa dimension
collective. Les propos développés nous apportent également une
analyse instructive sur la notion d’équipe et, plus particulièrement, sur
la place centrale de la notion d’équipe dans l’activité opérationnelle
des sapeurs-pompiers.

Au-delà de la diversité et de la fertilité des notions abordées, ce dossier
démontre la volonté des officiers de sapeurs-pompiers à analyser et à
conceptualiser toute la richesse d’une connaissance acquise dans le
feu de l’action…

2. Cf. Louis TROGI, « Le coaching, quelques clés pour comprendre », Perspectives n°4, Les cahiers scientifiques de
l’ENSOSP, juillet 2011, p.99-117.
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DOSSIER

Ethique et déontologie :
De quoi parle-t-on ?
Par le Lieutenand-Colonel Pierre SCHALLER,

SDIS de Haute Corse

Il y a des signes, même déformés, qui en disent long sur les
préoccupations d’une époque. Ainsi, le bruit de fond médiatique,
à condition qu’on ne le prenne pas pour la réalité, nous rabâche-t-il
souvent les mêmes mots, quelquefois jusqu’à les rendre inaudibles ou
les vider de leur sens.
Le printemps 2012 fut à cet égard marqué par une rengaine un peu
confuse où se mêlaient les mots d’éthique, de charte, de morale, de
valeurs, de code, de vertu et de déontologie.
Le nouveau Premier Ministre venait en effet d’imposer aux membres
de son gouvernement la signature d’une « Charte de déontologie »
précisant les valeurs que ceux-ci devaient garder à l’esprit compte
tenu de leur participation à la conduite des affaires publiques.
S’agissant d’un acte emblématique, vraisemblablement destiné à
afficher la volonté d’un changement de comportement, les réactions
ont alors été nombreuses et souvent marquées par une certaine
confusion sémantique, révélatrice d’une confusion conceptuelle.
On comprenait pourtant bien ce dont il s’agissait : les intéressés devaient
proclamer que non contents d’avoir des principes, ils s’engageaient
de surcroît à les respecter et à placer leur action sous le signe de
l’exemplarité.
Leur comportement serait irréprochable, ils ne céderaient pas aux
tentations que la vie publique peut générer et donneraient une priorité
constante à leur action au bénéfice de la collectivité nationale, fût-ce
au détriment de leur intérêt propre.
Le concert de commentaires qui suivit nous donne l’occasion
d’engager une réflexion nous invitant à un exercice de clarification
parmi les principaux modes de régulation du comportement : peut-on
confondre déontologie, morale, éthique et respect des valeurs dans
un ensemble à dominante vertueuse ?
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Comment donner de la netteté aux contours d’un paysage qui nous
semble familier et mérite cependant qu’on y regarde à deux fois ?
L’éthique et la déontologie sont-elles deux objets identiques ? Peut-on
attendre les mêmes effets d’une charte et d’un code ?
Examinons ensemble ces éléments proches et cependant distincts ;
peut-être au détour de cette étude trouverons-nous d’autres points
remarquables qui alimenteront notre réflexion. Un travail de recherche1,
situé à l’origine dans le cadre d’une formation d’adaptation à l’emploi,
m’a permis de m’immerger dans ces notions.
Au cours de mes travaux, j’ai eu le bonheur de trouver sur le chemin
quelques pépites qui demandent à être partagées dans une réflexion
vivante ; c’est en tout cas l’invitation amicale et socratique qui vous
est adressée.

I / Différents modes de régulation du comportement 2
Pour l’observateur curieux ou l’honnête homme qui cherche à s’y
retrouver dans cette forêt de termes apparemment voisins, la première
entreprise est de mieux connaître, dans le but de les éclaircir, les
différents modes de régulation du comportement.
Depuis que l’homme vit en société, il s’est aperçu de la nécessité de
réguler ses comportements sous peine de voir le groupe fragilisé ou
fracturé par les conséquences de comportements inadaptés.
Les grands modes de régulation du comportement obéissent à cette
nécessité et l’interrogation sur les ressorts des comportements humains
est aussi ancienne que la philosophie : des grands Anciens d’Athènes
à Emmanuel KANT3, la façon de se conduire ou de conduire sa vie a
été souvent située dans une tension entre la liberté (ce que j’ai envie
de faire, les actes que je souhaite poser) et la contrainte (ce que la
norme sociale m’impose, de façon plus ou moins explicite, et qui limite
mes actions).
L’ermite n’est pas soumis à la norme collective, mais celle-ci pèse sur
l’homme en tant qu’animal social et prend différentes formes selon
que l’on se place dans un contexte purement personnel ou strictement
professionnel.
Quelles sont les formes que peuvent prendre ces régulateurs dans les
différents domaines de la vie ?
1. SCHALLER P. 2012 Approche réflexive d’une déontologie du sapeur-pompier Aix en Provence
ENSOSP, mémoire rédigé sous la direction de Jérôme CERNOÏA, éthicien, responsable du laboratoire «
Management et pilotage des organisations » de l’ENSOSP.
2. Sur cette notion de régulation du comportement, voir BOISVERT Y. (dir)
Petit manuel d’éthique
appliquée à la gestion publique, Ethique publique hors série, Liber 2003. Lire également CERNOÏA J.
2011 « Mais qu’est-ce, enfin...que l’éthique appliquée ?» in Perspectives N°4 Aix en Provence ENSOSP
3. KANT E. 1785 Fondements de la métaphysique des mœurs.
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Je propose d’approcher ici cinq façons de réguler le comportement
humain : la morale, les mœurs, le droit, la déontologie et l’éthique.
Ces différents modes ont un lien : nous pouvons en effet tous les
caractériser par la façon dont cette régulation est imposée de
l’extérieur (nous parlerons ici d’hétéro régulation) ou par la façon
dont cette régulation fait l’objet d’une délibération intime et toute
personnelle (nous parlerons alors d’auto régulation). Nous verrons que
cette distinction ne crée pas de cloisons étanches mais qu’il s’agit
d’une continuité entre des notions contiguës, ce qui peut rendre les
nuances difficiles à identifier.

1.1 / La morale
Située clairement dans le champ de la régulation imposée de l’extérieur,
la morale fait appel à la notion d’obligation édictée par une autorité.
Que son origine soit religieuse ou politique, son application n’est pas
soumise à la discussion, elle s’impose dans sa globalité, à tous et dans
tous les domaines du champ social en séparant clairement le bien
du mal. Pour les civilisations latines, elle est souvent caractérisée par
son origine religieuse judéo-chrétienne, référence liée de façon plus
ou moins consciente au décalogue et au poids culturel des religions
du Livre. La morale peut créer et entretenir la cohésion du groupe
social, toute opposition extérieure la renforçant par le sentiment du
« nous » opposé à « eux », sur une démarcation morale. Les récentes
manifestations autour du projet de loi de « Mariage pour tous » illustrent
par exemple cette tendance au resserrement des rangs autour d’une
opposition morale.
Régulateur puissant, appuyée sur la menace de la sanction ou de
l’exclusion, elle peut devenir un dogme et être présentée comme une
évidence qui la rend encore moins soumise à l’examen critique.

1.2 / Les mœurs
Liées à une époque ou à un endroit donnés, les mœurs s’appuient
sur l’idée de conformité ; c’est le regard de l’autre qui va valider ma
conformité aux mœurs du moment ou du groupe social. Certifiant cette
conformité, ce regard va prouver mon appartenance au groupe, ou
au contraire mon décalage vis-à-vis des standards requis, m’excluant
du même coup. A l’extrême, pour éviter cette mise à l’écart, peut-être
serai-je tenté de désobéir aux lois quelle qu’en soit l’éventuelle sanction,
du moment que j’évite celle de l’exclusion ou de la marginalisation.
S’agissant des sapeurs-pompiers, les cérémonies et les rituels ou
traditions diverses jouent un rôle important dans la socialisation et le
renforcement de l’esprit de corps ; la première Sainte Barbe ou le
premier défilé du 14 juillet sont souvent des moments fondateurs pour
nos jeunes camarades.
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1.3 / Le droit
Dans la sphère du droit, point n’est besoin d’adhérer aux règles, de
les trouver à son goût ou de partager un idéal : l’ensemble des lois
et règlements qui s’appliquent aux membres d’un même pays est
respecté par la crainte de la sanction qui, nuisant à mes intérêts
propres (pécuniairement ou en me privant de liberté), est un puissant
encouragement à les respecter.
Le droit peut-être édicté par la représentation nationale, élue sous une
forme ou une autre ; nous sommes dans ce cas à la limite de l’auto
régulation, le peuple confiant à ses délégués le soin de tracer les
contours du droit. Différemment de la morale, le caractère légitime de
l’autorité qui l’énonce (dans les sociétés démocratiques) le renforce.
S’imposant ensuite à tous, il reprend un caractère d’hétéro régulation
en régulant les rapports entre les individus.

1.4 La déontologie
Nous arrivons ici à un objet philosophique remarquable.
A la différence des trois modes précédemment cités, la déontologie
possède un champ d’application précis : son domaine est en effet
limité à la sphère professionnelle.
Considérant que « celui qui sait » dans le cadre professionnel détient
un pouvoir sur celui qui a besoin de son art (il peut s’agir par exemple
des connaissances du médecin, supérieures à celles du patient), la
déontologie encadre ce pouvoir afin que le sachant n’en abuse pas.
Si ce pouvoir est teinté d’une possibilité de coercition, (le fonctionnaire
de police peut ainsi vous priver du droit constitutionnel d’aller et venir
en vous interpellant) il est encore plus nécessaire de rappeler à la
vigilance son dépositaire4.
Référence traditionnelle, le code de déontologie médicale semble être
le plus ancien, la formule actuelle puisant ses racines dans le serment
d’Hippocrate. Souvent mis à jour, notamment au fil des avancées
de la recherche dans des disciplines comme la bioéthique, il est
actualisé par les travaux de l’Ordre des Médecins, déterminant dans
une interrogation collective et professionnelle les champs d’évolution
possible du code. Or ce serment, pour ancien et respectable qu’il soit,
n’aurait pas de valeur réglementaire et ne serait donc pas opposable
entre praticiens (ou entre un patient et son praticien) s’il n’était qu’un
engagement vertueux.

4. Les fonctionnaires de la Police Nationale doivent ainsi conserver sur eux, à proximité de leur carte de
réquisition, une carte plastifiée rappelant les principaux articles du code de déontologie de la Police
nationale.
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Pour que ce mécanisme de régulation puisse s’exercer dans une
société telle que la nôtre, il est nécessaire que la puissance publique
lui donne force de loi, l’intégrant en l’occurrence au code de la santé
publique. Une profession purement libérale choisit donc volontairement
de s’adresser à l’État afin de donner force de loi aux règles qu’elle
s’est choisies. Les professions régaliennes sont dépourvues d’institutions
ordinales mais organisées en institutions représentatives des personnels.
Deux d’entre elles (la Police Nationale et l’Administration Pénitentiaire)
disposent de règles déontologiques formalisées par un décret portant
code de déontologie et donc opposable à tous5.
Pour être efficient, un cadre déontologique doit explicitement prévoir
des sanctions, sous peine de demeurer un catalogue d’intentions
vertueuses, désarmé et donc inutile. Les journalistes disposent ainsi
d’une charte6 résumant leurs droits et devoirs mais ne prévoyant aucune
sanction en cas de défaillance. De l’avis de nombreux professionnels,
l’efficacité de cette charte est très relative et n’empêche pas les
dérives liées par exemple au plagiat.
Objet original, la déontologie procède donc d’un double mouvement
assumé : à la profession (ou l’institution ordinale) de proposer les règles
ou les évolutions jugées nécessaires, à l’État de garantir que ces règles
ont force de loi.
On voit ainsi que la partition entre régulation imposée et régulation
choisie est une distinction destinée à faciliter son appréhension et non
une règle absolue.

1.5 / L’éthique
Dans la continuité de notre fil rouge menant de l’hétéro régulation à
l’auto régulation, nous arrivons au terme (provisoire) de notre inventaire.
La délibération éthique place en effet l’individu dans la réflexion
préalable à l’action, entre liberté et responsabilité dans un débat
silencieux qui n’est encadré par aucune norme.
Il y a une bonne part d’optimisme dans le pari éthique : miser avec
confiance sur la recherche de la sagesse dans l’action implique la
reconnaissance de l’autre en tant que personne de bonne volonté.
Mais ce n’est pas tout : transparent et fragile, le cristal de l’éthique
ne vise pas à séparer le bien du mal, comme la morale pourrait y
prétendre avec ses gros sabots, emportée par son élan normatif. Bien
plus subtil, le dilemme éthique vise à poser, autant que faire se peut, la
moins mauvaise des actions, dans des circonstances données.

5. Décret N° 83-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la Police Nationale, décret N°
010-1711 portant code de déontologie du service public de l’administration pénitentiaire.
6. La « Charte de Munich », rédigée le 24 novembre 1971, résume les dix devoirs et les cinq droits des
journalistes.
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Une illustration tragique de ce caractère relatif a été donnée par une
actualité récente, lors du procès de trois militaires français, accusés
d’avoir assassiné un « coupeur de routes » lors d’une opération
extérieure en Côte d’Ivoire.
Sommé d’expliquer les raisons du geste qui avait abouti à la mort
d’un prisonnier, l’un des soldats s’explique. Il raconte le contexte local,
le constat quotidien par les militaires des atrocités commises par les
coupeurs de routes à l’encontre des populations locales, femmes et
enfants compris. Il décrit l’espoir que représentent les français pour
ces victimes, leur peur à chaque fois que l’un d’entre eux est remis en
liberté, et le sentiment terrible qui naît : celui d’être complice de crimes
horribles par inaction. Il narre le dilemme qui saisit ces professionnels de
la guerre, formés à en respecter les règles, fussent-elles à l’avantage
provisoire de ceux qui n’en respectent aucune.
Et il dit enfin que « choisir entre le bien et le mal, c’est déjà pas facile,
mais choisir entre le mal et le pire, c’est terrible ».
Cette perplexité face à une alternative insupportable, c’est le lieu du
dilemme éthique.
Ici, point de recette, de règle ou de code : la conscience est en tête
à tête avec ses valeurs.
Quand la morale affiche des obligations, quand la déontologie brandit
son arsenal de sanctions en cas de manquement, l’interrogation
éthique ne propose que deux punitions discrètes et silencieuses : la
perte du sens et celle de l’estime de soi.
Destinée à des hommes de bonne volonté, ayant mené une réflexion
sur les valeurs qui fondent leur vie, l’éthique est une discipline exigeante.
Parvenus à la fin de ce rapide inventaire, nous pouvons maintenant
brosser un tableau plus complet de l’articulation dynamique des
modes de régulation du comportement : de la morale à l’éthique en
passant par la déontologie, la conscience gagne en autonomie, avec
un corollaire : la liberté se paye au prix de la responsabilité.
Voyons maintenant quels enseignements nous pouvons tirer de cet
examen pour notre activité.
HETERO REGULATION

MORALE
ETHIQUE

MŒURS

AUTO REGULATION

			

DROIT

DEONTOLOGIE

Fig. 1 : De la régulation imposée à la délibération éthique
(Source : BOISVERT Y., JUTRAS M., LEGAULT G., COTE L., MARCHILDON A. Petit manuel
d’éthique appliquée à la gestion publique, Ethique publique hors-série, Liber 2003)
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II : UNE DEONTOLOGIE DU SAPEUR-POMPIER ?
Les personnels des SDIS et en particulier les sapeurs-pompiers volontaires
et professionnels ne sont pas dotés, pour l’heure, d’un code de
déontologie.
Il serait cependant erroné de croire qu’aucune indication, qu’aucun
repère comportemental ne balise l’exercice de l’activité de sapeurpompier.

2.1 Les fragments d’un discours normatif
La devise « Courage et dévouement », inscrite dans les plis des
drapeaux des corps départementaux7, est par exemple l’un de ces
repères, souvent associé plus ou moins consciemment avec « Sauver
ou périr », devise propre à la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris.
La brigade, précédée par le Régiment, avait donné dès 1952 par
l’intermédiaire du Capitaine André HAMON8, puis plus tard du
Commandant CASSO ou du Colonel BELTRAMELLI9 quelques pages
marquantes pour les sapeurs-pompiers communaux, en voie de
structuration.
Plus proches de nous dans le temps, l’unité de valeur « Attitudes et
comportements » a permis de donner à nos jeunes camarades à partir
de 2006 les points de repère élémentaires en matière comportementale.
Tout récemment c’est la charte du sapeur-pompier volontaire qui est
devenue le premier document normatif à caractère réglementaire
dans le domaine comportemental.
Indiscutable dans l’esprit, on remarquera cependant qu’elle ne
s’adresse qu’aux sapeurs-pompiers volontaires et qu’elle est une
charte et non un code ; elle constitue cependant un premier pas
remarquable dans la définition par la puissance publique des droits et
devoirs de plusieurs centaines de milliers de personnes ayant choisi un
engagement citoyen sous la tenue de sapeur-pompier.
Récemment publié, le décret approuvant la charte permet aujourd’hui
aux corps départementaux de ritualiser de façon formelle l’énoncé
des engagements auxquels se soumet le sapeur-pompier volontaire :
associée par exemple à la remise des effets d’habillement, lue de
façon solennelle et signée par l’impétrant, elle peut marquer ainsi
l’entrée dans l’institution de façon prégnante.

7. Décret N° 2001 – 108 du 7 février 2001
8. HAMON Manuel du sapeur-pompier 2° édition.
9. BELTRAMELLI Guide de l’Officier des Sapeurs-Pompiers communaux
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Par ailleurs, lors de l’enquête de terrain effectuée à l’occasion du
mémoire « Approche réflexive d’une déontologie du sapeur-pompier »
et questionnant des personnes extérieures à l’activité de sapeurpompier, une question est revenue à plusieurs reprises : Les sapeurspompiers n’ont donc pas de code de déontologie ?
Cette question récurrente peut être à mon sens interprétée de deux
façons au moins :
a) L’activité de sapeur-pompier détone en regard des autres
professions régaliennes, pour lesquelles l’existence d’un code de
déontologie paraît évidente ;
b) Notre activité donne l’apparence du respect d’un encadrement
déontologique, même en l’absence de code. Dans ce dernier cas,
on peut imaginer que les fragments épars d’un discours normatif
mentionnés supra, et complétés par les éléments de la transmission
orale, jouent un rôle structurant dans les comportements au point
que, considérés de l’extérieur, ils remplissent le même rôle.

2.2 Déontologie du sapeur-pompier : est-ce le bon moment ?
Dans tous les cas, les éléments qui ont été recueillis permettent de
penser que les conditions sont actuellement réunies et qu’une « fenêtre
de tir » existe pour mener une réflexion concrète allant dans ce sens.
J’ai souhaité en effet compléter l’analyse des différents documents
disponibles par plusieurs dizaines d’entretiens destinés à éprouver
l’hypothèse selon laquelle la perspective d’un code de déontologie
était réellement une bonne idée.
J’ai donc été amené à rencontrer de nombreuses personnes, sapeurspompiers ou non, et à échanger avec elles autour des notions de
régulation du comportement, de déontologie, d’éthique et de valeurs.
L’intention était par exemple de connaître la façon dont les membres
de professions déjà régulées considéraient leur code de déontologie ;
tour à tour, médecins, policiers, gendarmes, journalistes ou agents de
l’administration pénitentiaire ont-ils ainsi pu dire l’attachement ou le
rejet de leur propre code de déontologie, leurs espoirs déçus ou leur
désir de le voir évoluer.
Ces entretiens ont été de grands moments d’échanges, d’une
profondeur allant bien au delà des interrogations professionnelles tant
le questionnement autour des valeurs touche des racines profondes.
Même si la forme et le fond des entretiens ont varié, une question a
cependant été posée à toutes les personnes enquêtées :
« Si vous étiez amené à faire partie du comité de rédaction d’un
éventuel code de déontologie du sapeur-pompier, quelles sont les trois
valeurs essentielles que vous souhaiteriez y trouver ? ».
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2.3 L’interrogation sur les valeurs
Les réponses, extrêmement variées, sont édifiantes, et deux constats
me semblent s’imposer.
• Pour les 23 sapeurs-pompiers questionnés, la valeur « respect »
se détache nettement en étant citée à 11 reprises dont 6 fois en
première position ;
• Pour les grands témoins extérieurs à l’activité, les valeurs à caractère
comportemental (probité, loyauté ou intégrité) l’emportent
nettement face aux valeurs liées au domaine de l’action (bravoure,
courage ou dévouement).
Alors, quelles que soient les réponses sur le plan du fond, j’en livre à
votre réflexion trois interprétations possibles ; les personnes consultées
auraient ainsi pu dire :
• Voici mes valeurs de référence, celles qui constituent mon « fonds
éthique » ;
• Voici les valeurs qui, dans la représentation que je me fais de
l’activité de sapeur-pompier, me paraissent fondamentales ;
• Voici les valeurs que je souhaitais ou pensais trouver autour de moi,
que je ne trouve pas nécessairement, et dont l’absence est source
de souffrance pour moi.
Cette dernière lecture a généralement concerné des cadres et le
ton employé a révélé à plusieurs reprises la profondeur du désarroi qui
peut être engendré par la dissonance entre l’affichage des valeurs du
service public et la pratique quotidienne.
Il convient bien évidemment de préciser que ces entretiens n’ont pas
valeur de sondage ni d’enquête exhaustive, il ne faut donc pas donner
à ces résultats empiriques une épaisseur qu’ils n’ont pas ; en revanche,
il n’est pas possible d’ignorer l’expression d’un malaise diffus quand il se
répète au fil des entretiens.
Peut-on dès lors considérer qu’un lien existe entre les valeurs d’un
individu, acteur au sein d’une organisation, et l’expression d’une
souffrance professionnelle plus ou moins diffuse ?

III : VALEURS ET SOUFFRANCE PROFESSIONNELLE : UN RAPPORT
ETROIT ?
Considérées comme des représentations idéales de nos pratiques
professionnelles, les valeurs occupent une place particulière dans nos
représentations collectives.
Nous sommes nombreux à nous souvenir avec tendresse de nos
premiers pas sous la tenue bleue et de la prise de conscience qui
nous a fait passer de l’état d’admiration des valeurs de courage et de
dévouement à celui, envié mais redoutable, de porteur de ces mêmes
valeurs vis-à-vis de la population.
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Qu’elles se rapportent au domaine de l’action (le courage,
la détermination, l’audace) ou à la sphère du comportement
(le dévouement, la loyauté, la probité), elles constituent des
repères auxquels doivent se frotter parfois rudement les pratiques
professionnelles, et c’est la rudesse de cette confrontation entre des
valeurs proclamées et l’absence de leur pratique qui semble être à
l’origine de la souffrance des cadres questionnés.

3.1 Altruisme et burnout
J’ai donc été amené à rechercher s’il existait des travaux qui pourraient
éclairer cette apparente souffrance pour d’autres activités présentant
des caractéristiques comparables à celle de sapeur-pompier : nous
partageons en effet avec les soignants, les militaires ou les policiers
l’altruisme, le sens du devoir pouvant conduire au sacrifice, le besoin
d’aider ou d’améliorer le sort du monde, mais aussi le « réel de la mort »10.
Ces idéaux et ces motivations vont généralement de pair avec une
grande implication dans l’activité professionnelle, un dévouement
important pouvant même être accompagné d’une certaine
idéalisation de soi dans l’action professionnelle. Cette inclination fait
parfois partie du paysage familial, la transmission se faisant au fil des
générations11.
Une étude conduite autour de la police de Lausanne permet
d’identifier la possibilité d’un lien entre les valeurs, au sens large du
terme, les pressions subies par les agents et la compréhension de la
problématique de l’épuisement professionnel12 ou burnout.
Cette étude met ainsi en valeur la typologie des pressions que
les policiers de Lausanne rencontrent dans leur cadre quotidien :
l’incidence directe de la vie professionnelle proprement dite (la
confrontation avec la violence, les horaires décalés), l’impact des
changements sociétaux (la confusion dans les attentes du public ou
l’inflation des normes) et enfin les pesanteurs propres à la profession
policière et notamment liées à son style de management.
Même si cette enquête concerne des fonctionnaires de police, nous
retrouvons ici des paramètres proches de l’activité de sapeur-pompier.
Bien sûr, la prudence est de mise s’agissant de l’étiologie du burnout
qu’il serait imprudent de lier à une seule catégorie de facteurs
environnementaux excluant par exemple l’âge, le genre ou
l’expérience professionnelle.
10. LEBIGOT F. 2001 « Répercussions psychiatriques et psychologiques immédiates », dans M.D. CLERQ
et F. LEBIGOT (dir) Les traumatismes psychiques, Paris, Masson, p.93.
11. Jérôme CERNOÏA parle à ce sujet d’éthos, venant du grec ancien et désignant une disposition
psychique à certaines activités, par exemple les métiers du secours et de l’assistance.
12. MEYLAN S. (psychologue de la police de Lausanne), BOILLAT P. (délégué à l’éthique et secrétaire
général du comité d’éthique de la Police de Lausanne), MOREL A. (responsable de l’unité psychologique
de la police de Lausanne), « Epuisement professionnel en contexte policier : le rôle des valeurs » in «
Ethique publique », revue internationale d’éthique sociétale et gouvernementale » Vol.11, N°2, 2009.
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Mais si nous focalisons notre attention sur les valeurs et leur rôle,
plusieurs auteurs mentionnent une vulnérabilité particulière des agents
se sentant mus par une vocation ; ce sentiment créerait chez eux une
implication particulière et une forte motivation dans leur travail dont ils
ont parfois une vision idéale.
La philosophe Pascal CHABOT13 confirme dans cet esprit que « le
burnout n’est pas une maladie des tire-au-flanc, c’est celle des dévots
du système ».
Pour Herbert FREUDENBERGER14, c’est « Une maladie de l’âme en deuil
de son idéal », pour le psychiatre genevois Davor COMPLITA c’est « un
chagrin d’honneur relevant de la perte de dignité de l’être humain ».
Danièle LINHART15, directrice de recherche au CNRS, fait observer
que dans le secteur privé, les conséquences de la globalisation, la
concurrence, la crainte du chômage ou de la précarité engendrent
souvent un engagement profond et un désir de bien faire, mais cette
intention louable peut se heurter à un management basé sur la
défiance et le contrôle.
Obéissant aux injonctions permanentes de l’évaluation et de la
performance, les manageurs peuvent perdre de vue les notions de
valeurs et de reconnaissance.
Les conditions sont alors réunies pour un conflit de valeurs : la volonté
de bien faire demande à disposer de plus de temps or les injonctions
managériales peuvent être fondées sur la rapidité, ce qui induit un
conflit cognitif, traduit par un sentiment de contradiction avec soimême et in fine un conflit intérieur.
Les sapeurs-pompiers ne sont pas confrontés, au sein de l’activité, à
l’insécurité économique que peut connaître le secteur marchand ; en
revanche, l’emploi fréquent des termes de « vocation » ou de « passion
» me semble révélateur d’une relation particulière que nous pouvons
entretenir avec notre engagement.
S’agissant de ce dernier point, on ne peut qu’encourager une prise de
conscience par les agents publics en général et les sapeurs-pompiers
en particulier de leur propre fonctionnement et de leur rapport aux
valeurs, leur permettant ainsi de se préparer au deuil de « l’idéal de
toute puissance » et à la lucidité vis-à-vis des limites qu’ils doivent
admettre dans l’exercice de leur activité.
En effet, une vision idéaliste ou irréaliste de sa fonction peut amener un
désenchantement brutal quand des attentes ou des croyances sont
en décalage avec les pratiques professionnelles.
Enfin, l’altruisme poussé à son paroxysme pour les membres de
professions apportant de l’aide peut créer le sentiment d’être un
sauveur, alors qu’il ne s’agit que d’être des sauveteurs. C’est un statut
certes valorisant, mais pour lequel la garantie du succès est illusoire et
l’humilité une règle absolue.

13. CHABOT P. 2013 Global burnout, Paris, PUF
14. FREUDENBERGER H. 1987 L’épuisement professionnel: La Brûlure interne, Québec, Gaétan Morin
Éditeur.
15. LINHART D. 2009 Travailler sans les autres ? Paris, Le Seuil, in Les matins de France Culture 20 février
2013.
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3.2 Apprivoiser nos valeurs
Quels enseignements pouvons-nous alors tirer de ces éléments pour
l’activité de sapeur-pompier ?
S’agissant du travail sur les valeurs mené par l’ENSOSP, les bases d’une
réflexion de fond sont déjà posées16 ; peut-être pourrions-nous, dans cet
esprit, envisager d’attirer l’attention de nos jeunes collègues officiers
amenés à assurer notre relève dans un environnement complexe sur
les deux points suivants :
• L’importance pour eux de connaître les ressorts profonds de leur
engagement afin d’apprivoiser leur propre système de valeurs et
d’accepter leurs limites. Cette introspection n’est pas simple mais
elle doit être encouragée pour éclairer les notions de vocation ou
de passion, souvent employées dans notre activité et qui doivent à
mon sens être considérées avec une grande prudence ;
• La vigilance qu’ils doivent exercer sur leur comportement afin
qu’une éventuelle dissonance entre les valeurs institutionnelles
qu’ils portent et leur pratique comportementale (notamment
managériale) ne soit pas une source de perplexité pour leurs
collègues et subalternes.
En d’autres termes, plus directs, ne portez pas l’exemplarité en
bandoulière si vous ne pouvez pas être un exemple ; n’exigez pas des
autres la loyauté ou la droiture si vous ne les incarnez pas au quotidien.
Quelques questions simples mais profondes pourraient, dans ce même
esprit, être abordées :
•

Quelles sont les valeurs qui structurent mon action en tant que
sapeur-pompier ?

•

Pourquoi ai-je choisi ce métier ou cette activité ?

•

Quel est mon rapport aux valeurs qui semblent partagées par la
communauté des sapeurs-pompiers ?

•

Ma vie professionnelle témoigne-t-elle de ces valeurs ?

Bien sûr, ces questions doivent avant tout faire l’objet d’une interrogation
intime, qui n’est pas facile à partager dans le milieu professionnel ;
la réflexion sur les valeurs pourrait néanmoins constituer un puissant
antidote à la souffrance professionnelle, par la meilleure connaissance
de leur rôle dans nos comportements, de nos idéaux plus ou moins
conscients et de nos limites.

16. Voir notamment à ce sujet le « Recueil des valeurs de l’ENSOSP » CERNOÏA J. ENSOSP 2013
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IV : CONCLUSION : VERS UNE APPROCHE REFLEXIVE ?
Enseigner, ce n’est pas remplir une cruche vide, c’est allumer un feu.
Aristophane
L’approche réflexive est celle de la conscience qui se prend elle-même
pour objet d’étude.
Dans cet esprit, les temps me semblent venus pour que l’activité de
sapeur-pompier se livre à une interrogation salutaire, dans un esprit
que Socrate n’aurait pas désavoué.
La poursuite du travail engagé sur les valeurs ou l’introduction dans les
formations d’un encouragement à la réflexion sur nos comportements
me semblent aujourd’hui indispensables et l’ENSOSP me semble le
lieu où cette interrogation peut-être menée pour, au sens où l’entend
Edgar MORIN, y préparer les Officiers à la complexité du monde.
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DOSSIER

L’esprit de corps,
l’angle moderne d’une
tradition dans la gestion
des hommes
Par les Commandants Mickaël LECOQ
et Jean-Marc PECQUEUX,

SDIS de l’Eure et Loir – SDIS du Val d’Oise

Parler de management est un exercice complexe. Le terme angloaméricain « management » reflète bien cette complexité puisque la
richesse de sens qu’il contient ne trouve pas de traduction équivalente
en un seul mot de français. Les dictionnaires anglais-français nous
en livrent en effet une interprétation assez vaste qui est : « diriger,
administrer, gérer, mener, conduire, maitriser, dompter, gouverner »,
mais également dans un second sens, « s’y prendre, se tirer d’affaire,
s’en tirer ».
Même si ici, nous nous efforcerons de nous attacher au management
des hommes, plusieurs facteurs influent sur la notion de management
et le rendent tout aussi complexe.
L’approche systémique du management montre qu’il est soumis à
un certain nombre de flux extérieurs. Économie, politique, histoire,
règlementation, la société en général sont autant de flux qui, au
quotidien, induisent des actions managériales. Chez les sapeurspompiers, la notion d’esprit de corps peut–être considérée comme
étant l’un de ces flux. L’esprit de corps ? voilà une notion très personnelle
qui interpelle. A l’évidence, il y a là une composante incontournable
dans la conduite des hommes et des femmes, une composante qui
guide les actions et les réactions, qui motive et peut également être
source d’échec si elle n’est pas prise en compte.
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L’objet de ces quelques lignes n’est pas de mettre en avant une solution
de management qui s’appuierait uniquement sur l’esprit de corps tant
les flux que nous venons d’évoquer sont divers et variés. L’objectif ici
affiché est plutôt d’amener le lecteur à réfléchir sur la place que l’esprit
de corps peut occuper au quotidien dans la mise en œuvre de son
propre management.
Avant de pouvoir établir des liens entre le management et cette
notion, il convient donc de bien déterminer ce qu’est l’esprit de corps.
Terme, concept, notion, son imprécision rend son usage particulièrement
subjectif. Tout le monde pense en effet savoir intuitivement ce que
regroupe l’esprit de corps, mais nul n’est capable d’en donner une
définition précise, stable, opérationnelle. Un travail de recherche
(La notion esprit de corps, entre tradition et modernité, une réalité
dans le management des services départementaux d’incendie et
de secours – 21ème promotion de chef de groupement) mené par
un groupe mémoire dans le cadre de la formation d’adaptation à
l’emploi de chef de groupement, a permis de mener une clarification
conceptuelle de la notion d’esprit de corps. L’exploration de plusieurs
corps constitués a mis en exergue des caractéristiques convergentes
entre ceux-ci et celui des sapeurs-pompiers. Toute définition relèvera
néanmoins toujours d’une vision personnelle subjective différente selon
les organisations où il s’exprime.
L’esprit de corps se manifeste essentiellement là où la mission
commune est exigeante et souvent « extraordinaire », là où la force
morale individuelle et collective est indispensable. Cette force morale
se construit sur des valeurs portées par le corps. Elle s’exprime par une
fierté de servir, une fraternité exprimée dans un fort sentiment d’identité.
Si ce sentiment est partagé, il contribue à donner à chacun des
repères permanents quant à son rôle et à son identité communautaire.
L’esprit de corps garantit alors une capacité à mobiliser les membres
du groupe. Héritage de l’histoire, les symboles tiennent une place
éminente dans sa matérialisation.
Enfin, la notion d’esprit de corps ici traitée ne s’appuie sur aucune
territorialité. En effet, bien qu’appartenant à des organisations
adaptées à chaque département, les sapeurs-pompiers partagent
la même mission, se reconnaissent au travers des caractéristiques
identifiables, visibles de premier abord, et d’autres plus implicites.
Six caractéristiques de l’esprit de corps ont donc émergé de cette
recherche : la noblesse de la mission, la reconnaissance, le lien social,
les valeurs, les symboles, les racines.
Les quelques lignes qui suivent ont pour objectifs de présenter ce
résultat en détaillant explicitement ces caractéristiques.
Les murs de l’Ecole nationale sont parés des inscriptions de valeurs
structurantes, symboliques de la profession, de la République et
de l’humanisme de la mission. De plus en plus de SDIS édictent leur
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charte des valeurs. Rappelons nous aussi les devises « Courage et
dévouement », « Sauver ou périr » et la fameuse « éthique du sapeurpompier » du Général CASSO. Toutes ces marques d’attachement à
ces valeurs fortes utilisent un vocabulaire qui oriente ces valeurs, tantôt
vers les institutions, les autorités, tantôt vers les bénéficiaires du service
public que sont les victimes, mais aussi finalement vers les acteurs de
ce service public.
Chaque entité est marquée par l’histoire de la société civile et
son impact notamment règlementaire, mais également par des
évènements marquants véritables fiertés ou cicatrices parfois. Ces
évènements, souvent fondateurs, permettent de partager un passé
commun et représentent de véritables repères pour la construction et
la pérennité du corps.
Qu’il s’agisse d’artefacts (uniforme, écusson, casque, drapeau…) ou de
cérémonies (Sainte Barbe, Congrès, passation de commandement ou
même hommage funèbre…) ou de symboles plus implicites avec, pour
les sapeurs-pompiers, un jargon professionnel qu’il est indispensable
de maîtriser, l’omniprésence symbolique est indispensable à la vie du
corps. C’est par cet intermédiaire que le membre d’un corps montre
son appartenance, en intègre l’esprit. C’est également à travers lui
qu’un sapeur-pompier peut, par exemple, intégrer très rapidement un
autre corps où qu’il se trouve en France.
Un corps ne peut exister fortement qu’au sein d’une activité
professionnelle lui conférant une légitimité, une particularité reconnue
unanimement. De même un savoir-faire particulier, mais partagé et
transmis entre ces membres est indispensable pour valoriser son activité.
Cette valorisation est accentuée si le corps représente une activité
professionnelle « extraordinaire », « extrême », ouvrant au regard de
respect et d’admiration, participant ainsi à son rayonnement.
Un corps n’existe pas uniquement par le regard que portent sur lui ses
membres. La reconnaissance extérieure est également un élément
indispensable. Celle-ci s’exprime dans différentes strates :
• Celle de la population : La société reconnait en effet au sapeurpompier un statut particulier et valorisant qui lui permet de quitter
l’anonymat du simple citoyen. Elle lui renouvelle une confiance
inégalée lorsque les médias l’interroge en terme de profession
emblématique du service public, avec un taux de satisfaction et
de reconnaissance très élevé.
• La famille : La reconnaissance familiale de l’activité du sapeurpompier volontaire est un point incontournable dans la pérennité
de son engagement.
• L’État : Cette reconnaissance se traduit par l’intermédiaire
d’une présence aux commémorations mais également par
une production législative et règlementaire importante (avec
notamment et pour ne citer que quelques uns d’entre eux par
exemple : Loi n°2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l’engagement
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•

des sapeurs-pompiers volontaires, le Décret n°2011-988 paru au
Journal officiel le 26 août créant la Direction générale de la sécurité
civile et de la gestion des crises au sein du Ministère de l’Intérieur
ou encore le Décret n°2005-1150 du 13 septembre 2005 relatif à
la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurspompiers volontaires…entre autres).
Les élus : Par leurs participations aux cérémonies officielles et leurs
implications dans l’administration des corps, les élus montrent, s’il
en est besoin, leur attachement à la corporation.

Au-delà de la reconnaissance collective, il convient également
de souligner qu’à chaque fois qu’un des membres du corps est mis
à l’honneur, l’ensemble de la corporation gagne en respect et en
représentativité.
Finalité ou caractéristique de l’esprit de corps, ce dernier ne peut ni
naître ni perdurer sans un lien fort entre ses membres. Le lien social
s’exprime de différentes manières mais c’est sans aucun doute le monde
associatif et son action sociale notamment qui reflète la solidarité qui y
règne. La cohésion s’exprime également au travers de manifestations
sportives, au travers de cérémonies, de rassemblements, par des liens
tissés au cours d’actions opérationnelles ou de formations. L’impact de
ces liens sociaux sur l’esprit de corps est certain.
Cette caractérisation de l’esprit de corps laisse d’ores et déjà entrevoir
des liens avec les grandes théories de management et notamment
celle de la théorie des organisations. (La réflexion qui suit s’appuie sur
de nombreuses références bibliographiques et théoriques. Se reporter
notamment à l’ouvrage «La sociologie des grandes organisations » de
BERNOUX P. au Editions du Seuil ou encore « Le management dans les
organisations publiques » de BARTOLI A. chez Dunod.)

L’esprit de corps moteur…
Les missions de secours génèrent, des comportements qui permettent
aux sapeurs-pompiers de mettre en péril leur vie au profit de concitoyens
en danger, victimes potentielles. Il est ainsi très facile d’établir un lien
avec les théories de MAYO, FAYOL, MASLOW, MAC GREGOR, DRUCKER
et HERZBERG, puisque chacun parlera du besoin d’épanouissement
personnel.
Par une activité valorisante et un besoin d’estime (MASLOW), les
individus se montrent utiles, apportent une contribution dans une
mission dont les objectifs sont connus et reconnus de tous (MAYO). La
subordination de l’intérêt particulier à l’intérêt général est une base
d’efficacité (FAYOL). Cette subordination et cet objectif valorisant se
retrouvent toujours dans les corps constitués.
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L’engagement personnel est le résultat d’une recherche de satisfaction
des besoins sociaux et les objectifs doivent avoir du sens (théorie Y de
MAC GREGOR). Le travail du salarié repose sur l’intérêt de la tâche
confiée (DRUCKER). La réalisation de soi et l’intérêt du travail sont deux
facteurs importants de motivation (HERZBERG).
Il est enfin intéressant de constater l’impact de la mission sur les managers
de SDIS et leur leadership. MINTZBERG nous rappelle la fonction leader,
dont le rôle interpersonnel du manager est mis en valeur par sa vision
de la mission. Selon ARCHIER et SERIEYX, le leader doit faire corps avec
celle-ci et la partager avec ses collègues et employés. La nature même
de cette mission la rend « désintéressante » et renforce ainsi l’autorité
légale du leader puisque le pouvoir est exprimé sans aucune forme
d’intérêt personnel envers la charge confiée.
La reconnaissance s’exprime par l’estime de la population et des élus
mais aussi par l’attribution des médailles d’honneur, des citations et de
marques particulières de la part de l’institution.
Cette reconnaissance, cette estime, apparaissent clairement dans
les théories de motivation d’HERZBERG, de MASLOW mais également
de MAYO qui plus est, rappelle que la hiérarchie doit montrer à son
personnel son utilité.
C’est également un des rôles premiers du manager que de
récompenser. Une reconnaissance juste permettra notamment de
renforcer la perception des qualités éthiques et la moralité du manager
du «leadership authentique » de GARDNER et ALVOLIO.
Le lien social est la troisième caractéristique de l’esprit de corps qui mérite
une attention particulière. Ce lien social, généré par l’appartenance
au corps des sapeurs-pompiers, qu’il soit pris à l’échelle internationale,
nationale, départementale voire locale, est un sentiment fort. Nombre
de sapeurs-pompiers lorsqu’ils voyagent à l’étranger, apprécient par
exemple de rencontrer leurs homologues du pays d’accueil. Dans
un tout autre contexte, l’impact de l’œuvre des pupilles, celui de la
Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France, génèrent ce
lien social qui permet dans les moments légers ou difficiles, de faire
vivre la communauté des sapeurs-pompiers.
N’est-ce d’ailleurs pas une des finalités de l’esprit de corps que de
générer ce lien social qui permet de communier vers des objectifs et
des pensées humaines partagées ?
Ce lien social est si important qu’il se retrouve dans de nombreuses
théories. Quand bien même l’école classique, dans son approche
scientifique du travail n’affichait pas la dimension humaine comme
prépondérante dans l’organisation du travail, le 14ème principe de
FAYOL rappelle que l’union du personnel est indispensable au bon
fonctionnement d’une organisation.
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MAYO le reprendra en affirmant que les individus ont besoin
d’appartenir à un groupe mais également qu’un bon environnement
avec des avantages permettent à l’individu de s’épanouir dans son
travail.
Les valeurs permettent de dégager deux tendances : celles qui
rassemblent, qui forgent le lien social, qui caractérisent la noblesse
de la mission et celles qui permettent à l’organisation de faire preuve
d’ordre. Cet ordre, la discipline, l’équité générés par ces valeurs,
permettent de répondre pleinement aux grands principes de la théorie
de FAYOL :
Ces mêmes valeurs influencent fortement le système essentiel de
supervision dans les théories d’HERZBERG, générant aussi bien des
aspects positifs que négatifs en matière de motivation des personnels.
Les valeurs sont des éléments qui caractérisent également l’expression
de l’autorité traditionnelle, de l’autorité légale et de l’autorité
charismatique. L’éthique est entre autres un des quatre aspects des
qualités définissant le leadership selon ALVOLIO et GARDNER. Les
théoriciens ARCHIER et SERIEYX les reprennent en rappelant que le
leader doit inspirer la confiance envers sa personne et la transmettre
au groupe.
Le partage de valeurs permet à chaque sapeur-pompier d’être
reconnu de ses pairs, mais également de rendre encore plus noble sa
mission et de peut être l’exercer de la même façon.
La symbolique est une forte empreinte de l’esprit de corps puisqu’elle
permet à chacun de pouvoir être reconnu et de se reconnaitre parmi
les siens. Le casque, le drapeau, l’uniforme, participent, s’il est besoin
de le préciser, à la reconnaissance et à l’union du personnel, deux
principes qui sont chers à FAYOL et MASLOW, et également deux
éléments fondamentaux de l’esprit de corps.
La prise de commandement est un acte symbolique fort qui reprend
exactement les théories d’ALVOLIO et GARDNER lorsqu’ils évoquent
un leadership théâtral qui est également qualifié de charismatique par
WEBER.
De plus, le port de l’uniforme, permet à chaque sapeur-pompier
lorsqu’il est recruté, de pouvoir satisfaire son besoin d’estime et de
reconnaissance en arborant les mêmes attributs que ceux qui l’ont
inspiré.
Cette inspiration forgée de l’histoire, dernière caractéristique mise en
valeur, n’a pas d’impact direct sur les grandes théories du management.
Le passé commun valorisant et les épreuves partagées permettent
cependant de forger la noblesse de la mission et de renforcer les liens
sociaux au travers des symboles.
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L’esprit de corps tel que nous l’avons défini au travers de ces quelques
lignes, est particulièrement caractérisé par des valeurs très positives.
Bien entendu, de ces aspects, il est très difficile voire impossible de leur
opposer un impact négatif en terme de management. Cependant,
il est important de ne pas perdre de vue que cet esprit de corps, pris
dans sa globalité, peut engendrer des effets non souhaités dans la
conduite des hommes d’un SDIS.
L’esprit de corps se nourrit également de l’obtention d’avantages
moraux ancrés sur la bonne renommée du corps, son influence, sa
considération, son crédit. Ces avantages moraux sont recherchés par
le corps, ses membres s’efforçant de suggérer à ceux qui n’en font
pas partie, une haute idée de son utilité et de sa supériorité sociale.
Ces qualités mises en valeur peuvent aisément dissimuler les défauts,
acceptables ou non, les faiblesses ou les fautes de l’organisation dans
une attitude de positionnement supérieur incontestable
L’esprit de corps une énergie à maitriser
La communication sur les problèmes de disponibilité dans les secteurs
ruraux est nouvelle, peu précise et souvent mal vécue par les
personnels concernés. Ce postulat a un réel impact sur le volontariat,
et plus particulièrement dans le recrutement. Les citoyens n’ont
pas connaissance des problématiques engendrées par le manque
d’effectifs en sapeur-pompier volontaire dans un certain nombre de
départements et leurs employeurs du rôle prépondérant qu’ils ont à
mener en matière de sécurité civile.
En termes de recrutement, l’esprit de corps peut avoir un autre effet
particulièrement défavorable. En effet, il favorise le groupe par
opposition à l’individu. Il propose un statut à chacun, valorisant et
rassurant. Mais le recrutement doit obéir à des règles et le candidat
devra répondre au conformisme établi. Les compétences individuelles
sont alors laissées pour compte. C’est ainsi qu’un candidat disponible
et formé ne sera accepté dans le groupe que s’il répond à des critères
implicites. Un fils de sapeur-pompier s’intègrera plus facilement.
Des facteurs de sélection ne répondant qu’à des critères d’acceptation
du groupe peuvent empêcher un recrutement diversifié et gage
d’ouverture et de qualité.
Autant il peut être difficile d’intégrer le corps, autant une mise à l’écart
par ses membres est souvent opérante si l’un des siens ne respecte pas
les codes installés.
Le corps veille ainsi jalousement sur son éthos et exerce un sévère
contrôle sur le comportement des siens. Celui qui, par ses paroles ou
par ses actes, compromet l’honneur du corps, n’aura à attendre de ses
pairs, ni soutien, ni justice. Quand cela est possible, la « brebis galeuse »
est sacrifiée, souvent même silencieusement par des procédés plus ou
moins réglementaires.

37

En termes d’épanouissement de la personne, l’esprit de corps bâtit un
véritable empire moral sur les consciences individuelles. La corporation
inculque à ses membres, d’une manière plus ou moins consciente,
un conformisme qui ne permet pas à l’individu de pouvoir s’exprimer
dans ses initiatives contribuant ainsi à le placer dans un contexte où la
responsabilité individuelle a peu de place. Ceci est particulièrement
exacerbé par le fait que le corps tend à s’occuper de tout. De plus en
plus, en effet, le corps départemental se dote de nouveaux services
tels les services sociaux ou paramédicaux. Le corps s’insinue ainsi dans
la vie privée de ses membres. Cette déresponsabilisation augmente
le conformisme et la désindividualisation des membres, accentuant
ainsi une prise en charge infantilisante. Elle peut avoir un effet direct
sur l’inhibition des initiatives, les qualités personnelles de l’individu,
qu’elles soient intellectuelles ou morales, étant subordonnées à l’intérêt
supérieur du groupe. Si nous reprenons l’ensemble des facteurs de
motivation, on s’aperçoit que le besoin d’estime prendra la part sur
l’intérêt de la tâche.
Un autre effet non vertueux de l’esprit de corps a pu être identifié
pour la vie sociale de l’organisation. L’esprit de corps, instaure en effet
une véritable rivalité entre les corporations, voire une concurrence
susceptible de desservir l’image et la cause. Cette rivalité sourde se
traduit quelquefois dans la vie publique entre les relations des différents
membres de corps constitués qui peuvent être en opposition dans les
moyens d’atteindre les objectifs. Malgré tout, l’objectif reste souverain
et s’impose à tous, comme une ligne infranchissable : le Service Public.
N’est-ce pas par exemple, une des raisons qui permettent d’expliquer
les rivalités quelquefois constatées entre sapeurs-pompiers, SAMU et
gendarmerie, rivalités qui n’empêchent pas la réalisation des missions
le moment venu ?
De ce qui précède découle un réel frein au changement. Toute
modification d’une organisation qui ne respecte pas les critères
implicites et explicites de l’esprit de corps est exposée à l’échec.
Lors d’entretiens avec des sapeurs-pompiers plus anciens, ceux-ci ne
manquent pas d’évoquer avec nostalgie l’utilisation de la lance du
dévidoir tournant (LDT) moyen rapide et historique, à l’utilisation massive
de la lance à débit variable (LDV) qui nécessite une pédagogie plus
poussée. L’augmentation sensible du nombre d’interventions VSAV
dites « sociales » est vécue comme une atteinte à la noblesse de
nos missions. Inversement, l’arrivée des lots de sauvetage et de leurs
techniques spécifiques, le travail en binôme, ont reçu un accueil plutôt
favorable puisqu’ils répondaient aux caractéristiques de l’esprit de
corps.
Enfin, il est important de souligner dans cette partie dédiée aux liens
entre l’esprit de corps et le management, l’impact que peut avoir
l’esprit de corps sur la hiérarchie. Cet esprit impacte sur l’autorité du
manager qui ne l’identifierait pas.
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Comme nous l’avons vu précédemment, si celui-ci ne respecte pas
les valeurs essentielles de l’organisation, il risque de voir son autorité
fortement amoindrie, voire décrédibilisée. L’absence à des cérémonies
d’obsèques, le non respect d’une seule valeur fondamentale peuvent
rendre tout commandement inopérant. L’exemplarité dans le respect
de l’esprit pompier est incontournable. La dimension humaine est ici
très présente car les valeurs touchent souvent à l’affectif, au charisme
et à la capacité de décision qui entraînera le groupe.

L’esprit de corps : force morale favorable à la gestion d’un SDIS
Si nous avons pu vous faire partager l’existence de ces liens, il apparaît
aussi réciproquement que des actions de management peuvent
avoir des impacts sur la force d’un esprit de corps. Plusieurs SDIS se
sont d’ailleurs engagés dans la voie de développer un sentiment
d’appartenance, en lançant ici une charte des valeurs, ou là un
protocole des cérémonies.
Bien entendu exprimer des aspects positifs et négatifs de l’esprit de
corps laisse entrevoir un certain nombre de perspectives : l’esprit de
corps peut ainsi devenir une véritable aide au management.
Limiter la définition de l’esprit de corps à la simple évocation des 6
caractéristiques est réducteur. Rappelons en effet qu’il est propre
à chacun et peut se manifester de manière différente. Suivant la
sensibilité de chaque individu, de chaque groupe, suivant son vécu, la
mission qui lui est confiée ou de toute autre variable qui peut influencer
la perception, ces caractéristiques vont être plus où moins prégnantes.
Aussi est-il intéressant pour un manageur de ne jamais oublier ce
raisonnement qui lui permettra de cartographier l’esprit de corps qui
s’exprime au sein de son organisation en gardant en tête la nécessité
de s’adapter au mieux aux attentes et besoins de ses hommes.
L’institut Mana lares a pu identifier et caractériser différents types
d’engagement des volontaires. Il serait peut-être intéressant, à ce stade
du propos, d’envisager l’esprit de corps selon les statuts des agents et
également les catégories de départements… une étude sociologique
permettant de dégager les grands portraits de cet esprit de corps en
s’appuyant sur ces variables offrirait à tout officier en position d’autorité
la possibilité de mieux s’approprier cette composante, il ne s’agirait
pas d’utiliser l’esprit de corps comme un outil de management, mais
plutôt d’adapter le management aux formes d’expression de l’esprit
de corps.
De plus, toutes décisions pourraient être réfléchies en ayant une
approche des six caractéristiques identifiées de l’esprit de corps, et
éviter les quelques écueils rencontrés ici ou là. Qui n’a jamais entendu
parler d’un chef en mal, selon qu’il est « plus ou moins pompier » dans
ses décisions.
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Peut-être que ce chef mal compris, à tort ou à raison, a un jour
simplement négligé une des caractéristiques de l’esprit de corps dans
ses choix.
Au niveau national, il est également possible d’envisager d’autres
perspectives :
Comme nous l’avons vu, la reconnaissance est un élément fort et
important dans la motivation des acteurs de toute organisation.
Reconnus dans leurs rôles de proximité, dotés d’une compétence
rarement remise en cause, présents dans tous les événements majeurs
de la sécurité civile, les sapeurs-pompiers inscrivent leur action au
sein d’une jeune organisation. Qui connait réellement les services
départementaux d’incendie et de secours ?
Il est tout aussi surprenant de constater que la population connait à
peine plus le statut de « ses pompiers » que l’organisation à laquelle
ils appartiennent. Nombreux sont les citoyens qui ignorent en effet les
différents statuts des sapeurs-pompiers de France.
Nombreux également sont les citoyens qui se disent, par
méconnaissance : « je ne pourrai jamais faire ce qu’ils font ».
Longtemps, dans le monde du travail notamment, la reconnaissance
s’est surtout exprimée de manière matérielle. La reconnaissance de
l’engagement de nos sapeurs-pompiers volontaires n’y échappe pas.
La revalorisation régulière de l’indemnisation des activités de sapeurspompiers volontaires, ou la mise en place de dispositifs telle la prestation
de fidélisation et de reconnaissance (PFR), ne sont certainement pas
les uniques réponses aux besoins de reconnaissance des sapeurspompiers français. Nos soldats du feu ne meurent pas « sous » le feu
ennemi mais meurent « au » feu. Cette différence explique-t-elle que
les honneurs funèbres reçus ne soient que très rarement des honneurs
nationaux ?
A l’échelon national, la Direction Générale de la Sécurité Civile et de
la Gestion des Crises, à l’égal de celle qui existe pour la sûreté, est aussi
un gage de reconnaissance et les perspectives nouvelles imprimées
par l’arrêté du 23 août 2011 apportent cette résonnance attendue.
Parallèlement, l’ouverture des emplois fonctionnels aux officiers de
sapeurs-pompiers, au sein de l’Etat, marquera la prise en considération
des qualités intrinsèques des fonctions de sapeurs-pompiers. Ce
sont également ces qualités techniques et humaines qui pourraient
être reconnues en intégrant mieux les sapeurs-pompiers civils aux
détachements internationaux.
Enfin, évoquer la reconnaissance, c’est aborder le domaine réservé
des décorations. Les médailles d’honneur des sapeurs-pompiers
qui sont remises tout au long de la carrière sont très éloignées dans
le rang protocolaire. Elles ne sont d’ailleurs essentiellement connues
et reconnues que par les sapeurs-pompiers. Ceci tend à rendre ces
distinctions sans attrait en comparaison des grands ordres nationaux et
des médailles militaires.
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Augmenter le nombre de promotions dans les grands ordres nationaux
des acteurs de sécurité civile servant les SDIS apporterait la dimension
recherchée de l’engagement citoyen et marquerait la reconnaissance
de la nation.
Connaître son histoire permet d’avancer et de progresser. Contrairement
à la gendarmerie nationale, l’accueil de nos prédécesseurs reste à
organiser. Les anciens sapeurs-pompiers sont en effet peu encadrés
et souvent livrés à des organisations locales, sous réserve de résider
encore sur leur lieu d’exercice. Lorsqu’ils quittent leur activité, les
anciens sapeurs-pompiers d’État-Major, n’ont que très rarement
des lieux d’accueil. Conserver un lien associatif avec les officiers,
sous-officiers et hommes du rang qui ont contribué à l’organisation,
permettrait de cultiver ou de renouer avec les racines de notre
institution. Faire participer ces anciens cadres aux formations initiales
en leur permettant de présenter l’histoire du corps départemental
faciliterait « l’enracinement » des jeunes stagiaires. Ceci permettrait
également de maintenir un lien avec notre institution pour nos sapeurspompiers honoraires dont la représentativité se trouve quelquefois
décalée avec notre actualité.
La mission première d’un service départemental d’incendie et de secours
est de distribuer les secours en tout point de son territoire. Emportés par
une organisation fonctionnelle, qui peut rapidement prendre le pas sur
l’organisation opérationnelle, les cadres d’un service départemental
d’incendie et de secours peuvent rapidement s’éloigner de leur cœur
de métier. La mise en œuvre récente des chaînes de commandement,
à l’échelon départemental, peut engendrer une baisse importante de
leur sollicitation opérationnelle et renforcer l’éloignement du terrain.
Maintenir une activité opérationnelle minimale pour l’ensemble des
officiers de sapeurs-pompiers, associer les personnels administratifs et
techniques à cet objectif de distribution des secours, permettraient de
conserver ce lien indispensable avec le cœur de métier qui donne du
sens à toute décision.
Près de 70 % des activités des sapeurs-pompiers concernent le secours
à personnes. Au sein même des corps, l’approche de ces missions est
très controversée. Lorsqu’elles concernent des indigents, ces missions
ne reçoivent pas toujours la même considération des intervenants.
Alors qu’elles représentent la mise en œuvre de toutes les valeurs de
bienveillance, d’altruisme, de solidarité, caractéristiques de l’humanité
affirmée des sapeurs-pompiers, ces missions sont très peu valorisées. Un
réel effort doit être mené par l’ensemble de l’encadrement des SDIS
pour valoriser et anoblir les missions de secours à personne à caractère
social. Dans un monde où l’individualisme prend le pas sur la solidarité,
les sapeurs-pompiers doivent saisir l’opportunité d’être considérés
comme les derniers gardiens de ces valeurs humaines.
Facteurs de cohésion, ou de démobilisation si elles sont ignorées,
les relations sociales au sein de l’organisation doivent être prises en
considération.
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Tout officier de sapeur-pompier débutant dans la profession, doit
pouvoir bénéficier au cours de sa formation initiale, d’une sensibilisation
à son importance et d’une présentation fine des différents acteurs du
lien social de son environnement.
La société est en perpétuelle mutation, et même si nous l’avons vu au
cours de cet article, nos racines, nos traditions ne doivent et ne peuvent
être oubliées. Les outils du lien social chez les sapeurs-pompiers doivent
savoir s’adapter. La montée de la valeur famille implique sa prise en
compte dans l’engagement du sapeur-pompier. La féminisation de
notre activité, même si elle est désormais acceptée, ne doit pas être
reléguée à la simple création de vestiaires et sanitaires séparés dans
nos casernements.
L’apparition de réseaux sociaux nouveaux et virtuels, est trop souvent
rejetée, son utilisation encadrée, à l’instar du forum « GENDCOM » en
service à la gendarmerie nationale, permettrait la prise en compte
de ces outils sociaux nouveaux. Nous pouvons néanmoins signaler
l’initiative du SDIS du Haut-Rhin qui a très récemment utilisé ces vecteurs
pour cibler sa communication vers une population jeune (cf. annexe).
Après ces approches modernes, il est paradoxal de constater que
la communication des événements les plus importants touchant les
sapeurs-pompiers de France, les décès en service commandé, ne
font pas l’objet de communications normées et encadrées. Cette
information bien que diffusée, n’intègre aucun réseau institutionnel de
communication.
Les premiers ambassadeurs d’un corps, quelle que soit sa mission ou sa
nature juridique sont ses cadres. Renforcer l’esprit de corps et donner
une stature particulière aux officiers de sapeurs-pompiers, est l’une
des pistes à privilégier pour susciter l’envie de servir cette institution.
L’évolution du rayonnement de l’Ecole Nationale Supérieure des
Officiers de Sapeurs-Pompiers permettra de répondre à cet enjeu dans
les années à venir. Chaque corps prestigieux, en effet, dispose d’une
grande école.
La présence de nombreux symboles est importante dans les
casernements, il est difficile de les mettre plus en avant ou même
encore d’en imaginer de supplémentaires dont par ailleurs le côté
artificiel les rendrait moins prégnant. Par contre l’utilisation de ces
artefacts peut être optimisée pour servir le management. Prenons
l’exemple des uniformes différents selon qu’on sert en État-Major ou
en centre, différents en cérémonie selon la strate de commandement
que l’on exerce, ces différenciations ne renforcent à l’évidence pas
l’unité du personnel.
La transmission des valeurs a souvent été délaissée car c’est en fait un
exercice très difficile en soi qu’il faut sans cesse avoir à l’esprit et dont
les préceptes doivent être répétés. Tournée vers la jeunesse entrant
dans la fonction de sapeur-pompier, cette mission est aisée lorsque le
public est « jeune sapeur-pompier » et donc motivé par essence.
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Cela est plus difficile ensuite, lorsque les recrues sont plus âgées. Faut-il
y voir là encore un des effets de la suppression de la conscription ? Le
constat est désormais fait qu’il y a des éléments de comportements
à inculquer (module attitude et comportement) aux recrues de tous
grades afin de leur donner une culture morale et de service public.

Conclusion
Pour conclure cet article, nous espérons avoir retenu l’attention de
tous ceux qui ont un jour eu à se poser des questions sur la qualité de
leur management, mais aussi de susciter l’intérêt des autres.
La présence de nombreux flux extérieurs peut amener le manager à se
détourner de l’esprit de corps régnant dans la structure, incontournable
et bien présent. Les 6 caractéristiques de ce dernier (la noblesse de
la mission, la reconnaissance, le lien social, les valeurs, les symboles,
les racines) qui rappellent, nous l’avons vu, les grands principes de la
théorie des organisations, doivent être gardés à vue.
L’analyse d’un échec ou d’un succès de management doit ainsi
prendre en compte cette donnée. Négliger l’esprit de corps est
assurément une composante d’échec, s’appuyer sur l’esprit de corps
peut être une variable de succès.
Pour beaucoup, l’expérience acquise a permis de s’imprégner
inconsciemment de cette composante en la mêlant savamment à la
prise de décision.
Elle est un axe de réflexion inévitable dans les principes des organisations
humaines. L’esprit de corps devient ainsi un repère, une référence
identifiable par tous. Chaque décision managériale peut y trouver là
une ressource potentielle dans des réalisations, des applications, des
organisations ancrées sur des bases éprouvées et indiscutables, voire
indiscutées.
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DOSSIER

L’exercice de l’autorité :
des compétences
à développer et
une posture à développer
Par le Lieutenand-colonel Ramaon NAVARRO,

SDIS de la Drôme

Mon expérience de 20 années en qualité d’officier de sapeurspompiers professionnels m’a appris que la « compétence à être chef »,
n’est ni innée, ni inscrite dans les galons. Les meilleures intentions ne
suffisent pas à devenir un « bon chef » et peuvent même parfois aboutir
au résultat inverse de celui recherché.
Contrairement à l’idée reçue qui proclame « On est naturellement chef
où on ne le sera jamais ! », de mon point de vue, l’autorité est d’abord
une question de compétences à développer, puis une posture à
intégrer. Cela peut s’apprendre sous réserve, il est vrai, d’une envie
impérieuse de se bonifier constamment sur ce plan, ce qui signifie la
remise en question et le travail sur soi.
Bien sûr, chaque officier, responsable, intègre son premier poste avec
plus ou moins d’aisance dans son management. Chacun arrive dans le
monde du travail avec son tempérament, investi de son éducation et
de ses expériences, et donc plus ou moins bien préparé à assumer une
fonction d’autorité. Mais comme pour toute discipline, chacun dispose
des moyens de se perfectionner.
Par ailleurs, au-delà de sa dimension individuelle et personnifiée,
l’autorité est aussi une fonction. L’autorité dans l’organisation repose
donc également sur des éléments structurels précis (les règlements, les
valeurs, l’histoire…) sur lesquels le leadership peut agir pour faciliter la
coopération et organiser le travail. Elle mérite à ce propos un regard
systémique.
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Porté par ma vocation de SERVIR, et mon aspiration profonde à incarner
une autorité saine et utile à des relations professionnelles efficaces, j’ai
voulu apprendre les comportements personnels les mieux ajustés, ainsi
que les ressors organisationnels qui participent à légitimer l’autorité à
tous les niveaux hiérarchiques.
Formé au coaching et à l’analyse transactionnelle depuis plusieurs
années et donc éclairé par les théories issues du champ de la
psychologie et de la sociologie des organisations, j’ai pris conscience
des limites de mes pratiques antérieures.
C’est sur la base des allers-retours permanents entre la théorie et la
pratique que repose cette réflexion personnelle.

L’autorité au service du management dans un monde complexe
Aujourd’hui, le monde du travail est celui du changement et de la
complexité, de l’information à tout-va et de la sur-communication,
avec ses paradoxes incontournables, et ses ambigüités irréductibles.
De nouveaux modes de management (conduite de projets,
management par objectifs, modèle matriciel…) viennent perturber la «
classique » chaîne hiérarchique verticale. Dans ces conditions l’autorité
ne découle plus seulement de la position hiérarchique, nécessaire mais
non suffisante. Elle s’enracine dans l’aptitude à coopérer de celui qui
la détient. Par exemple, pour conserver sa « supériorité », le chef doit
tout à la fois conserver avec ses collaborateurs, la distance juste qui
préservera la neutralité de ses décisions managériales, et en même
temps entretenir le lien indispensable à la confiance et à la motivation
des équipes.
Ajoutons à cela, la transformation profonde des formes d’autorité
qui régissent la vie sociale et dont se font l’écho quotidiennement les
médias (perte d’autorité des parents, professeurs démunis face à la
violence à l’école, vol en éclat des valeurs traditionnelles à la base de
notre « savoir-vivre » etc.…).
Comment dès lors concilier les enjeux du service et les besoins des
personnes ? Comment manager des personnalités différentes ? Celles
qui attendent de la discipline face à celles qui supportent mal le
contrôle.

L’autorité c’est quoi ?
L’autorité est une notion vaste et complexe. Aussi il semble utile d’en
découvrir le sens profond en s’appuyant sur son étymologie.
L’autorité est un concept venu du mot latin « auctoritas » (acteur,
auteur…), et « auctor » (celui qui augmente la confiance, qui pousse
à agir) et peut se définir comme « le pouvoir d’obtenir, sans contrainte
physique, un certain comportement de la part d’autres personnes. »
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Si nous approfondissons la lecture étymologique, nous apprenons que
« auctoritas » est de même racine que « augere » qui signifie faire
croître, accroître, élever.
Ainsi, la personne qui exerce l’autorité est en quelque sorte celle qui
fédère les énergies pour grandir. Il y a donc une fonction éducative
inhérente à l’exercice de l’autorité. L’autorité bien exercée, bien
incarnée, fait grandir ceux à qui elle s’applique.

Des compétences à développer, une posture à intégrer
Tout cadre se doit d’être compétent sur les deux champs de
responsabilité qui caractérisent son métier :
La technique et la posture de manager. Au delà du savoir faire, le
savoir-être managérial, c’est-à-dire la capacité à « gérer de l’humain »
est désormais indissociable de la performance d’une organisation.
L’officier de sapeurs-pompiers doit apprendre à être à l’aise avec
l’ambiguïté inhérente à sa double affectation, à la fois opérationnelle
et managériale. Ces deux emplois l’amènent à vivre deux niveaux de
réalité et de sens opposés en termes de lien et de communication.
Cette double affectation l’oblige à passer continuellement d’une
logique de l’ordre et de l’obéissance (logique linéaire ou taylorienne)
où le chef pense et les autres exécutent en obéissant, à une logique
de la coresponsabilité où tout le monde pense et agit. Il s’agit pour
l’officier, comme pour son entourage professionnel (le personnel, ses
pairs, ses supérieurs hiérarchiques) d’accepter cette double dimension
de notre métier pour être à l’aise aussi bien dans le rôle de donneur
d’ordre, contrôleur et décideur, que dans celui du responsable
ressource générateur d’autonomie.
Le commandement et la logique de l’obéissance induisent la
dépendance vis-à-vis du chef « incontestable », tandis que le
management devrait viser l’autonomie des acteurs.
Evidemment, le commandement, qui n’est rien d’autre que du
management directif avec un cadre d’ordre bien précis, permet
d’être efficace dans l’urgence. A condition que l’ordre soit bien
donné, et que de l’autre côté, celui ou ceux qui le reçoivent soient
préparés techniquement pour l’exécuter, le commandement n’a pas
à être discuté. Il s’agit d’être efficace dans l’urgence.
Grâce au cadre d’ordre, le chef de groupe peut, sur la base d’une
première reconnaissance rapide, gérer les situations d’urgence même
complexes, de façon presque réflexe. Dans ces situations le temps est
compté.
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Le chef de groupe peut s’appuyer sur quelques supports réflexes pour
guider son action : la Marche Générale des Opérations (MGO), l’ordre
initial (le SOIEC ) etc… Mais ce qui est vrai pour une intervention de
niveau chef de groupe se complexifie encore dans un PC de site
ou une cellule de crise. Dorénavant les actions à mettre en œuvre
pour régler la situation, ou tout au moins la stabiliser sont nombreuses
et variées, elles répondent à des domaines différents (incendie,
secours à personne, risque technologique, protection des biens…) et
appellent des compétences interservices. Certaines actions peuvent
devenir antagonistes les unes par rapport aux autres. L’incertitude
est présente. La conduite des opérations mérite réflexion et stratégie.
Le commandement à ce niveau change de forme. L’efficacité du
commandement ne réside plus uniquement dans la capacité du chef
à se faire obéir. Bien souvent, il n’est d’ailleurs plus à ce moment là, le
seul sachant et maître de la situation. Le Commandant des Opérations
de Secours (COS) devient, le temps d’un instant, dépendant des autres
acteurs (les officiers du PC, les autres services, le DOS). La capacité du
COS à gérer cette dépendance d’autorité momentanée, en acceptant
ses « limites » et donc en laissant leur place aux autres compétences
présentes, pour qu’elles s’expriment pleinement, le servira davantage
que s’il reste dans un commandement directif de style chef de groupe.
« Je sais, tu suis ! »
Ce parallèle avec le commandement opérationnel pour introduire
l’idée que le passage d’une logique à l’autre, dans le domaine du
management suppose de faire évoluer sa posture pour investir
davantage dans la communication et la compétence relationnelle.
Depuis 20 ans, les unités de valeur « management » sont inscrites dans
les cursus professionnalisant des cadres sapeurs-pompiers. Pourtant les
difficultés managériales persistent. Or l’incompétence managériale
équivaut souvent à une incompétence relationnelle. La plupart des
tensions dans une équipe peuvent recevoir une explication relationnelle.
Pour illustrer mon propos et le rendre plus lisible je m’appuierai sur une
présentation (sommaire et partielle) d’un des concepts phare de
l’analyse transactionnelle (notée AT dans la suite de l’article), le concept
des Etats du Moi (notés EM). En tant que théorie, l’AT (élaborée dans
les années 1950 par le psychiatre américain Eric BERNE*) nous apprend
que l’autorité s’enracine d’abord dans notre capacité profonde à
poser des limites (dire Non) et à féliciter ou faire confiance (dire Oui).
Ainsi, lorsque nous évoquons « l’autorité », certains entendent « abus
d’autorité », quand d’autres pensent « protection et ressource ».
Cette compétence à gérer le « Oui » et le « Non », appliquée à l’individu
ou à tout un groupe permet de répondre à deux besoins essentiels des
personnes au travail : le besoin de structure et le besoin de stimulation.

48

Le modèle fonctionnel des Etats du moi : c’est la partie émergée
de l’iceberg (les manifestations de nos EM structuraux – ce qui est
observable en terme de comportements et attitudes).
EM Parent Normatif :
• Le PNf+ (dit Parent Protecteur) : en posant les limites, il dit NON et
sait expliquer pourquoi.
Ex : « Non, mettez vos EPI (Équipement de Protection Individuelle)
même s’il fait chaud ! », « Non, je ne peux pas t’accorder ce congé
pour respecter l’effectif minimum ».
•

Le PNf- (dit Parent Persécuteur), fait appliquer les règles de façon
abusive, inadaptée ou sans savoir expliquer le sens des limites qu’il
impose.
Ex : « Non ! je ne veux pas ! Parce que… c’est comme ça » « Parce que
c’est moi le chef ! »
EM Parent nourricier :
•

Le PNr+ (dit Parent permissif ou donnant) offre des permissions,
soutient, félicite. Il aide mais contrairement à son versant négatif, 1)
il en est capable, 2) il en a envie, 3) il répond à une demande et 4)
il laisse à l’autre au moins 50 % du chemin.
Ex : « Oui, vous avez ma permission, j’ai confiance en vous ». « Super,
beau travail, je vous félicite ! »
•

Le PNr- (dit le Parent sauveur), propose de l’aide sans qu’il y ait
de demande, de façon démesurée, et fait à la place de l’autre
jusqu’à renforcer l’autre dans son sentiment d’incompétence.
Ex : « Mais non, laisse, je vais m’en occuper », « Laisse moi t’aider je sais
ce qui est bon pour toi ! »
La combinaison positive des Parents normatif et nourricier est appelée,
le Parent STRUCTURANT.
Ainsi, individuellement, le manager doit savoir dire Non, pour répondre
au besoin de structure :
Le monde du travail impose des contraintes. Les tâches à réaliser
et demandées aux salariés ne sont pas optionnelles mais leur sont
imposées. Dès lors, chaque agent doit renoncer à une partie de ses
inclinations individuelles, au profit de la cohésion du groupe, que cela
lui plaise ou non, sous peine d’être sanctionné.
Cette précision est importante car elle légitime, s’il en était besoin, le
devoir du chef, dans son rôle de gardien du cadre.
Poser des limites répond donc à un besoin essentiel des individus et
des équipes au travail : l’analyse transactionnelle parle du besoin de
structure. La première compétence du chef est donc de savoir dire
non. C’est ce qu’attendent de lui ses collaborateurs. Surtout dans
un métier comme celui de sapeur-pompier où, avec plus ou moins
de conscience, chacun vient y chercher le goût de l’ordre et de la
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discipline, deux valeurs attachées à notre culture. Ainsi, les contraintes
d’horaire, le devoir d’obéissance, le respect des consignes, des règles
et des valeurs…, sont autant d’obligations qui s’imposent à tous, avec
le souci d’équité et de cohérence pour soutenir la coopération.
Dire NON revient donc à protéger l’organisation contre le risque du
« chacun fait comme il veut ! » et ainsi la prémunir du désordre et de
la confusion.
Après le non, le manager doit ensuite savoir dire Oui pour répondre au
besoin de stimulation :
Les individus et les équipes, une fois en protection, ont besoin d’être
reconnus dans leur sentiment d’importance et de compétence. Dire
oui, de façon juste et adaptée, c’est distribuer les permissions qui vont
stimuler la coopération entre les salariés.
L’individu n’est pas une machine. Mayo, Whitehead dès les années
1930, ou encore Maslow, Herzberg et Mac Gregor à partir des années
1950, et plus récemment Mintzberg depuis les années 70 ont tous
contribué à démontrer, par leurs travaux de recherches, que les
principales sources d’énergie de l’homme au travail sont la motivation,
la confiance et le sens qu’il peut y trouver.
En plus d’être entendu dans son besoin de sécurité (physique et
psychique), il a également besoin, pour se sentir reconnu, considéré et
donc motivé, d’être entendu dans ses besoins de stimulation.
Cela signifie concrètement que chacun a besoin d’être validé dans ses
initiatives, et même accepté dans ses désaccords. C’est aussi permettre
l’erreur pour instaurer un climat de confiance. En disant OUI, le chef se
positionne en générateur de motivation pour ses collaborateurs.
Mais attention ! Pas de permission sans protection préalable ! Une
permission sans protection expose la personne (ou le système) à des
risques peut-être sous-estimés ou méconnus. Sait-il faire, veut-il faire,
peut-il faire ?
La légitimité et la reconnaissance que le chef de service acquiert
au travers de l’exercice de sa fonction vont dépendre de sa posture
relationnelle. C’est donc dans sa façon de poser les limites ou de gérer
les initiatives de ses collaborateurs qu’il s’installera dans une autorité «
saine » ou une autorité « tyrannique ».
Soit il décide d’investir son Parent structurant positif (PNf+) et (PNr+) et
auquel cas, toutes les conditions sont remplies pour à la fois respecter
le cadre de façon juste et intelligente, et soutenir les individus dans leurs
compétences, leur motivation et les respecter inconditionnellement.
A l’inverse, l’autorité tyrannique qui va de pair avec une mauvaise
utilisation des règles de protection et de permission puisqu’enracinée
dans les composantes négatives des Etats du moi fonctionnels (PNf-)
et (PNr-), renforce les inhibitions et stimule la peur, la dévalorisation, la
démotivation et les rigidités.
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Pouvoir et Puissance, une confusion à lever pour rester dans une
autorité saine.
Claude STEINER, dans son ouvrage « L’autre face du pouvoir » souligne
que c’est la puissance interne – qu’il oppose au « pouvoir » sur les
êtres et les choses, illusoirement assimilé à la toute puissance – qui va
générer cette compétence à négocier, celle-ci renforçant à son tour
la puissance véritable.
Il est crucial de comprendre et différencier la notion de « pouvoir » de
celle de « puissance » afin d’éviter le piège de l’abus de pouvoir avec
ses conséquences fâcheuses pour tous.
L’auteur nous explique comment le sentiment d’impuissance interne
(perte ou manque de confiance en soi) amène les personnes à
récupérer artificiellement du pouvoir, (en usant de son grade, de sa forte
voix, de son charme, de son réseau…les stratégies sont nombreuses)
en initiant des « jeux de pouvoir », à des fins de « victoire personnelle ».
A l’opposé, le sentiment de puissance interne, qui permet la lucidité
et le discernement est d’abord lié à la satisfaction des besoins et
au sentiment de bien être, de sécurité et d’accord avec soi. Il peut
sembler paradoxal de s’occuper d’abord de soi-même quand on
a à s’occuper d’autrui mais cependant c’est une clef, peut-être la
principale, car l’insatisfaction et le mal être internes génèrent dans la
relation des jeux psychologiques (inconscients) et des jeux de pouvoir
(conscients) en empêchant la lucidité, la souplesse et la sérénité.
Ainsi, Claude STEINER nous invite à lâcher notre Pouvoir, pour atteindre
la Puissance.
Cela nécessite de la part du leader qu’il s’interroge en permanence
sur ses enjeux intimes : « Qu’est ce que je cherche intérieurement à
préserver en ne lâchant pas ? » Cela vient-il me toucher dans mon
besoin d’être reconnu comme quelqu’un d’important, de compétent,
d’aimable ?
Mon expérience m’a montré combien notre culture de l’obéissance
peut limiter la coopération. Par exemple dans une démarche projet,
quand elle freine la permission de questionner le chef pour lui exprimer
simplement « je ne comprends pas ce que vous me demandez », ou
encore, «je n’ai pas eu de réponse à ma question posée par mail la
semaine dernière, il y
a-t-il une raison à ce que vous tardiez pour me la remettre ? j’en ai
besoin pour lancer l’équipe projet ».
Par peur de ne pas froisser le chef, je vais hésiter à le questionner ou lui
faire part de mes doutes, voir de mes désaccords. Or, en limitant ce
questionnement nécessaire pour la clarification de la communication,
vis-à-vis de mon responsable j’entretiens le dysfonctionnement plutôt
que je ne le règle.
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Will SCHUTZ*, psychologue américain, fait le lien entre estime de soi,
confiance en soi et performance individuelle et collective. A travers
son concept de l’Elément Humain, l’auteur explique combien un déficit
d’estime de soi va générer différentes formes de peur et de rigidités
relationnelles, à l’origine des difficultés voire des blocages qui freinent
ou qui empêchent la coopération dans les équipes.
Selon lui, ce qui empêche la coopération dans les équipes, ce ne sont
pas les désaccords mais les rigidités individuelles.
Par cette présentation succincte et (trop) rapide de l’aspect «
psychologique » de l’exercice de l’autorité, j’ai voulu mettre en
évidence qu’une grande partie de nos comportements relationnels
échappe à notre volonté. Nous sommes tous porteurs d’illusions et
de préjugés tels que « on ne peut faire confiance à personne », « les
femmes ce n’est pas fait pour commander », ou encore « un bon chef,
c’est un chef qui ne doute pas ! ». Notre façon d’aborder la réalité des
situations est parasitée par les slogans parentaux que nous avons fait
nôtre. Et cela de façon encore plus marquée chaque fois que nous
sommes sous stress. Comprendre ses propres résistances et les accepter,
c’est se permettre de les dépasser. Tel est l’enjeu par exemple d’une
démarche de coaching professionnel. Bien des institutions ont déjà
recours à ce type d’accompagnement pour leurs cadres appelés à
prendre des postes à responsabilité ou désireux de développer leur
leadership. Intégrer de tels processus d’accompagnement dans les
longs cursus de formation des officiers de sapeurs-pompiers, ou au sein
de leur structure, ne serait-il pas une voie à explorer pour aborder les
enjeux managériaux à vivre dans les SDIS.
Au-delà de la dimension individuelle de « l’autorité », venons en
maintenant à sa dimension systémique. L’autorité est aussi une fonction.
Etudions à présent quelles sont les bases d’une autorité bien installée ?
L’autorité : une fonction au service du management et du pilotage des
organisations
Le monde du travail est un espace organisé où des individus (équipes,
groupes) sont mis en lien pour la réalisation d’une activité.
L’activité correspond au travail de production tandis que les processus
relationnels concernent tout ce qui est fait pour à la fois faciliter
l’activité (procédures, réunion…) et créer puis entretenir les conditions
psychologiques nécessaires à une bonne facilitation et à une bonne
production.
La régulation, en tant que processus relationnel est là pour gérer les
tensions et autres conflits inhérents à toute organisation. Réguler n’est
donc pas un problème mais un besoin.
L’approche systémique nous invite à considérer l’organisation comme
un organisme vivant disposant de sa propre réserve d’énergie.
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Activité + processus relationnels = constante
La théorie organisationnelle de Berne (T.O.B.) postule que l’énergie
consacrée à l’activité, additionnée à l’énergie des processus
relationnels est constante. Autrement dit, plus l’énergie sera mise à la
régulation, moins il en restera de disponible pour l’activité.
Les 2 schémas suivants résument bien le défi du « travailler ensemble »
de chaque organisation : (repris du livre de François Vergonjeanne –
coacher groupes et organisations avec la T.O.B)
Par exemple, un SDIS s’organise en centre de secours, services et
groupements pour remplir ses missions de protection des populations.
FAIRE

Faire
ensemble

INDIVIDUEL

Etre
ensemble

Travailler

COLLECTIF

ensemble

ETRE
Activité
100 %

Stress ++

Performance et
cohésion

Ennui ++

0%

Inefficacité ++
Relations

100 %

Si l’activité correspond à la question du QUOI ?, « qu’est ce qu’on
produit ?», les processus relationnels s’intéressent à la question du
COMMENT ? « Comment coopérons-nous pour produire ? » et c’est le
sens qui vient répondre aux questions du POUR QUOI, POUR QUI ? et
aide ainsi à mobiliser l’énergie des acteurs dans le chaos quotidien.
Par sa position et les pouvoirs qui lui sont attribués, le leader jouit d’une
position privilégiée pour incarner la cohésion du groupe et s’en porter
garant. La confiance, ciment de cette cohésion, ne se décrète pas.
Elle se construit jour après jour sur les bases de rapports de réciprocité
entre les acteurs et elle est à rechercher dans le sens des choses.
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Le sens est à rechercher à plusieurs niveaux de l’organisation
1. Dans la capacité d’établir les règles de fonctionnement
Comme la norme esthétique qui définit le canon dans le domaine
artistique, le canon de l’organisation (terme emprunté à la T.O.B)
regroupe tout ce qui sert de référence, de normes et de règles pour
réguler le travail et les processus relationnels. (On peut dire que le
canon est le Parent normatif de l’organisation).
Le rôle du leadership et de son appareil (ensemble des acteurs au
service du leader pour prolonger son autorité sur l’ensemble du groupe
– c’est la partie exécutive du leadership) est de définir et de se porter
garant du canon.
Les lois et règlements sont explicites, la culture et ses valeurs sont
implicites.
Dès lors, le rôle des chefs, chacun à leur niveau, est de rappeler
clairement la limite entre ce qui est négociable et ce qui ne l’est pas :
la loi et les règlements ne se négocient pas, ils s’appliquent ou se
contestent dans les instances appropriées.
Sur ce point, le chapitre IV de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, en
portant les droits et obligations des fonctionnaires, constitue le socle
porteur de sens du principe de protection par la règle. Ces obligations
constitutives du cadre législatif peuvent être vues comme autant de
limites imposées aux fonctionnaires, mais sont au service d’une valeur
phare du service public, celle de garantir la satisfaction de l’intérêt du
service, et de fait, de l’intérêt général.
Pour mémoire, la première obligation citée est le devoir d’obéissance
(la loi du 13.07.83 précitée a toutefois consacré l’obligation de
désobéissance « dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal
et de nature à compromettre gravement un intérêt public »).
Une règle particulièrement importante et souvent à l’origine de tensions
dans les équipes : celle qui définit le « qui fait quoi ? »
La théorie organisationnelle nous enseigne que les premières questions
que se pose une personne en arrivant dans un groupe sont « Qui
commande ici ? Et moi, quelle est ma place dans ce groupe ? (Quelle
est mon importance ? Quelle est mon influence ?).
Autant de questions qui doivent trouver réponse dans la lisibilité des
fonctions et des rôles de chacun, dans la précision des objectifs du
service, dans la clarté des règles et la cohérence de leur mise en
application. Clarifier ces zones du mieux que possible et à tous les
endroits est une nécessité organisationnelle pour garantir la sécurité
psychologique des membres.
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La culture : un ensemble de codes et de règles implicites à ne pas
négliger
La culture est l’ensemble des habitudes, des savoir-faire et des règles
qui guident les comportements des membres du groupe. Les sapeurspompiers trouvent leur rattachement aux traditions militaires de par
leur origine (corps militaire créé par l’empereur Napoléon Bonaparte
en 1826) ce qui explique par exemple les us et coutumes liés au port
de l’uniforme, aux rituels du salut militaire et des protocoles. (Lire les
manuels ENSOSP « protocole, histoire et comportement).
Celui qui ne respecte pas la loi risque d’être exclu de l’organisation,
par la loi (Dans la fonction publique territoriale, on parle alors de
« révocation » ou « mise à la retraite d’office » selon les situations
individuelles). Tandis que celui qui ne respecte par les codes de la
culture prend le risque de s’exclure tout seul de l’organisation. Il sera
mis à l’écart ou rejeté, par ceux qui soutiennent les valeurs du groupe.

2. Dans la façon de les faire appliquer
Si le commandement impose l’obéissance pour l’efficacité même
de la mission d’urgence, il en va différemment dans le domaine du
management. Passer d’une logique d‘obéissance à une logique de
coresponsabilité, impose d’expliquer et de partager sur l’utilité, et
donc sur le sens des règles (explicites comme implicites). Parce que la
vie livrera sans arrêt des situations non prévues, une règle ne répondra
jamais à toutes les questions pour lesquelles elle a été écrite. Dans
cette logique, il peut être protecteur et pertinent d’écrire les règles en
les raccrochant toujours aux valeurs qu’elles défendent.
Ainsi, dans un groupe projet ou un comité de direction qui se réunit
régulièrement, les règles de ponctualité et d’assiduité sont au service
du respect et de l’importance accordés aux personnes du groupe. En
se portant garant de ces deux règles, le leader démontre l’importance
qu’il accorde à la présence de chacun pour la réussite du projet
commun (PNf+). L’idée n’est pas d’imposer la ponctualité parce
que c’est la règle (PNf-) mais parce qu’elle sert le respect mutuel, le
sentiment d’importance de chacun, et participe en cela à la cohésion
du groupe.
Dans un monde du travail qui impose de savoir gérer les situations
ambigües et d’apparences contradictoires, le chef, pour ne pas
tomber dans l’autoritarisme, doit savoir adapter les règles au contexte
et à l’environnement. C’est ainsi que la régulation n’est pas à regarder
comme un problème mais comme la solution. En permanence, le chef
doit incarner la rigueur en luttant contre les rigidités, être bienveillant
sans être complaisant, garder ses distances tout en restant accessible…
bref développer cette agilité managériale, compétence clé de
l’intelligence de situation.
Le charisme ne se décrète pas mais se conquiert chaque jour par
l’exemplarité que le chef s’impose à lui-même dans le respect des
règles, de ses propres valeurs et des valeurs de sa profession.
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3. Le sens au service du leadership
Le complexe se gère en accédant au sens des choses. Lorsque tout
va très vite la première stratégie à adopter consiste à lever la tête et
regarder au loin l’environnement. Tous les champions de glisse vous
confirmeront que l’équilibre et la bonne trajectoire s’obtiennent
en regardant le plus loin possible, « à la sortie du virage »…Celui qui
avance en regardant son nombril prend le risque de finir dans le mur.
De la même façon qu’un Commandant des Opérations de Secours
s’appuie sur son SAOIEC* (Situation-Anticipation-Objectifs-Idées de
manœuvre-Exécution-Commandement) pour définir et actualiser
une stratégie opérationnelle efficace en situation de crise, le leader
porteur de sens prendra régulièrement du recul sur le présent pour
mieux anticiper l’avenir, en gardant en arrière plan le questionnement
fondamental : à quoi (à qui) sert ce que nous faisons et où voulons
nous que cela nous mène ?
Dans le contexte actuel, le dirigeant et son comité stratégique portent
la responsabilité de réactualiser la vision, les valeurs, les principes
de management (la concrétisation des valeurs) et les objectifs, car
l’environnement change, les valeurs se dissolvent, la vision s’obscurcit...

CONCLUSION
L’évolution des modèles d’organisation montre le passage de
l’organisation pyramidale, taylorienne, à l’organisation en réseau.
Pour concevoir l’organisation moderne il est temps de se pencher sur
l’intelligence des individus.
Sans trahir la culture du supérieur donneur d’ordre, qui reste pertinente
à bien des endroits dans un SDIS, une ouverture vers d’autres modes de
leadership plus porteurs de sens est devenue une nécessité.
Cette ouverture invite à de nouvelles formes d’accompagnement,
différentes des formations « classiques », pour le déploiement des
personnes et de l’intelligence collective.
Les habitudes sont fréquemment inconscientes et ne demandent pas
l’intervention de la volonté ; c’est pourquoi changer ses habitudes
est difficile car il faut combattre une sorte de réflexe et faire un effort
d’apprentissage nouveau. Si nous voulons accueillir les mentalités des
nouvelles générations, nous devons nous libérer de nos comportements
anciens qui sont notre prison mentale. Nous avons les outils, il ne manque
que la volonté. Le défi est gigantesque et le challenge exaltant.
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Evidemment, le coaching ne peut être imposé. Pourtant comme le dit
Vincent LENHARDT dans son ouvrage « les responsables porteurs de
sens », « le dirigeant se voit confronté quotidiennement à sa capacité
de changement personnel en face du chaos, du stress, de l’incertitude
de la complexité des enjeux et de la multiplicité des relations auxquelles
il a à faire face. Les responsables qui ont su, par leur capacité à gérer
leur stress et à trouver leur sérénité, devenir, au-delà de leur rôle de
décideur, des « hommes ressources » pour leur environnement ou des
« responsables porteurs de sens », transforment complètement leur
rapport à l’entreprise et deviennent pour leurs partenaires ou leurs
collaborateurs, des phares et des leaders recherchés. »
Pour aller plus loin :
•
•
•
•
•
•
•

Pouvoir et autorité – de l’organisation à la nation : éditions des AAT
(2009)
« Engagements, espoirs, rêves » de V. Lenhardt et Alain Godard
(Village Mondial)
« Les Responsables porteurs de sens » de Vincent Lenhardt (INSEP
consulting)
« Le manuel d’Analyse Transactionnelle » – Vann Joines et Ian
Stewart (InterEditions)
« L’Elément Humain » - Will Schutz (Ed INSEP)
« Coacher groupes et organisations » - François Vergonjeanne
(InterEditions)
« Entretien avec Edgar Maurin » (CD France culture)

(*)Eric Berne et l’Analyse Transactionnelle :
Eric Berne (1910-1970) est le fondateur de l’Analyse Transactionnelle à la fin des années
1950. E. Berne voulait expliquer de façon simple les relations humaines de façon à les
rendre compréhensibles par un enfant de 12 ans. Pourtant la simplicité apparente
des nombreux concepts développés en AT ne doit pas conduire à sous estimer les
implications psychologiques complexes que nécessite son application.
Cette théorie de la communication, du développement et de la dynamique des
groupes ne cesse d’être enrichie depuis grâce aux nombreux travaux de recherche et
de développement poursuivis par des professionnels reconnus de cette discipline.
(*)Will SCHUTZ et l’Elément Humain :
Will Schutz, psychologue américain (1925-2002), a participé au développement des
divers courants de la psychologie moderne aux Etats Unis. Après avoir servi dans la
marine de 1944 à 1946, il a été appelé par le Naval Research Laboratory de Washington
en 1951 pour y mener une recherche approfondie sur les comportements en groupe. Le
questionnaire FIRO B (Orientations Fondamentales des Relations Interpersonnelles) a été
le résultat de ces recherches et est aujourd’hui internationalement reconnu comme un
des plus utilisés dans le champ de la psychologie.
Durant les 20 dernières années de sa vie, Will Schutz a concentré ses recherches sur le
développement des organisations et des équipes et forge son approche qu’il baptise «
l’Elément Humain », publiée en 1994. C’est aussi une méthode d’apprentissage simple
pour conduire les équipes à travailler en confiance.
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DOSSIER

Quelques clés
pour comprendre
le coaching d’équipe
Par le Lieutenant-colonel Louis TROGI,

SDIS de Vaucluse

« L’esprit d’équipe… C’est des mecs qui sont une équipe,
ils ont un esprit. Alors ils partagent ! »
Coluche
Dans un précédent article (cf. PERSPECTIVES n° 4, p.99)1, nous avions
donné quelques points de repère sur le coaching dans sa dimension
individuelle : utilité, principes, déroulement, règles de déontologie,
différences par rapport à d’autres méthodes d’accompagnement. La
plupart de ces spécificités sont communes avec le coaching collectif.
C’est le cas notamment de la posture du coach : ni formateur, ni
consultant, il ne détient aucune vérité et adopte une position basse
face au coaché, privilégiant le questionnement, la reformulation
et l’effet miroir. Il ne cherche pas à lui faire reproduire des solutions
toutes faites, parfois peu adaptées à sa personnalité, son histoire ou
sa problématique du moment. L’objectif est d’amener le bénéficiaire
vers plus de flexibilité et d’autonomie dans son travail, en apprenant à
trouver ses propres réponses. L’accompagnement prend fin quand le
coaché peut se passer du coach, ce qui arrive en un nombre limité de
séances.
L’article se terminait par l’évocation rapide du développement de
cette pratique dans le secteur public, où elle est trouve progressivement
sa place. L’Etat a d’ailleurs publié en 2011 un intéressant guide sur « Le
coaching professionnel dans la fonction publique »2.
Dans un souci de clarté, nous n’avions alors évoqué que brièvement le
coaching d’équipe.

1. Louis TROGI, Le coaching, quelques clés pour comprendre – PERSPECTIVES n°4, p. 99 à 117.
2. DGAFP, Le coaching professionnel dans la fonction publique.
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Du coaching d’équipe : pour quoi faire ?
Selon Alain Cardon3, le coaching d’équipe vise à « accompagner le
développement de la performance collective d’une équipe, de façon
suivie et mesurée, afin que le résultat opérationnel de l’ensemble
dépasse largement le potentiel de la somme de ses membres ».
Un tel accompagnement pourra être pertinent dans différents types
de situations :
•
•
•
•
•
•

traiter des difficultés récurrentes non résolues : conflits, schémas de
fonctionnement répétitifs et inefficaces ;
s’adapter face à une menace ou un nouveau challenge important
pour la structure, qui nécessite d’optimiser l’efficacité collective ;
travailler sur la transversalité et les relations avec l’environnement ;
améliorer les processus de prise de décision en situation complexe ;
développer une démarche prospective ;
plus généralement, « booster » le potentiel et l’efficacité de
l’équipe dans la poursuite de ses objectifs.

Les réorganisations ainsi que les démarches de projet de service ou
d’établissement sont donc des moments privilégiés pour recourir à un
tel accompagnement.

La notion d’équipe chez les sapeurs-pompiers.
La notion d’équipe est centrale dans l’activité opérationnelle des
sapeurs-pompiers, au point que ce terme désigne l’unité d’intervention
de base. C’est en effet la mise en œuvre coordonnée d’intervenants
complémentaires qui permet de porter secours plus efficacement.
La formation, tout entière orientée vers la parfaite synchronisation de
cette entité, est complétée par des manœuvres, répétées maintes
et maintes fois jusqu’à devenir des automatismes, sur la base de
procédures opérationnelles codifiées.
Ce travail de formalisation et d’entraînement a été progressivement
étendu à des ensembles de plus en plus larges (le groupe, la colonne,
etc.). Plus le niveau de complexité augmente, plus il devient difficile
de tout codifier en détail. La formalisation se limite alors à la définition
des attributions, au partage d’outils et méthodes de travail. Là encore,
la formation, les exercices, les retours d’expérience permettent de
gagner en efficacité.
Paradoxalement, c’est dans le champ du management quotidien que
le travail collectif présente les plus grands défis. L’expérience acquise
dans le domaine opérationnel n’y donne que peu d’avantage à
l’officier de sapeurs-pompiers par rapport à un autre cadre. Certes,
3. Alain CARDON, Coaching d’équipe - Ed. d’Organisation.
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des outils et techniques de management sont enseignés, mais ils
sont insuffisants et peu partagés. Les analyses a posteriori et retours
d’expérience sont la plupart du temps inexistants ou, au mieux, réalisés
empiriquement, sans connaissance des phénomènes propres à la
dynamique collective.
Or dans un contexte économique difficile et des environnements
technologique, institutionnel et social complexes et en mutation rapide,
il est plus que jamais nécessaire pour l’encadrement des SDIS d’avoir
à la fois une vision des enjeux globale et prospective, et une gestion
des affaires précise, pragmatique et réactive. Seules des équipes qui
savent et veulent fonctionner en mode collectif permettent de relever
ces défis. Or la réalité de la vie des services semble parfois éloignée
de cet objectif, dont chacun s’accorde pourtant à reconnaître la
nécessité. Les causes en sont multiples : le poids du quotidien, la force
des habitudes, le culte de l’immédiateté, accentué dans les SDIS par la
culture de l’urgence, ou encore un mode de pensée trop analytique,
au détriment de la vision d’ensemble. S’y ajoutent les aspects liés à
la gestion du pouvoir et à la défense des « prés carrés », avec pour
corollaire la prééminence d’un mode de fonctionnement en silos.
Ainsi, le discours convenu sur la nécessité du travail en transversalité
apparaît parfois plus comme une incantation que comme une réalité
ancrée en profondeur.
Tout cela n’est fort heureusement pas une spécificité des SDIS.
Retenons toutefois que le devenir de nos établissements publics sera
de plus en plus lié à performance et à la capacité d’adaptation de
nos équipes d’encadrement et de direction, dans les domaines non
opérationnels tout autant que dans les interventions.
Ces qualités collectives vont bien entendu reposer pour partie sur la
valeur des individus. Mais une équipe est à la fois bien plus et autre
chose qu’une collection d’individus, aussi compétents, brillants,
dynamiques et motivés soient-ils.

Quelles définitions de l’équipe ?
« Le travail d’équipe est essentiel. En cas d’erreur, ça permet d’accuser
quelqu’un d’autre. » (Bernard MENEZ)
La manière la plus simple d’aborder la notion d’équipe serait de la
considérer comme un ensemble d’équipier, avec des caractères,
une histoire, des attentes et une manière de s’engager (ou non) dans
l’objectif commun, différents. Il sera donc utile pour le coach de porter
l’attention sur les équipiers, leur personnalité, leur rôle. Dans ce cadre,
il va s’intéresser tout particulièrement au leader.
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Ce n’est évidemment pas suffisant et un coaching d’équipe n’est pas
une addition de coachings individuels : la compréhension de ce qui
se joue dans une équipe ne peut s’effectuer simplement à partir de la
juxtaposition et/ou l’extrapolation des caractéristiques de chacun de
ses membres.
La 2ème vision de l’équipe, c’est celle d’un ensemble d’interactions.
Alain Cardon (cf. bibliographie) observe que dans une équipe de n
personnes, il y a n(n-1)/2 relations bilatérales possibles. Ainsi, dans une
équipe de direction de SDIS composée d’une douzaine de cadres, ce
nombre s’élève à 66. Il monte à 105 avec seulement 3 personnes de
plus!
Par ailleurs, beaucoup des phénomènes relationnels entre les membres
vont se jouer non seulement en bilatéral mais à 3, voire davantage. Au
sein des équipes, les membres ont spontanément tendance à prendre
des postures un peu stéréotypées (désignées selon les auteurs par des
noms évocateurs: le bouffon du roi, le séducteur, le bouc émissaire…).
On va y observer des jeux psychologiques décrits par l’analyse
transactionnelle. Le plus célèbre et sans doute le plus pratiqué est le
triangle dramatique de Karpman : persécuteur + victime + sauveur, où
les protagonistes sont amenés à changer de rôle parfois rapidement et
de manière répétée.
La dimension relationnelle au sein de l’équipe va donc jouer un rôle
essentiel dans sa dynamique. Les phénomènes et processus qui vont
se jouer entre les équipiers (ne serait-ce que les jeux de rôles et de
pouvoir) peuvent impacter considérablement son fonctionnement et
donc l’efficacité collective.
Dans cette vision de l’équipe, ce ne sont pas tant les personnes qu’il
sera intéressant d’observer, que la manière dont les interactions
fonctionnent dans leur ensemble, et la manière dont ce qui est commun
au groupe (l’information, la visibilité, le pouvoir, etc.) est partagé et
disputé.
C’est dans ce cadre que va s’analyser la problématique de la cohésion
du groupe, qui sera liée à la nature, la direction (attraction/répulsion)
et l’intensité de ces relations bi ou multilatérales. Au bout du compte,
de la véritable cohésion va dépendre la productivité.
Une activité commune, même régulière, ne suffit pas pour bien faire
fonctionner un groupe dans la durée. Cet aspect mérite une grande
clairvoyance car il arrive que l’entente affichée au sein de certaines
équipes cache en réalité des attitudes d’évitement confortables et/
ou complaisantes qui, au delà des apparences, ne permettent pas
d’aborder et résoudre les vrais problèmes.
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Relevons en même temps que la cohésion n’est pas le seul facteur
de performance collective, ce qui explique que les actions limitées
au renforcement de la cohésion (journées de cohésion, séminaires
de team building) peuvent parfois donner des résultats frustrants sur
l’efficacité à long terme.
La synthèse des visions précédentes conduit à s’intéresser à
l’équipe comme un ensemble des équipiers en interactions, dans la
poursuite d’une ou plusieurs finalités communes. A cela s’ajoute une
autre dimension essentielle : celle de la relation du groupe à son
environnement.
Cela nous amène à envisager l’équipe comme un système à part
entière, au sens de la théorie des systèmes, ou systémique.

L’équipe en tant que système

« Le tout est plus que la somme des parties » (Lao Tseu)
Si les prémices ne sont pas récentes (Lao Tseu vivait vers 600 avant
JC), la théorie des systèmes a été conceptualisée par le physiologiste
Ludwig Von Bertalanffy à partir de 1926. Son objectif était de «
formuler des principes valables pour tout système indépendamment
de la nature des éléments qui le composent et des relations qui le
relient ». Selon cette approche, pour comprendre un ensemble, il est
important de connaître non seulement les éléments qui le composent,
mais aussi leurs relations et interactions avec l’environnement. Il s’agit
d’une approche globale (holistique) qui s’intéresse au tout, alors
que les visions analytiques plus traditionnelles, issues de la logique
cartésienne, tendent à limiter l’étude à un découpage en éléments
au comportement prédictible, perdant ainsi une partie des éléments
de compréhension.
Par son caractère universel, cette théorie, qui présente un grand intérêt
dès lors qu’on s’intéresse à des systèmes complexes, a été reprise par
différents courants de pensée et disciplines scientifiques pour trouver
des applications très concrètes, notamment en biologie, médecine,
informatique, physique, économie et plus largement dans les sciences
humaines et sociales.
Le fait de considérer l’équipe en tant que système, va permettre au
coach de porter l’attention sur certaines de ses caractéristiques:
•

La synergie. Le travail en équipe permet d’obtenir nettement plus
et mieux que si l’on faisait travailler séparément chacun de ses
membres. Prolongement de la cohésion, cette synergie suppose
que la diversité et la complémentarité des membres de l’équipe
est considérée et valorisée comme facteur de réussite. C’est
notamment l’organisation interne de l’équipe (qui ne s’arrête pas
à l’organigramme) qui va permettre de transformer la diversité
en unité, sans pour autant noyer et effacer cette diversité dans le
tout. L’accompagnement du coach va donc porter sur la manière
d’identifier ces diversités, d’apprendre à les reconnaître comme

63

telles en dépassant les jugements hâtifs, d’agencer et valoriser
ces complémentarités pour optimiser la performance. L’équipe
va apprendre à leur donner une valeur, et à ancrer la place, la
responsabilité et les compétences propres à chacun comme des
constituants de l’identité de l’équipe et de son potentiel. Point
important : interdire toute forme de confrontation entre des modèles
du monde différents serait non seulement utopique mais contreproductif. Comme la combinaison de 2 éléments chimiques en
donne un troisième, cette confrontation de points de vue, dans ce
qu’elle peut générer de nouveau, peut faire progresser le groupe,
sous réserve d’être conduite intelligemment et de ne pas être le
mode unique de communication au sein de l’équipe. Au delà de
la notion de synergie, on arrive aux concepts de collaboration
générative et d’intelligence collective, qui à eux seuls mériteraient
de plus larges développements.
•
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L’homéostasie. Elle traduit le fait que tout système tend à produire
des forces d’autorégulation qui visent à le maintenir dans un certain
état d’équilibre. Cela ne signifie pas que cet état soit confortable
ou agréable : il est stable, c’est tout. Sa fonction de base est de
préserver la survivance du système. De ce fait, toute tentative d’y
introduire du changement génère des rétroactions réflexes qui
tendent à le ramener près de l’état initial. La plupart des réactions
de résistance au changement relèvent de ce principe. Notons que
des phénomènes tels que l’apparition d’un bouc émissaire relèvent
souvent de la même logique, car ils permettent de préserver une
forme de sécurité du groupe (en permettant par exemple de
décharger l’agressivité qu’on ne peut pas diriger contre le chef).
La compréhension de ce besoin de stabilité est doublement utile
pour le coach. Tout d’abord, parce qu’il prendra en compte que
c’est tout autant la perception, par les équipiers, des bénéfices
potentiels qui va favoriser le changement, que la compréhension
de ce qu’il permettra de conserver (et qui pouvait éventuellement
être menacé). D’autre part, il va faire en sorte de découper la
progression de l’équipe en paliers, en se demandant à chaque
fois ce qu’elle a besoin d’apprendre avant d’être capable de
passer à l’étape suivante. A chacun de ces paliers, il va faire
installer et ancrer dans la durée ce qui est positif et nouveau, avant
de continuer. Ainsi, il va combiner dans la démarche des phases
d’homéostasie, essentielles pour que l’équipe se sente en sécurité,
et des phases de changement. Pour faciliter cette progression, le
coach va annoncer différents évènements ou phénomènes que les
équipiers ne manqueront pas d’observer au cours de la démarche,
et les précadrer en leur attribuant d’emblée une signification
positive. Ainsi, quand ils surviendront, ils seront immédiatement
identifiés comme des repères de validation des progrès et au lieu
d’être déstabilisants, ils rassureront et consolideront la motivation
du groupe.

•

Les boucles de causalité. L’approche systémique n’envisage
pas la notion de causalité sous une forme strictement linéaire (A
entraîne B). Bien que confortable intellectuellement pour nos esprits
cartésiens, elle est rarement suffisante pour décrire la réalité d’un
système complexe, où les causalités sont multiples et les corrélations
nombreuses. Ainsi, dans le fonctionnement d’une équipe, il
apparaît l’existence de boucles de rétroaction correspondant
davantage à la dynamique réelle qui est en action. Ces boucles,
omniprésentes et souvent imbriquées, ont un impact important sur
les relations. Par exemple, il est fréquent que chacun renvoie à
l’autre la responsabilité du blocage face à un problème, alors que
cette responsabilité est la plupart du temps partagée.

Le coach apprendra aux équipiers à métacommuniquer, c’est à
dire à communiquer sur ce qui se passe au niveau relationnel, pour
dénouer les situations délicates : en apprenant à identifier les boucles
de rétroactions, il leur devient possible de les gérer pour les transformer
dans une logique de coopération. C’est un élément important de
l’apprentissage qui va permettre au groupe de gagner en maturité et
devenir autonome.
Cet apprentissage systémique permet au groupe de porter un autre
regard sur ses enjeux, ses défis, ses dysfonctionnements, ses « jeux »
relationnels et autres habitudes néfastes. Il lui ouvre des perspectives
pour imaginer et mettre en place des solutions nouvelles et
efficaces. Il apprend aussi à mieux faire la part des choses entre les
symptômes, auxquels il accordait parfois trop d’importance, et les vrais
dysfonctionnements en profondeur, sur lesquels il lui sera alors possible
d’agir. Cette approche, qui développe la notion de co-responsabilité,
facilite aussi le questionnement sur les effets involontaires des décisions
et permet de vérifier que celles-ci n’aggravent pas les problèmes
qu’elles sont censées résoudre.

Demander un coaching pour son équipe : quels enjeux pour le
manager ?
Ce qui pourrait déclencher la décision de demander un coaching
d’équipe, ce serait la prise de conscience par le manager que :
1. il existe un certain nombre d’axes de progression pour la performance
de son équipe ;
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2. quels que soient sa compétence et son charisme, les outils, techniques
et modes opératoires habituels ont atteint leurs limites ;
3. il lui manque, du fait de son positionnement au sein de l’équipe, le
recul nécessaire pour aller encore plus loin.
Or au moment où il aurait besoin d’un apport extérieur, il est enfermé
dans un certain nombre de paradoxes qui peuvent le faire hésiter 4 ;
1er paradoxe : Le manager et ceux qui sont les plus concernés par
le problème sont souvent les moins compétents pour résoudre leurs
difficultés relationnelles
Enfermés dans des schémas de fonctionnement et jeux psychologiques,
ils ne sont pas conscients des mécanismes en oeuvre et ne savent donc
pas comment s’en dégager. Or c’est précisément ce qui justifierait un
appui extérieur.
2ème paradoxe : C’est au moment où il a le plus besoin d’aide que le
manager est le plus seul
Beaucoup de cadres ont développé, au cours de leur histoire
professionnelle, la croyance selon laquelle, dès lors qu’ils sont à un niveau
élevé dans la hiérarchie, ils doivent pouvoir se débrouiller seuls. En raison
de la culture dominante, la solitude du manager, corollaire du « savoir
décider même quand c’est difficile et/ou impopulaire», a été identifiée
puis cultivée tout au long de sa carrière comme un facteur essentiel
de succès, au point de devenir un attribut presque indissociable de
l’autorité. Il s’est ainsi construit sa propre représentation de sa fonction,
autour de laquelle il a construit son identité professionnelle, voire son
identité tout court.
3ème paradoxe : Le dirigeant est fantasmé non seulement par lui-même,
mais aussi par les autres
Ses collaborateurs projettent sur lui des attentes parfois irréalistes. Ils ne
peuvent pas concevoir que leur « chef » ait le droit d’avoir des limites,
des doutes, parfois des peurs, bref, d’être tout simplement humain !
On ne peut que comprendre sa crainte de voir interpréter le recours
à un coach comme une preuve de faiblesse : « si c’était un bon (un
vrai) chef, il n’aurait pas besoin de faire appel à un consultant ou à un
gourou !».
On pourrait ajouter un 4ème paradoxe, décrit par Jacques-Antoine
Malarewicz : une demande d’accompagnement peut souvent se
traduire par : « faites quelque chose mais ne touchez à rien ! ». En effet,
un manager n’échappe pas à l’homéostasie, et a bien évidemment
ses propres besoins de stabilité et ses systèmes d’autorégulation.

4. Vincent LENHARDT, Les responsables porteurs de sens - Ed. INSEP
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Le coach devra donc bien précadrer cet aspect avant de débuter
l’accompagnement, pour faire prendre conscience que le
changement va aussi changer des choses pour le manager qui l’a
initié. Ce dernier doit donc s’y préparer et accepter de l’assumer.
Un coaching individuel du manager pourra s’avérer utile. Comme
l’observent avec humour Michel Moral et Michel Giffard : « un escalier
se balaye toujours à partir de la marche la plus haute».
On comprend que la décision de demander pour son équipe un
accompagnement pourtant utile, voire indispensable, puisse se
transforme pour un manager en un véritable dilemme, au point que
certains se l’interdisent purement et simplement, par crainte de se
mettre en danger.
Nous proposons bien entendu une vision toute différente : le fait de
décider de se faire accompagner n’est-il pas le signe d’une certaine
maturité, d’une prise de conscience et d’une grande humilité, où
l’ego s’efface suffisamment pour laisser une grande place à l’intérêt
du groupe et lui mettre de dépasser ses limites ?

Quel sera l’apport du coach pour l’équipe ?

			

« On ne peut pas résoudre un problème
avec le système de pensée qui l’a produit »
Albert EINSTEIN

Le problème des 9 points est une métaphore connue qui illustre la
pensée d’Einstein : si l’on considère 9 points disposés en rectangle,
comment les relier tous par 4 segments de droites sans lever le crayon
ni repasser sur les mêmes points ?

La réponse nécessite
de sortir du cadre initial :

Comme nous l’avons déjà évoqué, le manager de l’équipe n’est pas
toujours le mieux placé pour résoudre les problèmes, parce qu’il est luimême à l’intérieur du système qui les a générés.
Le coach, par sa position spécifique et le regard différent qu’il peut
porter sur ce qui se passe au sein de l’équipe et dans les relations
entre celle-ci et l’environnement, pourra être le catalyseur de cette
démarche, qui va permettre à l’équipe d’envisager les choses d’un
point de vue décalé et/ou plus large, et générer de nouvelles solutions.
Comme dans toute démarche de ce type, le coach n’est pas là pour
donner la bonne réponse, mais pour accompagner l’équipe dans la
recherche de ses propres réponses.
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Pour cela, sa posture sera tour à tour celle d’un observateur/témoin,
d’un candide et d’un miroir.

Le déroulement d’un coaching d’équipe
Le contrat de coaching
Classiquement l’accompagnement d’une équipe va commencer par
la formalisation du contrat de coaching. Il s’agit essentiellement d’un
contrat commercial, dans lequel le coach a seulement une obligation
de moyens. Même si cela peut sembler parfois difficile à accepter par
le commanditaire, le coach d’équipe ne s’engage pas sur un résultat
à atteindre : celui-ci doit relever de la responsabilité de l’équipe. Sans
cette précaution, le risque est grand de voir la démarche s’enliser, voire
être sabotée : le coach, rendu responsable de l’échec, fait alors office
de bouc émissaire tout désigné (« on le paye pour ça »), permettant à
l’équipe de retourner sans culpabilité à ses travers antérieurs.
Rappelons donc que la co-responsabilisation des membres de l’équipe
est un facteur essentiel de la réussite.
Le diagnostic
Réalisé conjointement par l’équipe et le coach, il vise à bien identifier
les enjeux, la nature des problèmes à résoudre (état présent + état
désiré), à évaluer la maturité de l’équipe et définir les priorités d’action
ainsi que la démarche.
C’est aussi le moment privilégié pour faire connaissance avec l’équipe
et, comme en coaching individuel, créer la relation de confiance,
l’alliance entre chacun des membres de l’équipe et le coach.
Dans cette phase, celui-ci va repérer, derrière les demandes officielles,
les demandes cachées. Il peut s’agir de demandes non formulées
clairement par le commanditaire (par exemple il est demandé une
intervention sur la conduite d’un projet alors que le vrai problème est
le fonctionnement général de l’équipe ou des conflits non résolus)
ou alors les demandes individuelles de certains membres, liées à leur
trajectoire et leur positionnement dans l’équipe. Le coach va devoir
en tenir compte, tout en gardant le cap sur l’objectif de la mission.
Le cadrage de l’intervention
Il s’agit principalement de poser et expliquer le cadre méthodologique :
formalisation des objectifs, principes de communication, articulation
des outils, règles de déontologie, modalités pratiques. C’est donc là
que sera structuré le déroulement.
2 types d’interventions sont possibles :
• Des réunions spécifiques en dehors du cadre et des contraintes
habituels. Le coach est face à l’équipe pour l’aider à travailler sur
des aspects particuliers (ex : sens et valeurs, etc.)
• Une supervision de réunions de travail habituelles, où le coach
observe le fonctionnement sur le vif pour le débriefer avec l’équipe,
qui pourra en tirer des axes de progrès et plans d’action.
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Ces 2 dispositifs sont souvent utilisés de manière complémentaire.
Afin de conserver la dynamique, ancrer le changement à chaque
étape et pouvoir ajuster rapidement le tir en fonction de ce qui se
produit hors de la présence du coach, il est important de veiller à la
régularité et la fréquence des rencontres : en règle générale, une tous
les 1 à 2 mois, à réajuster en fonction des besoins.
C’est aussi à ce stade que seront effectués les premiers pré-cadrages,
pour commencer à focaliser l’attention sur ce qui va se jouer et sur
les progrès à venir. Il va notamment être important que l’équipe soit
amenée à accepter très explicitement que le coach fasse office de
miroir, avec ce que ça peut comporter d’inhabituel, voire parfois
déstabilisant: il ne cherchera pas à capter la sympathie de l’équipe,
mais à refléter ce qui sera utile pour la croissance de l’équipe, sans
jugement de valeur et toujours avec bienveillance.
Enfin, des indicateurs permettant de mesurer la réussite de cet
accompagnement devront être envisagés, souvent d’ailleurs dès la
signature du contrat.
La conduite de l’action
Il n’y a évidemment pas d’intervention type. Une grande souplesse
dans la réalisation est indispensable pour s’adapter à la réalité de la
vie de l’équipe et à l’évolution de sa maturité.
Cela n’exclut pas l’indispensable rigueur au niveau de la méthodologie.
En pratique, un coaching d’équipe nécessite souvent la présence de 2
coachs, surtout dès lors que le nombre d’équipiers est élevé.
Des points réguliers sur l’avancement du travail permettent de
recadrer les actions, de maintenir le cap et de donner l’occasion aux
équipiers de s’exprimer. Cela permet aussi de parer à toute tentative
de sabotage, de remotiver en cas de baisse de forme et de renforcer
la capacité de l’équipe à continuer à progresser et grandir.
Comme dans le coaching individuel, des prescriptions de tâches vont
permettre, hors présence du coach, de prolonger, amplifier et installer
le travail fait avec lui.
La durée et la fin de l’accompagnement
Une durée trop courte permet difficilement d’installer les changements
dans la durée et fait courir le risque d’un retour à la situation antérieure,
avec tout ce que cela peut générer comme frustrations et méfiance
pour l’avenir.
A contrario, une durée trop longue va à l’encontre de la nécessité de
rendre l’équipe autonome.
Aussi, en règle générale, l’accompagnement va se faire sur une à
deux années.
C’est l’équipe elle-même qui, en fonction des critères de réussite
arrêtés préalablement, va décider du moment et des modalités de la
fin du travail avec le coach, après en avoir débattu avec lui.
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Et le manager de l’équipe ?
La notion de leadership nécessiterait de larges développements,
impossibles dans le format de cet article.
Revenons par contre sur un point déjà abordé : en demandant un
accompagnement, le manager se remet en question. Cela nécessite
un pré-cadrage fort de la part du coach, car le manager de l’équipe
a le pouvoir de faire échouer et/ou arrêter la démarche. Il doit donc
se préparer aux changements à venir et accepter de les anticiper pour
s’y adapter.
Dans ce cadre, un coaching individuel peut présenter un grand intérêt,
car il va l’aider à développer une représentation très prospective et
donc à avoir toujours une longueur d’avance dans son développement
personnel et professionnel.
L’une des responsabilités du manager sera de choisir tout au long de
la démarche des pôles de stabilité, à la fois pour lui, afin de ne pas se
mettre en danger, mais aussi pour ses collaborateurs. Ces derniers ont
en effet besoin de repères fiables et sécurisants. Ce sera en établissant
certaines des règles du jeu dans le fonctionnement de l’équipe et
en étant le garant de ces règles, qu’il va construire et renforcer son
identité de leader, reconnue de tous.
Notons enfin que des demandes d’accompagnement individuel
peuvent arriver des membres de l’équipe. Il sera utile d’en tenir compte,
voire de les anticiper. Comme le souligne Bernard Hévin5, au-delà de la
performance collective, il est en effet essentiel que chacun puisse se
réaliser pleinement dans l’équipe.
Ces actions de coaching individuel devront être effectuées par des
coachs différents de celui qui accompagne l’équipe, pour ne pas
« polluer » le travail de ce dernier.

Le choix du coach d’équipe

Les critères de base restent les mêmes que pour un coach individuel
(cf. PERSPECTIVES n°4)6.
Il est toutefois important de signaler que n’importe quel coach individuel
ne peut pas, du jour au lendemain, se proclamer coach d’équipe.
Il est en effet important qu’il ait une expérience solide du management
et une connaissance approfondie de la dynamique collective et de
tout ce qui se joue dans une équipe.
Ces préalables étant posés, le choix doit se faire au final sur la qualité
du contact entre le coach pressenti et le manager, mais aussi entre le
coach et l’équipe.
Il est en effet essentiel que celle-ci ait envie de cheminer avec lui, dans
une relation de confiance.

5. Bernard HEVIN, Manuel de Coaching d’équipe – Ed. Dunod
6. Op. cit.
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CONCLUSION
Il existe de grands enjeux humains à optimiser le fonctionnement de
nos équipes, qu’il s’agisse de résolution de conflits ou de crises stériles,
ou d’amélioration de la performance. Il existe également des enjeux
stratégiques, surtout dès lors que l’on s’intéresse aux équipes de
direction.
Le travail sur une équipe sera d’autant plus intéressant qu’il aura des
conséquences positives non seulement sur celle qui va en bénéficier
et sur chacun de ses membres, dont le leader, mais aussi, par effet
systémique, sur les autres éléments de la structure, soit par l’effet de la
« gravité » (le travail sur une équipe de direction va irriguer en cascade
toute la structure), soit par « capillarité » sur les autres équipes, voire sur
les partenaires extérieurs.
Pour aller plus loin :
•

Michel GIFFARD, Michel MORAL, Coaching d’équipe, Outils et
pratiques – Ed. Armand Colin (Une bonne synthèse avec un
exemple longuement commenté, pour un prix très modeste)

•

François VERGONJEANNE, « Coacher groupes et organisations – La
théorie organisationnelle de Berne » - Ed. InterEditions

•

Jacques-Antoine MALAREWICZ,
Village Mondial

Systémique et entreprise - Ed.
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3 QUESTIONS
au Colonel MENÉ
Quel regard portez-vous sur la notion de management ?
Si l’on prend comme référence une définition large du management,
il s’agit de « mettre en œuvre et de coordonner des fonctions et des
personnes qui remplissent ces fonctions, de façon à atteindre un but
donné ».
Le concept de « management » invoque donc à la fois la notion
de « leadership » (mettre en œuvre et coordonner…) et celle de
« performance » (atteindre un but donné).
Puisque nous sommes dans une école nationale, dont la vocation
est de former des officiers, je dirais, de manière pragmatique, que
si l’apprentissage au leadership est possible, (c’est avant tout la
construction d’une relation à soi-même, à l’autre et aux autres
par un travail individuel, interpersonnel et sociétal), l’intuition et le
caractère – selon moi indissociables du « bon manager » semblent
plus difficile à susciter. Par ailleurs, en la matière, tout ne relève pas
de l’explicable et de la certitude.
Ainsi, sans aller jusqu’à affirmer que le management est un art, en
tous les cas il va au-delà de la seule réalisation d’une performance,
son exercice fait appel à des compétences qui relèvent du champ
de la psychologie et de la sociologie des organisations, mais surtout,
il nécessite à mon sens des aptitudes comportementales, qui
convoquent le débat entre l’inné et l’acquis.

A partir de cette approche du management, qu’évoque plus
spécifiquement le management des situations de crise ?
Le terme de « management des situations de crise » ou plus
couramment « gestion des crises », est un terme générique qui
recouvre des réalités très différentes, selon le cadre de référence
de celui qui l’emploie.
Il est couramment confondu, à tort, avec la réponse à une « situation
d’urgence » ou à un « évènement exceptionnel ».
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Cette différence mérite d’être relevée, car si le champ de compétence
des services d’incendie et de secours (la sécurité civile) peut être le
cadre d’une « crise », le plus souvent, le système de réponse organisé
à un accident, un sinistre ou même à une catastrophe (il peut exister
des catastrophes sans crise, comme des crises sans catastrophe),
relève de la gestion de « situations d’urgences » ou « d’évènements
exceptionnels ».
La différence porte sur « l’incertitude » quant à l’évolution du
phénomène dangereux, appliqué à des enjeux majeurs, pouvant
entrainer la mise en cause de la légitimité, voire la survie de la
« gouvernance » du système en cause.
En effet le champ de la « crise » ne se limite ni à la sécurité civile, ni
même à la sphère publique dans les autres domaines « crisogènes » :
sanitaires, économiques, sociétaux, voire climatiques, mais concerne
également la sphère privée des grandes entreprises notamment. La
véritable crise est par ailleurs « systémique ».
Il faut donc s’entendre sur le fait de savoir si nous parlons « d’organisation
et de management de la chaine de commandement », de « mise en
œuvre de plans d’urgence », ou si nous avons dépassé le stade de
ce que le système organisé de réponse à la réalisation d’un risque ou
d’une menace permet de « gérer ».
En d’autres termes, autant le concept « d’évitement de crise », induit un
espoir de « management » efficace, autant le terme de « management
des situations de crise » me semble antinomique.
Quoi qu’il en soit, dans les deux cas, « situation d’urgence » ou
« crise », le management afférent dépasse le périmètre de la seule
organisation qui en est chargée. Par conséquent, la prise en compte
de ces deux paradigmes, présente une dimension « politique » et de
« communication ».

Au final, management et management des situations de crises :
quelles perspectives ?
Qu’il s’agisse de situation d’urgence ou de crise, leur prise en compte
par les responsables qui en sont chargés, constitue un cadre particulier
de l’exercice du « management ».
Le pilotage d’un système constitué d’une chaine de commandement
incluant des acteurs nouveaux au sein des « cellules de crise », dans
un univers incertain, dans lequel, comme le décrit Patrick Lagadec,
les évènements en chaine se succèdent, par effets dominos en forme
de « déferlement ; dérèglement…. rupture », requière les aptitudes
comportementales solides évoquées plus haut.
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Il faut cependant se garder de l’illusion du décideur unique, dans
un contexte de vraie crise au sens de Gilbert Boutté « défaillance
du processus de décision ». En effet lorsque plus rien ne fonctionne
normalement, la résilience individuelle et celle des organisations, prend
le pas sur une réponse organisée.
Ainsi la conclusion pourrait être : Peut-on encore parler de
« management » en de telles circonstances de véritable crise.
Il reste cependant un point commun, pour répondre à la question des
perspectives touchant à la fois au management au management des
situations d’urgence (ou de crise ?), il s’agit de l’évidente nécessité de
professionnaliser son exercice.
Comme évoqué plus haut, les champs de la psychologie et de la
sociologie des organisations doivent être croisées avec des approches
pragmatiques de type « Bottom-Up », par lesquelles, l’expérience
des situations d’urgence réelles ou de crise peuvent venir fertiliser les
concepts théoriques.
Les mises en situation d’apprentissage, au travers des simulations
à l’échelle un des postes de commandement et COD, réalisées à
l’ENSOSP dans les stages de gestion opérationnelle et commandement
(GOC), me semblent constituer un terrain de croisement des cultures,
d’exercice et d’expérimentation qu’il faut ouvrir à tous les acteurs de
la gestion des situations d’urgence et de crise, ainsi qu’au monde de
la recherche.
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les dix ans du Master « Risques »
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Retour sur
les 10 premières années
du Master Gestion des
Risques de Sécurité Civile
Jean-François BRILHAC

Professeur des Universités, Université de Haute-Alsace

I. LES REPERES HISTORIQUES.
La spécialité ‘Gestion des risques de sécurité civile’ (GRSC) du Master
Mention ‘Risques et Environnement’ de l’Université de Haute-Alsace
(UHA) a été développée dans le cadre d’un partenariat entre l’Ecole
Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers (ENSOSP) et
l’UHA, partenariat qui a démarré en 2000. Dans l’esprit des initiateurs
de ce master, il s’agissait de proposer une formation originale de
troisième cycle universitaire (DESS/Master) à destination d’un public
de professionnels de la sécurité civile. Cette formation devait être le
pendant ‘technique’ du DESS ‘Droit de la sécurité civile’ déjà proposé
dans le cadre du partenariat entre l’ENSOSP et l’Université d’Avignon.
Le principal objectif visé par le Master GRSC était de dispenser une
formation universitaire supérieure dans le domaine de la GESTION DES
RISQUES DE SECURITE CIVILE et visant des débouchés professionnels
au niveau de l’encadrement supérieur des S.D.I.S., de l’administration
territoriale (préfectures, collectivités,...), voire du secteur industriel. Cette
formation supérieure devait fonctionner sous le régime de la formation
continue et sur deux années, pour faciliter l’interaction entre formation
universitaire et formation professionnelle, notamment au niveau de
la préparation du mémoire de stage. Le processus d’élaboration et
d’habilitation de cette formation a été rapide. Deux années ont en
effet séparé les premières réflexions menées entre l’ENSOSP et l’UHA
(septembre 2000) et l’accueil de la première promotion d’étudiantsstagiaires en septembre 2002 à la Faculté des Sciences et Techniques
(FST) de l’Université de Haute-Alsace (UHA). Depuis l’ouverture de
ce master, 6 promotions (cycle de deux années de formation) se
sont succédées, avec au total 75 stagiaires-apprenants inscrits et 60
diplômés.
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II. LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE LA SPÉCIALITÉ DE
MASTER « GESTION DES RISQUES DE SÉCURITÉ CIVILE ».
Les objectifs

La spécialité de Master ‘Gestion des risques de sécurité civile’ a pour
objectif de former des cadres supérieurs de SDIS, de collectivités
territoriales ou du secteur industriel à l’identification, l’analyse, la
prévention et la prévision des risques et à la gestion des crises dans
le domaine de la sécurité civile. Il accueille exclusivement des
professionnels en exercice (officiers supérieurs des sapeurs-pompiers,
cadres spécialisés dans le domaine de la gestion des risques au sein
de préfectures ou de collectivités territoriales, mais également, venant
du secteur industriel).

Les compétences visées

Les compétences visées par cette formation relèvent notamment
de la mise en œuvre des stratégies d’identification, d’analyse et de
gestion des risques pour les systèmes complexes socio-techniques
(territoires, établissements recevant du public, centres de secours,
etc.). Les apprenants qui suivent cette formation acquièrent la
maitrise des méthodologies, méthodes et outils d’analyse des risques
(statiques et dynamiques), ainsi que des concepts de gestion et de
communication de crise. A l’issue de cette formation, ils sont en mesure
d’appliquer ces stratégies et méthodologies à différents facteurs de
risques (technologiques, naturels, sociétaux, liés aux réseaux, etc.).
En adéquation avec les besoins des milieux professionnels ciblés par
les enseignements du Master, sont également visées la maîtrise des
risques psycho-sociaux, la prise en compte des facteurs humains dans
la gestion des risques et des crises et la maîtrise des systèmes de gestion
de la qualité, sécurité, environnement. Enfin, les apprenants sont en
capacité d’identifier les obligations légales et réglementaires qui ont
trait au domaine des risques et des risques de sécurité civile.
Au-delà de l’acquisition de ces compétences transdisciplinaires, il
s’agit de diffuser et d’uniformiser une culture générale de la gestion
des risques entre les différents acteurs de la sécurité civile.

Une approche pluridisciplinaire
pour des compétences transversales

Le Master GRSC déploie fortement la pluridisciplinarité avec des
interventions d’enseignants-chercheurs de spécialités diverses. Les
enseignants-chercheurs qui interviennent dans la formation sont en
effet issus des sciences exactes (principalement génie des procédés),
des sciences juridiques et des sciences humaines. Un nombre important
d’intervenants professionnels (sécurité civile, industrie, collectivités
territoriales, etc.) viennent apporter leurs compétences professionnelles
sur différents aspects de cette gestion des risques de sécurité civile.
Des enseignements transdisciplinaires ont été progressivement
déployés sous des modalités pédagogiques souvent innovantes
(études de danger, par exemple).
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Pour les apprenants, les enseignements académiques nécessitent
souvent un investissement personnel important dans des champs
de compétences qu’ils n’avaient pas vocation à explorer. Ainsi, les
méthodes d’analyse des risques systémiques et les outils dynamiques
d’analyse présentés dans ce master ne sont pas nécessairement
connus par les professionnels de la sécurité civile, alors qu’ils peuvent
y être appliqués de manière pertinente comme le démontrent les
travaux de mémoire menés par les apprenants inscrits dans ce master.

Des étudiants-stagiaires impliqués

Les différences notables concernant l’univers professionnel d’origine
des apprenants auraient pu représenter une difficulté pour le
fonctionnement du master. Au contraire, elles s’avèrent être un point
fort, car chaque apprenant apporte son point de vue et partage son
expérience avec les autres. Par ailleurs, la formation est dispensée
sur deux sites très différents (sur le campus de l’Illberg à Mulhouse et
au sein de l’ENSOSP à Aix-en-Provence) : Cette répartition des lieux
d’enseignement n’est pas neutre, car il faut rapidement dynamiser le
groupe. Les périodes de cours en Master GRSC sont organisées par
séquences d’une durée de deux semaines (6 périodes sur deux années)
ce qui suppose la construction d’un groupe d’apprentissage, allant audelà des plannings de cours. Cette organisation favorise l’émergence
d’un groupe soudé qui ambitionne, outre l’acquisition partagée de
compétences, le retour réussi à une nouvelle tranche de vie étudiante,
avec retour sur les bancs des amphis universitaires et contacts avec
des étudiants de formation initiale ! Pour les responsables du master,
l’un des principaux enjeux est d’agréger efficacement chaque groupe
d’apprenants sur les objectifs de la formation et de discerner très
rapidement leurs attentes. Dès lors, les enseignements sont tout autant
dynamiques et évolutifs que les outils proposés ! La maquette est en
effet loin d’être figée. La traditionnelle séance de débriefing à l’issue
de chaque quinzaine de cours permet un retour d’expérience rapide
sur la progression pédagogique, de façon à ajuster si nécessaire les
contenus pédagogiques des quinzaines suivantes. Ces séances de
débriefing ne sont pas nécessairement complaisantes mais elles ont,
sans conteste, permis d’affiner le contenu pédagogique du Master.
L’empreinte des apprenants sur la formation et sur ses évolutions est
donc très forte. Il n’est pas exagéré de parler de co-construction
participative pour le développement du Master. Car en prolongement
des enseignements, il y a au sein des groupes une fertilisation d’idées
nouvelles et originales. En 2012, 13 des 52 premiers diplômés du Master
GRSC sont devenus membres de l’équipe pédagogique du master et
interviennent auprès des nouvelles promotions.

III. LA CONSTRUCTION, ENTRE 2002 ET 2012,
D’UNE ECOLE ‘MULHOUSIENNE’ DE LA GESTION DES RISQUES
DE SECURITE CIVILE.
L’originalité de la formation réside dans ses objectifs affichés, dans sa
structure, dans son ouverture transdisciplinaire, dans le public visé et au
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travers de l’équipe pédagogique mixte UHA/ENSOSP qui l’anime. Ces
éléments participent à la construction d’une école mulhousienne de la
gestion des risques de sécurité civile.
L’équipe pédagogique du master a en effet choisi d’impulser
l’introduction de méthodes et outils pour l’analyse des risques provenant
du secteur technologique et qui ont été adaptés aux problématiques de
sécurité civile. A ce titre, les méthodes globales systémiques d’analyse
des risques (comme la méthode MADS/MOSAR) sont enseignées et
trouvent des applications dans des travaux de mémoires pour l’analyse
de systèmes complexes (aéroports, départements, centres hospitaliers,
centres de secours, etc.). Elles servent de fondement également au
développement de nouvelles méthodes d’analyse de risques de
sécurité civile (risques liés aux grandes manifestations, risques liés à une
pandémie, etc.). Les outils dynamiques d’analyse (réseaux de Petri)
donnent également lieu à la construction de nouvelles démarches
pour l’analyse de la couverture des risques avec la modélisation du
fonctionnement dynamique de centres de secours et de groupement
par exemple. La prise en compte du facteur humain dans la gestion
des risques et des crises est également un point fort des enseignements
du Master avec en particulier les facteurs émotionnels lors de la
gestion des crises. Les enseignements sur les facteurs humains et risques
psycho-sociaux ont donné lieu à des travaux permettant de croiser une
méthode systémique d’analyse des risques avec la prise en compte
du facteur humain. L’approche transdisciplinaire s’est développée
très fortement car la transdisciplinarité s’impose naturellement dès
qu’il s’agit d’appréhender des risques sur un territoire circonscrit par
exemple.
Parallèlement à ces activités de formation, des travaux de recherche
menés entre membres scientifiques et juristes des laboratoires de l’UHA
ont donné lieu à la création de nouveaux enseignements. L’ensemble
de ces contributions conduit à faire émerger une école mulhousienne
reconnue dans la thématique et qui se pérennise au gré des promotions
du master et de ses applications quotidiennes.

IV. LES EFFETS INDUITS DE CETTE CONSTRUCTION.
Avec ces réalisations, on peut prétendre que l’objectif initial est
atteint, à savoir apporter à des professionnels de la sécurité civile de
nouvelles démarches pour mieux répondre à une problématique très
concrète. Si les objectifs de la formation n’ont pas évolué depuis sa
création, il est évident que les contenus ont suivi des modifications et
ajustements au gré des promotions successives et de la construction
de cette école mulhousienne. C’est naturellement sur les thèmes qui
relèvent de l’identification, de l’analyse et de la gestion des risques
que les évolutions ont été les plus significatives, car enrichies des
questionnements des apprenants, de travaux de recherche pour
répondre à ces questions et des travaux de mémoires menés par ces
apprenants, en prolongement de ces travaux de recherches dont les
résultats conduisent à la création de nouveaux cours.
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La place de la prise en compte du facteur humain dans la gestion
des risques a été considérablement renforcée dans la formation au
fil des promotions. Pour la prise en compte des aspects juridiques, des
enseignements transdisciplinaires ont été progressivement déployés
sous des modalités pédagogiques souvent innovantes (études de
danger, risques territoires, expertise).
La prise en compte de la thématique de la gestion des crises a permis
de développer des modules d’enseignement portant sur l’évitement de
la crise, la communication en temps de crise et le retour à la normale.
Des exercices pratiques et des développements sur la prise en compte
du facteur humain dans la gestion de crises ont été mis en place.
Les travaux de mémoire menés par les apprenants, de par leur
originalité, montrent que le Master est un véritable ‘laboratoire’ où
émergent de nouvelles idées qui se concrétisent bien souvent sous
forme d’outils utiles pour la profession et qui peuvent être enseignés
aux nouvelles promotions de Master et dans le cadre des formations
professionnelles de l’ENSOSP. La boucle est ainsi bouclée : l’apprenant
devient un sachant-expert qui transmet et l’enseignement se nourrit de
la pratique.
Cette école mulhousienne a participé également au développement
de nouvelles formations qu’elles soient professionnelles ou universitaires.
Dès 2003, les formations de Chefs de Groupement et Directeurs
Départementaux Adjoints utilisent une partie des enseignements du
Master (Module Gestion des Risques). En septembre 2011, le Master
s’est exporté, car le même type de formation est proposé dans le cadre
d’un partenariat entre l’Université de Médéa et l’Ecole Nationale de la
Protection civile en Algérie. Les enseignements portant sur le thème
de la crise ont donc connu un fort développement au niveau Master.
Ils y ont pris une place de choix avec la mise en place d’une doctrine
d’enseignement sur ce thème portée par l’ENSOSP.
A tel point qu’un Master ‘frère’ totalement dédié à la crise a vu le jour
en 2012 à l’Université Technologique de Troyes en partenariat avec
l’ENSOSP.
Ces effets induits conduisent à la structure générale suivante pour le
Master en 2012 :
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V. L’AVENIR.
Le Colloque des 10 ans du Master, qui s’est tenu le 12 octobre 2012 à
l’UHA, a permis de faire une synthèse tant historique que thématique
de cette formation originale. Ce Colloque a également permis de
dessiner quelques grandes orientations pédagogiques pour l’avenir.
Pour assurer la pérennité de cette formation, il s’agit maintenant
de consolider l’existant sur les développements méthodologiques
d’analyse des risques (démarches globales d’analyse des risques et
modélisation dynamique des systèmes) et d’explorer de nouvelles pistes
comme la diffusion de la culture sécurité civile dans la population, par
exemple.
Merci à ceux qui ont participé à la mise en œuvre et au développement du Master GRSC :
Colonel François MAURER (alors directeur de l’INESC), qui est à l’initiative de la collaboration entre
l’ENSOSP et l’UHA en septembre 2000 pour la mise en place de ce master.
Professeur Jean VIRET, pour avoir montré l’exemple avec le DESS ‘Droit de Sécurité Civile’ à l’Université
d’Avignon en collaboration avec l’ENSOSP.
Colonel Jacques VANDEBEULQUE et Colonel Gilles BAZIR, qui ont développé et porté la formation
pour le compte de l’ENSOSP.
A l’UHA, Professeur Alain BRILLARD, pour l’apport des outils dynamiques et Karine FAVRO, pour le
développement des approches transdisciplinaires.
Lieutenant-Colonel Christian JEANDEMANGE, Liliane MATEO, Christophe RATINAUD, Directeur
territorial.
Capitaine Eric DUFES de l’ENSOSP, pour le développement et le suivi pédagogique du master.
Evelyne BUYLE, Lydie METZ, Isabelle PIRES pour le suivi administratif.
Les intervenants de l’UHA, de l’ENSOSP, des universités partenaires, des SDIS, des industries...
Les apprenants des promotions successives :
Promotion 2002-2004 : BUREAU Yannick, DOMENEGHETTI Bertrand, FOLIO Patrick, JEANDEMANGE
Christian, JOURNE Grégoire, LE COQ Jérôme, MARION Simon, MAUMELLE Bernard, QUEYLA Jean-Luc,
RANNOU Gil, REVERCHON Marc, ROPARS Jean-Yves, SALINESI Pierre, VANDEBEULQUE Jacques.
Promotion 2004-2006 : BAROUX Christian, BATY David, BRINGOUT Frédéric, DE SAINT GERMAIN Ronan,
DESIRA Jean-Luc, DEZA Régis, GROSJEAN Gilles, KIHL Laurent, LEGUILLIER Laurent, MACE Emmanuel,
NABOULET Pierre, PIGNAUD Frédéric, REMY Didier, SAUSSERET Jean-Pierre, VERSAUD Cédric, WAGNER
Jean-Michel.
Promotion 2006-2008 : BARRAU Alain, BERTAU Sébastien, CASSAGNE PEDAILLE Francine, COLARD
Pascal, CUPIF Pascal, DEMONCHEAUX Jean-Paul, FRERSON Christophe, GAUJARD Gilles, HONORINE
Patrick, PINGANAUD Ludovic, RACLOT Stéphane, ULLIAC Bruno, WECKEL Bertrand.
Promotion 2008-2010 : ARNOULD Aymeric, CRESCIONI Jean-Pierre, DERENSY(MOULIN) Marie-Caroline,
LEY Bertrand, MOKHTARI Mohamed, MORTEAU Jean-Claude, OLIVE Pascale, RIGOLLET Cédric, SANSA
Philippe, TARDIEU Yannick, THOMAS Jean-Pierre, YAHAIOUI Meriem.
Promotion 2010-2012 : BAKI Abdenour, BOURGEOIS Jean-Claude, COLLET Julie, ELIE DIT COSAQUE
Nadine, HURIET Stéphane, LALAOUI Fouad, LOPEZ Marc, MARTIN Frédéric, MICHEL Laurent, NETILLARD
MERAUX Isabelle, TRUBLET Michaël.
Promotion 2012-2014 : BAILLET Stéphane, DESCHAMPS Olivier, DIE Benjamin, DUFOUR Guy, LEFEUVRE
Bruno, MORIN Johnny, PORTELLI Stéphane, RAMASSAMY MOUTOUSSAMY François, REVOL Jean-Luc,
SORIANO Stéphan.
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Les réseaux de PETRI
Dimensionner les unités
volontaires
Modéliser les centres de secours dans le but
d’améliorer la réponse opérationnelle

Par le Commandant Jean-Pierre THOMAS,

Service Départemental d’Incendie et de Secours du Loiret

A – Pourquoi cette étude ?
Réalisé entre 2009 et 2010 dans le cadre du mémoire de fin d’étude du
Master Gestion des Risques, ce travail faisait l’objet d’une commande du
SDIS du Loiret, qui souhaitait disposer d’éléments dimensionnants pour ses
centres à dominante volontaire. Confronté aux difficultés rencontrées par
les sapeurs-pompiers volontaires face aux sollicitations quotidiennes, le
SDIS du Loiret souhaitait optimiser sa réponse opérationnelle et améliorer
son niveau de performance globale. Pourtant, s’il demeure relativement
simple pour un SDIS de déterminer ses besoins en matière de sapeurs
pompiers professionnels, il est en revanche beaucoup plus compliqué de
réaliser ce même travail avec les unités composées principalement, voire
essentiellement de sapeurs pompiers volontaires. Nous le comprenons bien,
si s’agissant de sapeurs-pompiers professionnels une « simple règle de trois
» suffit à estimer l’effectif nécessaire, estimer la disponibilité de sapeurspompiers volontaires à un instant donné relève d’une grande incertitude.
Particulièrement dépendante du contexte local, la disponibilité des sapeurspompiers volontaires ne peut être évaluée d’une façon satisfaisante sur
le plan statistique qu’au travers de l’analyse d’un très grand nombre de
données. Disposant au moment de l’étude d’un outil de gestion par serveur
vocal interactif de la disponibilité des personnels volontaires, le CODIS
du Loiret était en capacité de visualiser en continu l’opérationnalité de
l’ensemble des unités du département. Couplé au système informatique de
gestion de l’alerte, cet outil avait permis, lors de sa mise en service, une
avancée considérable sur le plan opérationnel par une réactivité et un gain
de temps significatif dans l’acheminement des secours.
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Mais bien que n’ayant pas été conçu pour cela et ne permettant pas de
réaliser simplement une évaluation des besoins, les données informatiques
collectées au niveau du CODIS par ce dispositif ont pourtant constitué une
excellente base de travail permettant d’envisager une solution.

B – Le contexte
Le Loiret et le volontariat
Le SDIS du Loiret est classé en 2ème catégorie et défend un territoire
d’une superficie de 6 775 km² sur lequel réside une population de 650 000
habitants. Le Loiret comprend trois arrondissements administratifs, Orléans
(agglomération de 264 000 hab.), Montargis (agglomération de 54 000
hab.), Pithiviers (agglomération de 11 500 hab.), et compte 334 communes
pour la plupart situées en zone rurale. En 2010, au moment de l’étude, le
SDIS du Loiret se compose de 455 sapeurs-pompiers professionnels, dont 9
membres du Service de Santé et de Secours Médical, de 2 400 sapeurspompiers volontaires et de 108 Personnels Administratifs et Techniques qui
participent quotidiennement à l’organisation et à la gestion des services
d’incendie et de secours. Les centres d’incendie et de secours sont constitués
de centres de secours principaux dont l’effectif est mixte, de centres de
secours armés en grande partie par des sapeurs-pompiers volontaires et
de centres de première intervention exclusivement composés de sapeurs
pompiers volontaires. Les centres de première intervention sont déclinés
en trois catégories en fonction de leur capacité à assurer tel ou tel type
d’intervention. Le département est divisé en deux groupements territoriaux
dénommés Est et Ouest, les deux tiers de l’effectif volontaire étant concentré
sur l’Ouest, plus urbain avec l’agglomération d’Orléans.
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Le CODIS du Loiret a ainsi traité près de 35 000 interventions en 2010.
Sans pour autant échapper aux problématiques nationales précédemment
évoquées, le SDIS du Loiret, qui compte pourtant un nombre de sapeurspompiers volontaires supérieur à la moyenne de sa catégorie, n’est pas
sans rencontrer de difficultés et ce, plus particulièrement en secteur rural,
principalement défendu par des centres volontaires (CS et CPI). La période
diurne se révèle sans surprise être celle vis-à-vis de laquelle les difficultés sont
les plus grandes.

Améliorer la réponse opérationnelle : un impératif

On peut définir la réponse opérationnelle par la capacité d’un service
d’incendie et de secours à répondre aux demandes de secours formulées
par la population. Cette capacité repose sur une organisation prévisionnelle
(Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques) et
administrative (Règlement Opérationnel), sur des personnels formés et enfin
sur des moyens matériels et des infrastructures spécifiques. Elle se concrétise
notamment sur le plan réglementaire, en terme de droit civil, par l’obligation
de moyens à laquelle sont soumis les services d’incendie et de secours qui se
traduit conformément à l’article R1424-39 du CGCT par un effectif donné et
une certaine simultanéité de départs en intervention établie conformément
aux critères suivants : (…)
a) Les centres de secours principaux assurent simultanément au moins
un départ en intervention pour une mission de lutte contre l’incendie,
deux départs en intervention pour une mission de secours d’urgence aux
personnes et un autre départ en intervention ;
b) Les centres de secours assurent simultanément au moins un départ en
intervention pour une mission de lutte contre l’incendie ou un départ en
intervention pour une mission de secours d’urgence aux personnes et un
autre départ en intervention ;
c) Les centres de première intervention assurent au moins un départ en
intervention.
Chaque centre d’incendie et de secours dispose, selon la catégorie à
laquelle il appartient, d’un effectif lui permettant au minimum d’assurer la
garde et les départs en intervention dans les conditions ci-dessus définies.
(…)
En effet, les services d’incendie et de secours sont astreints à fournir et
à mettre en œuvre les moyens les mieux adaptés pour répondre aux
missions auxquelles ils sont confrontés. Néanmoins, cette seule vision de
la distribution des secours ne saurait être suffisante du point de vue de la
victime à secourir. Si l’obligation de moyens consiste, en cas de besoin et à
tout moment, à mettre à disposition les matériels et les personnels disposant
des connaissances nécessaires à l’accomplissement des missions, il n’en
demeure pas moins indispensable que la mise en œuvre de ces moyens
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soit faite dans le strict respect des « règles de l’art ». Définies pour une bonne
partie par le règlement opérationnel et les guides nationaux de référence,
les règles de l’art commandent aux sapeurs-pompiers de réaliser leurs
missions avec un niveau de qualité irréprochable et dans des délais qui
soient les plus courts possibles.
Pourtant, compte tenu des difficultés rencontrées par les sapeurs-pompiers
volontaires, il n’est malheureusement pas rare que des dysfonctionnements
qui, bien qu’il ne s’agisse pas de manquements à l’obligation de moyens
telle qu’évoquée plus avant, posent des problèmes de qualité des secours et
d’allongement des délais d’acheminement, potentiellement préjudiciables
aux victimes et susceptibles d’occasionner des recours sur le plan juridique.
Quatre critères de dysfonctionnement ont été mis en évidence :

Les départs en intervention réalisés en sous-effectif :

La notion de sous-effectif répond aux obligations réglementaires fixées par
le code général des collectivités territoriales, d’une part et le règlement
opérationnel d’autre part. Ainsi l’article R1424-39 du CGCT prévoit : (…)
a) Six à huit sapeurs-pompiers pour une mission de lutte contre l’incendie
nécessitant un engin pompe tonne (FPT) ;
b) Trois ou quatre sapeurs-pompiers pour une mission de secours d’urgence
aux personnes nécessitant un véhicule de secours et d’assistance aux
victimes (VSAV) ;
c) Deux sapeurs-pompiers au moins pour les autres missions. (…)
Néanmoins, avec pour objectif de porter secours dans les plus brefs délais,
un engin armé en sous-effectif peut être envoyé en intervention. Dans ce
cas, un autre engin armé réglementairement se déplace également sur les
lieux.

Les départs refusés :

Un départ peut être refusé par le personnel présent au centre de secours s’il
n’est pas en mesure d’acheminer l’engin (pas de conducteur disposant du
permis de conduire par ex.). De la même manière, le départ sera refusé si du
personnel est potentiellement disponible, mais que personne ne se déplace
au centre de secours lors de l’appel …

Les Centres de Secours non alertés :

Un centre de secours est considéré comme « non alerté », dès lors que les
moyens matériels sont disponibles au centre mais qu’aucun sapeur-pompier
n’est potentiellement disponible. Dans ce cas, l’alerte est automatiquement
transférée vers un centre de secours de « 2ème appel » conformément aux
modalités prévues par le SDACR.
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Le délai de départ en intervention :

Le règlement opérationnel fixe les délais minimum entre la réception de
l’alerte et le départ en intervention. Sur ce point, l’article R1424-39 du CGCT
prévoit également que : (…) Les personnels de garde sont susceptibles
de partir immédiatement en intervention ; les personnels d’astreinte sont
susceptibles de partir en intervention dans un délai fixé par le règlement
opérationnel. Ces délais, dénommés « temps de rassemblement » sont fixés
par le règlement opérationnel.

Dimensionner les unités et connaître la disponibilité

Les centres d’incendie et de secours sont astreints d’une part, à assurer
la simultanéité de certains départs en intervention et d’autre part à
respecter des règles d’engagement qui commandent un effectif minimum
en fonction de l’engin qui est sollicité. Bien évidemment, ces dispositions
requièrent la présence de personnel qualifié et disponible. S’agissant d’un
centre de secours, cela signifie a minima que six sapeurs-pompiers soient
mobilisables à tout moment et susceptibles de partir en intervention dans un
délai contraint. Aussi, compte tenu d’une disponibilité moyenne avoisinant
20 % de l’effectif total en journée, il faudrait que les unités volontaires du
département ne comptent pas moins de 30 sapeurs-pompiers à l’effectif…
Le tableau suivant exprime en hommes, la disponibilité moyenne des
sapeurs-pompiers volontaires des deux groupements territoriaux telle que
relevée par le CODIS en 2009.

Groupement

Effectif
moyen (CS

Journée

Nuit

OUEST

34

8,05

11,02

11,72

EST

22

4,71

7,34

7,78

(08h00-20h00)

(08h00-20h00)

Week-end

La lecture de ce tableau corrobore les informations recueillies par le
CODIS en terme de dysfonctionnements. Les difficultés rencontrées plus
particulièrement en journée y apparaissent clairement. On peut également
remarquer la différence entre les résultats obtenus d’un groupement à
l’autre, de même que l’on peut deviner qu’il est quelquefois difficile pour
certains centres de secours d’assurer un secours à personne dans des
conditions normales en journée. A cela, il faut ajouter les particularités
locales qui, en raison d’une activité économique saisonnière, engendrent
des difficultés à certaines périodes de l’année, mais peuvent a contrario
permettre plus de disponibilité à d’autres moments.

91

Le tableau ci-dessous illustre la relation entre dysfonctionnements,
disponibilité et nombre d’interventions et permet également d’entrevoir les
tranches horaires les plus critiques :
0h-6h

6h-9h

9h-12h

12h-14h

14h-17h

17h-21h

21h-0h

Nb de
dysfonctionnements

168

295

387

192

325

194

71

Nb d’interventions

1197

1219

2289

1519

2356

2927

1373

Occurrence horaire des
dysfonctionnements

28

98

129

146

108

49

24

C – Elaborer le réseau
Méthode et outils utilisés
L’outil permettant de modéliser le dimensionnement des unités volontaires
a été réalisé à l’aide d’un modèle mathématique appelé « réseau de
Petri ». Les réseaux de Petri sont utilisés afin de représenter, de manière
graphique et matricielle, des systèmes travaillant sur des variables discrètes
(pas nécessairement numériques). Ils sont apparus en 1962, dans la thèse
de doctorat du mathématicien et informaticien de nationalité allemande
Carl Adam PETRI et constituent une méthode dynamique d’analyse des
systèmes utilisée en sûreté de fonctionnement par l’industrie du nucléaire et
la pétrochimie notamment.
La simulation a été effectuée à partir du logiciel Moca-RP® V12.14, fruit
de la collaboration en 1996 entre la société Elf exploration - production,
le laboratoire bordelais de recherche en informatique et la société IXI
spécialisée dans l’évaluation des risques et des dommages. Ainsi, ce logiciel
a été élaboré afin de simuler le comportement de systèmes dynamiques
complexes, dans le but d’obtenir, par un traitement probabiliste, des résultats
concernant leur fiabilité, leur disponibilité ou leur productivité.
Bien qu’il s’agisse là, dans le cas qui nous intéresse, de l’adaptation d’un
logiciel destiné à l’évaluation de systèmes techniques, il présente néanmoins
l’intérêt de proposer une modélisation stochastique susceptible de répondre
à l’analyse d’une problématique complexe portant sur du facteur humain,
telle que la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires. De plus, MocaRP® permet de réaliser des réseaux de Petri à prédicats, c’est à dire auxquels
peuvent être associées des conditions (mathématiques, booléennes, etc.).
Ne disposant pour cette étude que d’une version d’évaluation du logiciel
Moca-RP®, il n’a pas été possible d’envisager l’ensemble des possibilités
et des cas de figure rencontrés dans la réalité. De ce fait, ce travail ne
saurait être exhaustif et proposer une réponse ne nécessitant ni analyse, ni
ajustement. À ce titre, ne s’agissant que d’une simulation, la compréhension
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et la connaissance du contexte est essentielle, de même que la validation
des résultats, par les groupements territoriaux concernés.

Les réseaux de pétri (vocabulaire et formalisme de base)
Imaginons un réseau très simple tel que :
P2 le système est défaillant
T1 le système tombe en panne
T2 le système est réparé

P1 le système fonctionne

Figure 1 : le système fonctionne
P1 et P2 sont des « places », elles sont définies par une condition logique. Des
« jetons » symbolisent les variables au sein des places, ils caractérisent l’état
de ces dernières (vrai ou faux), le nombre de jetons au sein d’une place
est appelé « marquage » ; P1 contient un jeton >> la condition est vraie (le
système est fonctionne).
T1 et T2 sont des « transitions », elles correspondent à un événement qui
se déroule au sein du système et dont la réalisation dépend de l’état du
système ; le système ne peut tomber en panne que si la condition de P1 est
vraie.
Les places et les transitions sont reliées entres elles par des « arcs ». La valeur
d’un arc est appelé « poids » et définit la condition (nombre de jetons
nécessaires pour que la condition soit vraie), si il n’est pas spécifié, le poids
d’un arc est égal à 1.
Un « tir » correspond au franchissement d’une transition par un ou plusieurs
jetons, le délai entre deux tirs peut être nul, déterministe ou probabiliste, on
parle alors de « loi de délai de distribution de tir » ; dans cet exemple, le délai
est lié à la probabilité que le système soit défaillant.
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Figure 2 : le système est défaillant à t1 / Figure 3 : le système est réparé à t2

(pour une meilleure compréhension, une transition potentiellement
franchissable est représentée en violet)

Collecter et analyser les données
La quantité de données nécessaire pour alimenter le modèle est
particulièrement importante. Il s’agit de se baser sur un grand nombre
d’informations pour en retirer une règle qui ne correspond pas à un individu
plus particulièrement, mais à tous. On distingue ainsi, deux grandes familles
de données se rapportant d’une part, à la disponibilité des sapeurs-pompiers
volontaires et d’autre part aux interventions proprement dites. Ces données
sont ensuite caractérisées par centre et par tranche horaire.
Les lois de probabilité qui régissent la disponibilité des effectifs et la
probabilité de survenue des interventions ont ensuite été définies. L’objectif
consistant à déterminer quelles allures revêtent les distributions respectives
des effectifs et des interventions. Pour ce faire, un logiciel spécialisé dans
l’analyse statistique et l’interprétation des résultats a été utilisé. Avec un test
d’identification de loi individuelle basé sur l’analyse de données ajustées
avec diverses lois de distribution, ce logiciel permet de définir les lois vis à vis
desquelles l’ajustement est le plus proche possible des distributions étudiées.
S’agissant de la répartition de la disponibilité des effectifs, c’est la loi de «
weibull » qui permet de définir la meilleure présomption d’ajustement. Le
diagramme de distribution cumulatif ci dessous permet, par exemple et pour
un centre donné, de visualiser de manière empirique l’excellent ajustement
de cette loi avec la fonction de répartition ajustée (ligne courbe) et la
distribution cumulée (escalier).
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La loi de weibull permet de modéliser des données de temps avant
défaillance. Elle n’est définie que pour des variables non négatives et
peut prendre les caractéristiques d’autres types de lois, ce qui la rend
particulièrement souple et adaptable à différents types de données. Pour
cet exemple et pour la tranche horaire considérée, les données recueillies
en 2009 permettent d’estimer la disponibilité moyenne à 6 sapeurs-pompiers
avec un intervalle de distribution compris entre 1 et 14. Ces informations
permettront par la suite de paramétrer le réseau.
Pour la répartition des interventions par tranche horaire, une présomption
d’ajustement peut-être définie par le biais d’une loi « gamma ». Comme
pour les effectifs un diagramme de distribution cumulatif permet d’apprécier
l’ajustement très acceptable de cette loi, également appelée loi erlang (loi
des files d’attente).

L’approche systémique
Les centres de secours constituent le cœur de la problématique. Ils réunissent
personnels et moyens opérationnels en un même lieu dans le but de réaliser
les interventions. Cette entité constitue un système avec un ensemble
d’éléments en interaction dynamique organisés en fonction d’un but.
Néanmoins, s’agissant de la modélisation de la réalisation des interventions,
une vision plus fine est nécessaire. En effet, les centres de secours constituent
un système relativement complexe qu’il n’est pas nécessairement utile
de détailler compte tenu de la problématique à résoudre. Aussi, seule la
fonction « réaliser les interventions » sera l’objet de la présente analyse.
Rapportée à un système, que nous appellerons « opérationnel », cette
analyse permettra d’en comprendre l’aspect fonctionnel (à quoi sert le
système dans son environnement ?), l’aspect structurel (ses composantes
et leur agencement) et l’aspect historique (nature évolutive du système),
l’analyse contextuelle ayant déjà participé à une meilleure compréhension
historique et environnementale du système.
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Une analyse descriptive permet de décomposer le système opérationnel en
sept sous systèmes principaux reliés entre eux par des fonctions principales
et de contrainte.

Le système « opérationnel » consiste à satisfaire la fonction principale
« réaliser les interventions ». La finalité du système vise donc à répondre de
façon concrète, par l’envoi de moyens humains et matériels, aux obligations
réglementaires qui incombent aux services d’incendie et de secours de par
l’article L1424-2 du code général des collectivités territoriales : Les services
d’incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection
et de la lutte contre les incendies. Ils concourent avec les autres services
et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres
accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des
risques technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours d’urgence (…).
L’activité du système se caractérise au travers de différents états regroupés
sous le vocable de « permanence opérationnelle ». La permanence
opérationnelle se décompose en « veille opérationnelle », les engins sont
disponibles, aucune intervention en cours, « alerte opérationnelle », une
demande de secours parvient au centre via le CODIS, les personnels
disponibles sont alertés et « engagement opérationnel », l’ensemble effectifs
+ engin est engagé sur intervention.
Le système « opérationnel » se présente sous la forme d’un système ouvert,
dynamique en forte interaction avec son environnement. Le sous-système «
interventions » dépend du CODIS pour la fonction principale de coordination
des interventions tandis que le sous système « effectif » est tributaire de la
disponibilité des personnels. L’aspect dynamique de la modélisation consiste
en la succession des changements d’états suivants :
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Veille opérationnelle > Alerte opérationnelle > Engagement opérationnel >
Retour à la Veille
Le logigramme suivant permet de comprendre l’aspect fonctionnel du
système opérationnel.

Le travail de modélisation se trouve ainsi simplifié par ce logigramme. En
effet, les décisions (D1 à D6) sont assimilables aux places du réseau de Petri,
tandis que les actions (A1 à A7) sont assimilables aux transitions.
Décision < > Condition < > Place
Action < > Evènement < > Transition
Le réseau de Petri est conçu sur la base de ce logigramme. Il répond aux
caractéristiques logiques suivantes : « réalisation d’une intervention » (A6),
avec le franchissement d’une transition conduisant à une intervention
comptabilisée comme réalisée, ou « CIS de 2ème appel alerté » (A7), avec le
franchissement d’une transition conduisant à une intervention comptabilisée
comme non réalisée.
La mise en forme conduit au réseau ci-dessous. Par convention, « emoy »
(effectif moyen), correspond à la médiane issue de l’analyse statistique
du centre considéré, « egarde », à la fraction de l’effectif de garde ou de
permanence dont la disponibilité est sûre et « enom » à l’effectif nominal
nécessaire à l’armement règlementaire d’un engin donné. Les places et les
transitions du sous-système « interventions » sont répétées autant de fois que
nécessaire pour jouer toutes les composantes d’un centre (FPT, VSAV, VTU,
VSR, etc.).
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Un arc (dit inhibiteur) est créé entre D1 et A3. Il permet de définir la valeur du
marquage maximum de D1. De nouveaux arcs permettent également au
réseau de se réinitialiser (retour à la veille), ce que le logigramme ne montre
pas. Deux places seront enfin créées afin de recevoir les jetons issus de D3.
Pour des raisons de clarté, les places sont représentées vides (sans jeton).

D – Le réseau de Pétri
Le réseau est donc constitué des deux sous-systèmes, « effectifs » et
« interventions » issus de l’analyse fonctionnelle. Le sous-système
« effectifs » simule par le biais d’une loi de weibull la disponibilité ou
l’indisponibilité des personnels, tandis que le sous-système « interventions
» génère les interventions par le biais d’une loi erlang comme cela à été
déterminé avant. Les simulations, appelées « histoires », sont jouées 100 fois
par séquence, une histoire simule la disponibilité des effectifs et l’activité
opérationnelle d’une année.

Exemples de marquages
Cet exemple montre le fonctionnement du réseau pour un centre doté
d’un seul VSAV et pour lequel l’analyse statistique de la disponibilité des
personnels a montré que celle-ci était comprise entre 1 et 9, avec une
médiane à 4,5. Ce centre est susceptible de réaliser 303 interventions pour
secours à personne. Ce marquage constitue le « paramétrage du réseau ».
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Marquage initial : Cet état du réseau correspond à la veille opérationnelle.

Nouveau marquage à t1 : Etat du réseau après génération d’un départ pour
secours à personne (alerte et engagement opérationnel).

*La loi de distribution de tir affectée à la transition 5 (loi de dirac) est une
loi déterministe. Elle bloque le tir pendant un temps correspondant à
l’engagement opérationnel du vecteur et des effectifs.
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Nouveau marquage à t2 : Etat du réseau après réinitialisation (retour à la
veille).

Marquage à t3 : Etat du réseau après indisponibilité de trois sapeurs-pompiers.
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Nouveau marquage à t4 : Etat du réseau après génération d’un départ pour
secours à personne refusé

Ainsi, basé sur l’activité opérationnelle de l’année précédente, il est possible
de vérifier si le paramétrage issu de l’analyse statistique engendre un nombre
de dysfonctionnements similaire, ce paramétrage définit le « scénario étalon ».
Les tests effectués en 2010 dans le département du Loiret ont permis de
mettre en exergue une similitude remarquable entre les résultats obtenus
et la réalité, avec des centres de secours aux caractéristiques pourtant
très différentes. Les résultats obtenus concernant le dimensionnement des
unités laissent apparaître des écarts que l’on peut qualifier de négligeables.
L’effectif disponible autant que les changements de statuts opérés durant
l’année sont reproduits avec une précision de l’ordre de 99% … La réponse
opérationnelle obtenue est tout aussi satisfaisante puisque reflétant avec
fidélité les difficultés rencontrées par les centres et ce, avec une marge tout
aussi peu significative que pour le dimensionnement. Dès lors, il est possible
de modifier le paramétrage du scénario étalon et d’évaluer par exemple,
l’incidence de gardes postées ou de nouveaux recrutements. De la même
manière et sans pour autant que cet outil ait été créé avec cet objectif,
il permet également d’évaluer l’incidence de l’affectation d’engins
supplémentaires sur la réponse opérationnelle. Comme pour le scénario
étalon qui vérifie la cohérence de la simulation, les résultats prédictifs des
évaluations réalisées avec l’objectif d’améliorer la réponse opérationnelle
des centres qui rencontraient des difficultés, se sont révélés, a posteriori
d’une justesse étonnante. En effet, les centres ayant fait l’objet de renfort
ont montré une amélioration de leur réponse opérationnelle conforme à
l’évaluation. Ainsi, cette étude démontre qu’il est possible de simuler le
comportement d’une population à l’aide d’un modèle basé sur les réseaux
de Pétri. Pour autant, l’utilisation de réseaux de Petri n’en demeure pas
moins originale, car si elle est utilisée dans le monde industriel et la recherche
pour la modélisation de systèmes techniques, son utilisation pour résoudre
une problématique relevant de facteur humain reste très exceptionnelle.
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Pourtant, indépendamment de la construction du réseau proprement
dite, c’est précisément l’obtention des données et leur mise en forme qui
constituent la principale difficulté. Si le pilotage d’un service d’incendie et
de secours nécessite la mise en place de tableaux de bord, le contrôle de
l’acte opérationnel constitue une des priorités dont il demeure essentiel
d’être en capacité d’en mesurer toutes les composantes. Les outils actuels
permettent souvent de réaliser le suivi des interventions et d’en assurer la
traçabilité réglementaire a posteriori, mais pas toujours véritablement à des
fins statistiques ou de pilotage, ou en tout cas pas simplement.

E – Une ouverture vers d’autres applications ?
Le cadre imposé par la version d’évaluation de Moca-RP® nous a contraints
à limiter les possibilités offertes par le logiciel. Ainsi, même s’il nous a permis
de réaliser une première analyse prospective en respectant la commande,
il devrait être possible de différencier les codes sinistres et les effectifs,
d’associer plusieurs véhicules lorsque l’effectif le permet, de comptabiliser le
temps de rassemblement et de déterminer quelle part des interventions est
réalisée hors délai ou en sous effectif, dans le but de mieux évaluer encore
les améliorations susceptibles d’être apportées. Une autre perspective
particulièrement intéressante consisterait à distinguer les qualifications
des agents. Cette option conduirait à une meilleure maîtrise des coûts de
formation en définissant les besoins avec plus de précision. Pour répondre à
ce type de requête, il existe des réseaux de Petri de haut niveau appelés «
réseaux colorés ».
Les réseaux colorés permettent d’associer une couleur aux jetons. Les
places et les transitions sont caractérisées par un domaine de couleur,
tandis que des fonctions de couleurs sont associées aux arcs. Ce type de
réseau permettrait de différencier l’équipage d’un engin avec les fonctions
essentielles de conducteur et de chef d’agrès. Il deviendrait possible de
déterminer de façon plus formelle encore l’origine des dysfonctionnements
et de cibler plus précisément les formations à dispenser.
De là, rien n’interdit d’imaginer l’analyse d’un département dans sa
totalité, avec la possibilité d’évaluer la couverture opérationnelle qui soit
la plus opportune en fonction de l’opérationnalité, dès lors connue, des
centres entre eux. Bien que ces solutions soient toutes envisageables, elles
nécessitent d’une part l’acquisition de licences et d’autre part un travail
de recherche et de développement spécifique et vraisemblablement
laborieux. Cependant, quel que soit le niveau de développement retenu,
ce seront toujours la qualité et la quantité de données recueillies, ainsi que
l’incontournable prescription d’interfaçage entre le moteur de calcul de
Petri et nos bases de données qui détermineront l’efficience de l’outil.
Enfin, nous nous devons de ne jamais perdre de vue qu’il ne s’agit que
d’aide à la décision, dont les résultats seront nécessairement différents de
la réalité future.
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CAHIER SPÉCIAL

MACR – Terra Predica
Par le Lieutenant-colonel Olivier GAUDARD,

Chef du bureau planification opérationnelle de la BSPP
« Tiens, voyons voir un peu ce qui va brûler la semaine prochaine ! »
Ce qui passe aujourd’hui pour une boutade pourrait devenir demain une
réalité grâce au moteur d’analyse et de couverture des risques (MACR)
sur lequel travaille la brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) depuis
maintenant 3 ans.
En effet, à l’instar des prévisions météorologiques, ce concept totalement
innovant devrait permettre de prévoir la plupart des évènements redoutés,
ainsi que leurs conséquences, directes et indirectes.
La zone d’action de la BSPP est découpée en « tuiles » de 8m x 8m auxquelles
sont associées une ou plusieurs sources de danger. En croisant des données
issues des analyses statistiques et en y associant la probabilité de survenue
d’un évènement et de ses effets, il semble possible de chiffrer précisément
les risques pour les personnes et les biens. Si l’on associe à cette analyse
une base cartographique fine (types de bâtiment, hauteur, isolement par
rapport aux tiers, risques particuliers, VRD1 etc.), il devient alors possible
d’établir la cartographie des risques d’un territoire.
L’expérimentation menée par la BSPP est limitée dans un premier temps
aux risques d’incendie et d’explosion, mais l’intégration des risques naturels
et technologiques et des risques sanitaires est tout-à-fait envisageable.
L’élaboration du SDACR2 est facilitée, l’analyse est réaliste et pertinente et
la couverture opérationnelle adaptée et optimisée.
Des couches « métier » (prévention, prévision, opération, santé…) sont
également possibles, afin de disposer de cartographies de sensibilités aux
risques en fonction des axes de recherche ou d’analyse souhaités.
Mais si l’intérêt d’un tel outil pour les SDIS3 n’est pas à démontrer, les autres
acteurs du risque, qu’ils soient publics ou privés, pourraient également en
tirer profit.
1. Voirie Réseaux Divers
2. Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques
3. Service Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques
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Outil parfaitement collaboratif, le MACR pourrait ainsi se montrer
particulièrement performant dans la gestion des violences urbaines, par la
mise en commun des cartes de sensibilité aux risques « sapeurs-pompiers »
et « police ». « Et voici, pour conclure ce propos, nos prévisions pour la
semaine prochaine : ciel bleu, peu nuageux, avec quelques incendies aux
conséquences limitées sur la commune de… ».

I. INTRODUCTION
De l’organisation de la sécurité civile (ordonnance de 1957) à sa loi de
modernisation en 2004, l’analyse des risques est devenue un levier essentiel
pour définir au mieux la réponse capacitaire à apporter afin de les couvrir.
L’enjeu financier tient une place importante dans l’acceptation de cette
couverture des risques auprès des instances dirigeantes et politiques.
La création et la mise à jour d’un schéma départemental ou
interdépartemental d’analyse et de couverture des risques (SDACR)
standardisé et enseigné au sein de l’école nationale supérieure des officiers
de sapeurs-pompiers (ENSOSP) est une aide apportée aux autorités dans le
cadre de leur prise de décision.
Au-delà de la nécessaire prise en compte de documents officiels élaborés
par d’autres services (DDRM4, PPRN5, PPRT6, liens avec les DREAL7, …), ce
schéma doit permettre de définir les moyens devant couvrir les risques
inhérents à un bassin ou un territoire défini.
L’élaboration de ce SDACR est devenue une exigence réglementaire
depuis 1996.
Pour mémoire, nous pouvons citer les articles et les textes réglementaires
suivants :
•

•

La loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de
secours dont l’article 7 précise : « Art. 7. Un schéma départemental
d’analyse et de couverture des risques dresse l’inventaire des risques de
toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doit
faire face le service départemental d’incendie et de secours dans le
département et détermine les objectifs de couverture de ces risques par
ce service. Le schéma départemental d’analyse et de couverture des
risques est élaboré, sous l’autorité du préfet, par le service départemental
d’incendie et de secours. » ;
Le code général des collectivités territoriales prenant entre autres pour
référence la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la
sécurité civile. Il précise : « L1424-7. Un schéma départemental d’analyse

4. Dossier Départemental des Risques Majeurs
5. Plan de Protection des Risques Naturels
6. Plan de Protection des Risques Technologiques
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et de couverture des risques dresse l’inventaire des risques de toute
nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doivent
faire face les services d’incendie et de secours dans le département,
et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ceux-ci.
Le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques
est élaboré, sous l’autorité du préfet, par le service départemental
d’incendie et de secours. » ;
•

Le code de la défense, sous-section 1 : Brigade de Sapeurs-Pompiers
de Paris, il précise : « Article R1321-23. Un schéma interdépartemental
d’analyse et de couverture des risques est élaboré et révisé, sous
l’autorité du préfet de police, par le général commandant la brigade
de Sapeurs-Pompiers de Paris. Ce schéma analyse, après en avoir dressé
l’inventaire, les risques de toute nature pour la sécurité des personnes et
des biens auxquels doit faire face la brigade et détermine les objectifs
de couverture de ces risques par cette unité. Pour les départements des
Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, l’inventaire
des risques est établi après avis des préfets territorialement compétents.
Le préfet de police arrête le schéma interdépartemental, sur proposition
du général commandant la brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris
et après consultation des préfets des départements mentionnés à
l’alinéa précédent. Le schéma interdépartemental d’analyse et de
couverture des risques est publié au recueil des actes administratifs des
départements concernés. ».

Les sapeurs-pompiers sont régulièrement confrontés à des situations
dramatiques résultant d’une succession d’événements défavorables. Ces
événements ont souvent des causes profondes, diverses et variées, que
nous pouvons généralement déterminer par des analyses de risques a
posteriori, retour d’expérience, ou investigation. Ces analyses doivent alors
nous permettre de mieux comprendre l’enchaînement des événements
qui a pu conduire à une telle situation. Celles-ci, généralement alimentées
par des bases statistiques, des retours d’expérience contribuent dans une
certaine mesure à l’évolution du cadre législatif par la mise en place d’une
boucle qui se veut être « d’amélioration continue ».
Et c’est trop souvent et malheureusement a posteriori, à la suite de
catastrophes majeures ou marquantes (incendie de l’ambassade
d’Autriche, incendie des nouvelles galeries à Marseille, SEVESO, Tchernobyl,
AZF…) que les évolutions de la prévention et la prévision des risques se
réalisent généralement.
Malheureusement, il est encore très difficile (voir quasiment impossible)
d’anticiper et d’analyser des phénomènes qui ne se sont ni produits, ni
réalisés, en des lieux aux caractéristiques nouvelles ou à venir (mis en
place du grand Paris, arrivée des JO8, création d’un nouvel aéroport,
gare, zone industrielle, commerciale, résidentielle…) et il semble aussi très

8. Jeux Olympiques
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délicat de pouvoir transposer d’une manière « simple » des modèles utilisés
dans le cadre d’étude de phénomènes dans des conditions particulières
et normées (modèle de propagation des incendies, détonation vers
explosion…) comme si chacun d’eux n’était réalisé que pour répondre à
des cas particuliers et en aucun cas pour être utilisé dans le cadre d’une
approche des risques qui se vaudrait être globale et « macroscopique ».
Sur la demande du général Gilles GLIN commandant la BSPP et du colonel
Fréderic SEPOT, chef de la division emploi en 2009, il est apparu nécessaire de
contribuer au développement d’une méthode d’analyse et de couverture
des risques a priori. A cet effet, et avec l’aide et la participation d’élèves
de l’école polytechnique, un groupe de travail pluriannuel a donc été
constitué afin de pouvoir répondre à la commande passée : « Définir et
mettre en place un méthode d’analyse et de couverture des risques a priori
adaptée à nos exigences réglementaires. »

1.1 Vers une vision systémique des risques
Lors des différentes études menées en analyse des risques, il est apparu
nécessaire de considérer les systèmes étudiés sous l’angle nouveau de la
systémique. Etudier les risques sur un territoire géographique particulier est
plus pertinent si l’on considère les éléments qui le constituent comme faisant
partie d’un tout. En effet, ce territoire en tant qu’objet d’étude ne peut
être compris qu’en le considérant dans sa globalité, en tant que système.
Il existe de nombreuses interactions entre les différents éléments constitutifs
de ce système (humains, matériels, informations…) et ces sous-systèmes sont
interdépendants. Le tout est plus que la somme de ses parties. Il convient
donc d’analyser ces dépendances pour être en mesure d’acquérir une
compréhension générale du fonctionnement du système. Dans la même
mesure, chercher à connaître les risques d’aggravation ou de sur accident
lors d’un ERd9 nécessite une approche globale du sinistre.
Pour De Rosnay, un système est « un ensemble d’éléments en interaction
dynamique, organisés en fonction d’un but ». C’est l’étude des « interactions
» qui permet de tirer de nouveaux enseignements. Pour Le Moigne (1977), un
système est « un objet doté de finalités qui, dans un environnement, exerce
une activité et voit sa structure interne évoluer au fil du temps, sans qu’il
perde pour autant son identité unique. » Nous allons donc réaliser notre
étude sous l’approche systémique. Cette méthode semble une alternative
intéressante à l’approche cartésienne qui, selon Launay, « a pour habitude
de dissocier, de partager, de décomposer. Cette approche [cartésienne]
porte tous ses efforts sur la compréhension des faits par séparation des
variables pour en étudier les effets individuels. » Nous pourrions qualifier cette
approche comme étant une approche méthodologique basée sur la «
fission » du système. Au contraire, « l’approche systémique vise à rassembler.

9. Evènement redouté
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Elle tente d’appréhender la globalité des variables en s’intéressant plus
particulièrement à leurs liaisons et à leurs interactions. Cela revient à
considérer que chaque élément constitutif du système participe à sa
finalité mais conserve sa propre identité et ses propres caractéristiques. »
L’approche systémique ne s’oppose pas à la pensée cartésienne mais
elle prend en compte des informations supplémentaires nécessaires à une
compréhension globale du système que nous pourrions qualifier comme
une approche méthodologique basée sur la « fusion » du système.
Etudier les risques sur un territoire géographique particulier semble
compliqué. Mais en plus d’être compliqué (par le nombre d’éléments qui
le constituent), ce système est avant tout un système complexe. Pour De
Rosnay, est complexe un système ouvert, relationnel, englobant, varié et
auto-organisateur. Lors de nos études, nous verrons plus particulièrement
pourquoi les systèmes étudiés correspondent à des systèmes complexes.
Dans sa Présentation générale de la classification des risques, la DSC insiste
sur la nécessité d’une approche systémique :
L’approche « systémique » du risque actuellement développée
par certains organismes à permis d’organiser les classifications
possibles autour du système « risque » (source, flux, cible), à partir
des caractéristiques propres à chacun des paramètres, ou autour du
système « réponse » à partir des caractéristiques de l’évênement et des
moyens de secours.
Fig.1 Extrait du guide méthodologique de la DSC10.
Les supports de l’analyse des risques présentés sont alors :
• La connaissance générale du département et de la zone d’intervention
(population, topographie, conditions météorologiques et astronomiques) ;
• Les statistiques départementales d’interventions pour les risques courants ;
• Des études déterministes de scénarii fondées sur des retours
d’expériences qualitatifs d’accidents, sinistres ou catastrophes,
nationales ou internationales.
Il en ressort :
• Un début de classification des facteurs du risque (notions de sources, de
flux, de facteur de fréquence et de gravité) ;
• Une volonté de cartographier les risques.
Cependant aucun modèle n’est développé sur cette base. Ces éléments
ne sont pas encore reliés entre eux et ils ne permettent pas ou ne préfigurent
pas la mise en place d’un moteur prévisionnel d’analyse des risques a priori.
Comment arriver à développer un modèle capable de prendre en compte
ces différents facteurs dans une analyse a priori et qui puisse servir d’outil de
modélisation à l’échelle d’un territoire ?

10. Direction de la Sécurité Civile
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1.2 Etat de l’art
Celui-ci a été réalisé en 2009 principalement sur les connaissances mises
à la disposition des différents acteurs de ce projet et plus particulièrement
grâce à celles étudiées et enseignées dans le cadre du Master gestion des
risques de sécurité civile (GRSC) de l’UHA Mulhouse en partenariat avec
l’ENSOSP. Pour autant, cet état initial a pu être renforcé par des travaux
complémentaires avec le CEA11 dans le cadre du projet LABEO11 de la
Préfecture de Police en 2012.

1.2.1 MOSAR :
méthode organisée systémique d’analyse des risques
Cette méthode a été développée par M. Périlhon et des universitaires
de Bordeaux en 1988. Elle a été développée dans le but d’analyser les
risques des installations du CEA. Cet outil a été exploité dans de nombreux
domaines. Il permet de :
•
•
•

Identifier les événements non souhaités d’un système complexe,
Mettre en évidence les cascades d’événements défavorables,
Décider à quels niveaux placer des barrières de sécurité.

Dans son étude, M. Périlhon développe notamment les notions de processus
de danger et de sources de danger :
•

•

Processus de danger : événement élémentaire qui permet de modéliser
l’activation d’une source de danger ponctuelle en un élément
actif et les effets directs résultant de cette activation en fonction de
l’environnement de la source ;
Source de danger : objet matériel, état ou situation qui peut
potentiellement engendrer des dommages (prise électrique, réservoir
de carburant, plan incliné, etc…).

Les processus de danger peuvent s’enchainer les uns après les autres, les
événements terminaux des uns correspondant aux événements initiateurs
des autres, créant ainsi des cascades d’événements. Ces liens nous
permettent d’établir des scénarii d’accidents, et de pouvoir remonter aux
causes profondes d’un événement redouté.
Les liens entre les processus de danger sont retranscrits sous forme matricielle.
Cette mise en forme permet de déceler les processus de danger les plus
influents.

11. Commissariat à l’Energie Atomique
12. Laboratoire expérimental et opérationnel, convention établie entre le préfet de Police et le directeur
des applications Militaires CEA/DAM
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1.2.2 Méthode pour une approche globale des risques en
entreprise, Thèse de doctorat de l’université de Haute-Alsace de
A. Dassens
Les travaux d’A. Dassens ont permis de dégager une méthode générale
pour une analyse des risques ainsi que la mise en exergue de l’intérêt de l’outil
matriciel. Cette méthode permet de comprendre l’enchaînement successif
entre les processus de danger. Pour estimer la portée des processus « pères »
sur les descendants des générations qui suivent, il est important d’évaluer les
liens indirects entre processus, c’est-à-dire les liens d’ordres supérieurs à un.
Des itérations successives permettent de déterminer les liens indirects de
second ordre, troisième ordre, etc... Les matrices des liens indirects sont
estimées grâce au calcul matriciel. La matrice de rang deux est obtenue
en prenant le carré de la matrice de rang un. La matrice de rang trois est
obtenue en prenant le cube de la matrice de rang un, et ainsi de suite.
Cette analyse matricielle permet :
• De mesurer la descendance d’un événement ;
• De connaître les processus clefs les plus influents du système, qu’il faut
maîtriser en priorité car étant placés en amont d’autres événements
potentiels ;
• De déterminer les processus « nœuds », véritables points clefs liés à
des chemins à la fois en amont et en aval, et d’agir sur ces derniers.
Le nombre de liens d’un PdD13 mesure le nombre de PdD qu’il engendre.
Le niveau de dépendance d’un PdD mesure le nombre de PdD dont il
découle.

13. Processus de Danger
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1.2.3 Mémoire de Master II professionnel : PLAN ORSEC DE ZONE
SUD-EST : Analyse des risques de santé publique vétérinaire de
J-P. Demoncheaux
Ce mémoire traite de l’analyse des risques au niveau de la santé publique.
Il reprend la méthode développée par Audrey Dassens et constitue donc
un autre exemple de l’utilisation d’une méthode d’analyse des risques, dans
un domaine très différent. Cette étude est intéressante par rapport à notre
projet car elle traite d’une analyse de risques sur un territoire particulier (la
zone sud est) sous l’angle particulier des risques sanitaires. Cette démarche
est comparable à la nôtre car nous voulons aussi étudier un territoire, le
secteur de la BSPP, mais sous l’angle des risques pouvant entrainer des
dommages (humains ou matériels) et nécessitant un départ des secours. Il
reprend lui aussi l’utilisation de l’outil matriciel car pour lui, «l’étude des liens
par calcul matriciel permet d’obtenir facilement le scénario d’accident et
l’enchaînement des processus de dangers. » afin d’identifier des nœuds
dans leurs enchainements qui mériteraient une étude plus approfondie
(zoom analytique sur le nœud découvert).

1.2.4 « Analyse des risques sur un territoire : ébauche d’une
nouvelle méthode globale » par J-F. Brilhac et O. Thibaut
Dans cette publication, les auteurs ont pour objectif de créer un outil pour
les élus qui leur permettrait de gérer les risques sur leur territoire. Pour cela,
ils font appel aux réseaux de Pétri, notion très intéressante et qui pourrait
s’avérer commode en analyse des risques. Si nous ne reprenons pas
exactement cette notion, notre travail est comparable. En effet, les notions
de dynamisme et de probabilité introduites ici grâce aux réseaux de Pétri
seront également étudiées.

Fig. Réseau de Pétri simple.
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II. VERS UN MOTEUR D’ANALYSE ET DE COUVERTURE DE RISQUES (MACR)
Le système MACR est conçu pour mesurer la fragilité d’une zone face un
évènement non souhaité (ENS). Cela introduit la notion de « sensibilité aux
risques » du territoire étudié.
Explication : chaque catastrophe ou accident est issu d’un évènement
initiateur qui est difficilement prévisible. C’est le propre de tout accident
majeur que de disposer d’une occurrence faible de survenue (obligation
réglementaire dans le cadre des études de danger…) voir d’être
improbable. Par contre, nous pouvons essayer de prévoir la réaction d’une
zone face à un ENS14. Il s’agit de simuler un accident et d’essayer de prévoir
l’évolution probable de la situation, en fonction des caractéristiques du lieu.
Pour faire une analogie avec la sismologie, nous ne nous intéressons pas
à l’échelle de Richter (qui mesure l’énergie libérée lors d’un séisme) mais
plutôt à l’échelle de Mercalli (qui mesure l’intensité des secousses ressenties
et les dégâts produits à la surface de la terre). Ce qui est au centre de nos
préoccupations, c’est de chiffrer le plus précisément possible les risques pour
les biens et les personnes. Notre objectif n’est pas de déceler les processus
de danger les plus influents mais de donner « sens » à un risque où les notions
de gravité et de vulnérabilité du territoire prennent de l’importance.
A cet effet, il est apparu nécessaire de s’écarter de l’approche procédurale
de la MOSAR afin de pouvoir plus particulièrement se concentrer sur les
cibles, leur caractérisation, et leur état de transition et appréhender de
manière globale la notion de processus de danger et de processus de
danger associé ou émergeant (entre différents flux) tout en gardant à
l’esprit la nécessaire modélisation informatique du modèle.
Dans un deuxième temps, il a été nécessaire de préciser la notion de
tuile géographique et l’ensemble des interactions macroscopiques
envisageables entre les tuiles et les cibles. Cette approche logique est
directement associée à la vision macroscopique et à la finalité recherchée
du concept et contient en cela ses propres limites.
Afin d’étayer cette approche conceptuelle, il a été nécessaire de créer un
espace de simulation virtuel afin de pouvoir vérifier les modèles et étalonner
le système.
Cette approche duale entre le pourquoi de la survenue d’un ENS (approche
déterministe rapportée aux causes de l’évènement) et le comment de sa
propagation est une réalité qui a été, en partie, résolue par l’intermédiaire
d’un découpage adapté du territoire et la caractérisation de ses cibles.
Ce modèle construit à partir de l’expertise « métier » des sapeurs-pompiers
permettrait de simuler la propagation du risque sur l’ensemble du territoire
analysé, et donc d’élaborer une vision a priori de la sensibilité au risque de ce
territoire (analyse prédictive). Il pourrait être utilement complété et consolidé
par la connaissance des évènements recensés et des interventions réalisées
par le passé (analyse statistique).
14. ENS : Sémantique reprise de la méthode organisée systémique d’analyse des risques (MOSAR)
développée au sein du commissariat à l’énergie atomique (CEA)
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Cela passerait nécessairement par la mise en évidence (émergence)
du caractère « accidentogène » de « type » d’objets géographiques
appartenant au territoire considéré et caractérisé par un ensemble de
paramètres « métier ».
C’est par un rapprochement adapté et paramétré de ces deux approches
qu’il pourrait être mis en relief une sensibilité aux risques sur un territoire défini.

Le concept MACR fusionne les données issues de la simulation et du
traitement statistique dans une approche unifiée de visualisation et
d’exploitation. Il devrait apporter une véritable aide à la décision dans le
cadre de la couverture des dits risques sur un territoire donné (géodécision).

III. VERS UN MOTEUR EXPERIMENTAL
La mise en place de ce moteur expérimental est le résultat de six mois
de travaux de recherches répartis sur deux années. Il est le fruit d’une
collaboration entre la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et des élèves
de l’Ecole Polytechnique.

3.1 Découpage d’un territoire
3.1.1 Le Principe
Tout élément à même d’engendrer un risque est une cible, caractérisée par
différents critères. Si l’une de ces cibles prend feu ou subit des dommages
donnés, l’évolution de son état peut et même doit influencer l’évolution de
l’état de ses voisines.
Comment adapter ces critères et caractériser l’interdépendance entre les
cibles pour décrire le plus fidèlement la réalité ?
La difficulté du travail est double : rechercher des paramètres pertinents à
prendre en compte au sein de chaque cible et modéliser leur dépendance.
En simulant un accident dans une cible, le programme doit calculer les
risques potentiels que cet ENS peut engendrer sur les autres cibles.
Ce travail de sensibilité d’un territoire aux risques ne prend pas en compte
l’action des secours. Elle mesure les conséquences de l’évolution d’un
évènement non souhaitée sans intervention humaine.

112

3.1.2 Travail de carte

Cette carte est sectionnée en carreaux de 8m par 8m, appelés tuiles, qui
vont recouper des installations et les diviser. Cette superficie semble être
adaptée car c’est une surface facilement appréhendable à l’échelle «
macro » et elle est aussi considérée comme étant une « surface libre » au
sens de la réglementation incendie dans les ERP15 article CO 8 (distance ou
écartement au-delà duquel les risques de propagation d’un sinistre sont très
faibles). Ces sections d’installations vont alors former des cibles potentielles.
Exemple : trois bâtiments A, B et C

Nous obtenons 7 cibles.
Nous considérons ces cibles comme un système fermé afin d’orienter nos
actions sur les phénomènes liés aux modes de propagations entre elles
(dépendance) et non sur les causes de déclenchement de l’ENS16.
Pour vérifier le bon fonctionnement du programme, nous avons fait le
choix de créer une carte fictive de dix tuiles par dix tuiles. Dans cette carte,
une grande variété d’infrastructures possédant des caractéristiques très
différentes a été rassemblée (cf. documents joints).

3.2

Paramétrage du moteur

3.2.1

Généralités

Afin de relier les cibles entre elles, il faut modéliser leur dépendance. Pour
ce faire, chaque cible est caractérisée par des paramètres fondamentaux.
Ainsi, elles peuvent être définies précisément dans le cadre de nos simulations
(tirs), notamment face à un feu, un éboulement, un court-circuit, une fuite
d’eau…
Critères pris en compte pour caractériser une cible :

15. Etablissement Recevant du Public
16. Evènement Non Souhaité
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•
•
•
•
•

Position : elle rend compte du centre de la cible et de sa forme sur la
tuile ;
Fragilité : sensibilité d’une cible à un événement non souhaité (capacité
à se défendre) ;
Nuisance : vitesse de développement de l’événement redouté
(capacité à attaquer) ;
Etat : suite croissante qui rend compte de l’état de la cible ;
Incrément : indice intermédiaire intervenant dans l’évolution de l’état.

La mise en place d’une librairie ou d’un catalogue de cibles disponibles et
paramétrables par l’utilisateur sera l’un des points clés à prendre en compte
lors de la réalisation d’un démonstrateur.

Il est important de distinguer diverses catégories de flux échangés ou
associés aux catastrophes (ENS) car ils correspondent à des mécanismes
physiques différents.
En effet, le mécanisme de propagation d’un feu est bien différent de celui
de propagation d’une inondation, d’un court circuit, d’un effondrement.
La programmation de la propagation d’un flux associé à un ENS donné
dépend directement de sa catégorie. Chaque cible sera donc inscrite
dans une ou plusieurs catégories : thermique, mécanique, hydraulique
et électrique et ces phénomènes seront approchés à un niveau «
macroscopique ».
Le programme fonctionnant par itération, une échelle temporelle a été
introduite dans l’enchainement des événements. L’échelle de grandeur
choisie est actuellement la minute.

3.2.2 Affinité entre les cibles.
Deux cibles sur la carte vont être reliées entre elles par une affinité qui
caractérisera leur dépendance.
Cette affinité est délicate à déterminer, elle requière une démarche
précise pour coller le plus possible à la réalité. Des considérations « métiers »
(expertes) permettent d’établir des formules empiriques basées sur le retour
d’expérience et les savoirs métiers.
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A chaque écart observé, ces paramètres ont été affinés afin d’obtenir une
simulation de plus en plus réaliste. Cette flexibilité est l’une des forces du
programme qui par boucles d’amélioration continue crée un lien entre la
théorie et la pratique.

3.3 Etalonnage du programme
Le programme fonctionne avec des chiffres, ce qui ne traduit pas
directement les événements de la carte. Il faut, par conséquent, étalonner
le programme, c’est-à-dire faire le parallèle entre la réalité et les chiffres.
Donner du sens fonctionnel aux chiffres en les faisant correspondre à un état
réaliste.
L’étalonnage du programme se réalise à deux niveaux différents. Un
étalonnage dans les formules puis un étalonnage dans les échelles afin de
disposer d’un support de référence nécessaire à la mise en place d’une
échelle de quantification du risque.

IV. ANALYSE DES PREMIERS RESULTATS
4.1 Carte de sensibilité aux risques
4.11 Généralités
La sensibilisation d’un territoire aux risques nécessite obligatoirement le
paramétrage d’une fonction gravité associée aux cibles présentes sur une
tuile géographique. Cette fonction « gravité » est définie comme étant les
effets mesurables d’un événement non souhaité sur une cible. Deux axes
d’analyse envisagés :
•

Les cibles sont typées en fonction de leur caractéristique intrinsèque
(« bien », « population » et « environnement ») ;

•

La prise de risque pour le sapeur-pompier (prise en compte du risque
humain (inhérent à la mission et à la complexité d’intervention sur une
cible et/ou tuile)).

En plus, deux points de vue existent pour définir la notion de gravité :
•
•

Une catastrophe (ENS) est grave si les dégâts qu’elle provoque sont
importants ;
Une catastrophe est grave (ERT17) si elle touche une cible particulièrement
sensible. On peut prendre l’exemple d’une école avec présence des
enfants, un hôtel de nuit, une ambassade...

17. Evènement redouté
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C’est par l’intermédiaire de cette approche qu’une différenciation
sémantique entre un événement non souhaité (ENS) et un évènement
redouté (ERT) est réalisée.

4.12 Exemple de tir
Exemple d’un tir « feu » depuis une cible :

Exemple d’un tir « explosion » depuis une cible :
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4.13 Carte de gravité
Afin d’afficher des cartes de gravité, un ENS est déclenché dans chaque
cible. L’état de la cible et dans les autres cibles environnantes au bout d’un
temps déterminé est observé. Une base de données indiquant les états de
chaque cible est alors obtenue.

Voici, la carte de gravité réalisée sur notre territoire virtuel. Dans ce cas, il est
observé l’émergence d’un axe de fragilité en bas et à gauche de celle-ci
(en bleu). Les axes neutres (en vert) correspondent aux routes larges dans
notre cas.
Cette approche systémique d’analyse des risques à l’échelle d’un territoire
(qui ne prend pas en compte les actions des secours) peut être porteuse
d’une nouvelle vision conceptuelle de son aménagement (phénomène de
percolation urbaine).
Le facteur de gravité qui nous intéresse peut être défini et appliquer à la
carte des risques. Un des avantages du programme est de pouvoir changer
la « vision du risque » en fonction des objectifs attendus (par exemple
envisager la visualisation d’une carte « menace » (prise en compte de la
volonté de nuire)).

V. PERSPECTIVES
L’approche actuelle se base sur des tuiles géographiques à deux dimensions.
Leur paramétrage et leur étalonnage permettent d’appréhender de
manière « empirique » la troisième dimension. Pour autant, il semblerait
opportun de confronter ce modèle à un univers virtuel en trois dimensions.
De plus, l’intégration des méthodes existantes autour de la MACR
permettrait une amélioration sensible du système notamment dans le cadre
du paramétrage des cibles. Des rapprochements avec des organismes en
charge de travaux sur les PPRN ou les PPRT seraient très utiles pour garantir
une extension de modèle.
Le regroupement des méthodes (MACR et analyse statistique prédictive)
devrait concourir à la mise en relief de la sensibilité d’un territoire aux risques.
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Pour l’imager, une représentation en trois dimensions de la sensibilité aux
risques d’un territoire est une piste particulièrement intéressante.
Les perspectives d’analyse qui en découlent pourraient être les suivantes :
•

Analyse préventive : ce système et les résultats qui en découlent
pourraient devenir un support aux réflexions sur l’évolution d’un tissu
urbain, à savoir :
• Identifier des cheminements d’une éventuelle propagation ;
• Vérifier la mise en place de barrières naturelles (espaces libres) ou
artificielles (simulation) afin de concourir à la non propagation de
sinistre sans action des secours. Ce qui viendrait à modeler un territoire
en améliorant sa « robustesse intrinsèque », issue uniquement de son
aménagement et l’implantation de ses cibles (exemple de la ville de
Kobé qui en 1995 a brulé partiellement suite à un tremblement de terre
par « inaccessibilité » des secours) ;
• Permettre la simulation de scénario méconnus ou de créer des «
territoires virtuels » en vue d’appuyer notre avis sur l’urbanisation et
l’évolution de notre territoire de compétence (arrivée du Grand Paris,
création de ZAC, ZA, ZUB, nouveaux axes routiers, ferrés…) ;

•

Analyse prévisionnelle : issue de l’analyse préventive telle que définie
dans l’alinéa précédent, elle permettrait de mieux définir l’emplacement
des moyens de secours en fonction de la sensibilité aux risques du
territoire défendu ;

•

Analyse opérationnelle : issue de l’analyse prévisionnelle, elle permettrait
de créer des secteurs opérationnels particuliers auxquels seraient
applicables des règles d’engagement des détachements adaptées
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(notion de compétence territoriale dans ADAGIO18). Il sera alors possible,
et de manière plus objective, de modifier un détachement « générique »
et de l’adapter au territoire à défendre en fonction de ces risques
inhérents. Pour exemple : un départ « normal » constitué d’un enginpompe et d’une échelle sur des secteurs peu sensibles, de deux enginspompe et d’une échelle sur des secteurs à risque, trois engins-pompe et
deux échelles sur des secteurs à haut risque…
A court terme, l’élaboration d’un démonstrateur est envisagée afin de
vérifier et de permettre d’évaluer ces perspectives (établissement d’une
cartographie des risques à l’échelle d’une commune). Cette réalisation
pourrait être le fruit d’une collaboration entre différents acteurs et partenaires
de sécurité civile.
A la vue de ces perspectives et depuis le mois de juin 2012, le Préfet de
Police a intégré le concept MACR dans le cadre des projets LABEO qui est
maintenant identifié sous le terme de « Terra Prédica ».
Depuis cette période, des échanges de plus en plus nombreux et précis sont
en cours avec différents partenaires publics et privés.
Bien que les travaux sur ce projet ne fassent que débuter, il a retenu l’attention
de l’Université de Haute Alsace, plus particulièrement en la personne du
professeur Jean-François Brilhac, et a pu être présenté lors du colloque :
« les 10 ans du Master gestion des risques de sécurité Civile », le vendredi 12
octobre 2012 à Mulhouse.
Enfin, si ce projet a pu être porté à son niveau actuel, c’est avec les
aides précieuses et essentielles des élèves de l’école polytechniques des
promotions 2009, 2010 et 2011, à savoir les aspirants Jordan BENCHEIK,
Luc DARME, Loïc HENRIET, Aubert LEBROZEC, Mickael DE BELLEFON, Xavier
HOUTARDE, Kevin MIGNON, David GRANGE, Philippe MONMOUSSEAU et
Aurélien BIBAUT.

18. Application de Diffusion de l’Alerte et de Gestion Informatisée des Opérations
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CAHIER SPÉCIAL

Crises sanitaires
vétérinaires en zone de
défense et de sécurité
sud-est :
De l’analyse des risques à la préparation
opérationnelle

Par le Lieutenant-colonel DEMONCHEAUX Jean-Paul,

Docteur vétérinaire, Service de santé des armées

INTRODUCTION
Dans le cadre de ses missions, le Service de santé des armées peut
être amené à renforcer les moyens des autorités civiles pour faire face
à une crise impactant la santé publique. A cette fin, les ministères de
la défense et de la santé coopèrent de façon étroite dans plusieurs
domaines d’activités : prise en compte du risque nucléaire-radiologiquebiologique-chimique-explosif (NRBCE) sur le territoire, réponse conjointe
aux crises sanitaires nationales1 mais aussi projection, hors de France,
de détachements interministériels à des fins humanitaires, en liaison
avec le ministère des affaires étrangères et européennes.
En plein essor, la coopération civilo-militaire des services de l’Etat,
prévoit également, depuis quelques années, la gestion conjointe des
crises qui nécessiteraient des compétences vétérinaires2. Après avoir
présenté les situations de crise concernées et dressé un tableau de
l’organisation de la réponse vétérinaire interministérielle face à un
évènement majeur impactant la santé publique, cet article a pour
objectif de montrer le résultat des travaux menés en ce sens, sur la
base des enseignements dispensés au Master II « gestion des risques de
1. Vlaminck J, Rouanet Ph, Marionnet J. Coopération des ministères de la défense et de la santé pour la
gestion des crises. Médecine et armées 2007 ; 35 (3) : 205-8.
2. Direction générale de l’alimentation. Protocole de coopération DGAL-DCSSA 2010-1 du 29 novembre
2010 relatif à la mise en œuvre des actions de santé publique vétérinaire et des contrôles officiels au sein
du ministère de la défense : 8p.
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sécurité civile », entre des représentants des ministères en charge de
la défense, de l’agriculture et de l’intérieur, en Zone de défense et de
sécurité Sud-Est (ZDS-SE).

I – SITUATIONS DE CRISE CONCERNEES
Typologie des crises impactant la santé publique vétérinaire.
Les crises nécessitant la mise en œuvre de compétences vétérinaires
sont les situations portant atteintes à la santé publique vétérinaire, définie
par l’Académie vétérinaire de France comme étant « l’ensemble des
actions qui sont en rapport direct ou indirect avec les animaux, leurs
produits et sous-produits, dès lors qu’elles contribuent à la protection, à
la conservation et à l’amélioration de la santé de l’Homme, c’est à dire
son bien-être, physique, moral et social »3. Il est illusoire d’établir une
liste exhaustive des situations de crise qui répondent à cette définition
compte tenu de leur diversité. Il est toutefois possible de classer les
situations potentielles d’intervention vétérinaire selon l’origine de la
crise ou de la catastrophe. De façon générale, on distingue d’une
part les crises sanitaires sensu stricto et d’autre part les crises de santé
publique qui sont la conséquence d’autres types de risques (4).
Les crises sanitaires primaires, ou de première intention, sont des
évènements portant d’emblée atteintes à la santé et à la protection
des animaux, à la préservation des écosystèmes environnementaux
ou à la sécurité sanitaire des aliments et des eaux destinées à la
consommation humaine. On distingue plus particulièrement :
• les maladies contagieuses ou ravageuses des cultures, les épizooties
(fièvre aphteuse par exemple), les épidémies zoonotiques (maladies
transmissibles de l’animal à l’homme et vice-versa comme la
« grippe aviaire » à virus H5N1) ;
• les contaminations des filières de production, stockage et de
distribution d’eau ou de denrées alimentaires animales ou
végétales destinées à l’homme ;
•

les pollutions environnementales dues aux activités d’élevage ou
de l’industrie agro-alimentaire.

Certaines crises sanitaires vétérinaires peuvent aussi être consécutives
d’un autre type de crise et l’on parlera alors de crise « secondaire ».
Une analyse globale des risques menée en zone de défense et de
sécurité Sud-Est a permis de mettre en évidence un certain nombre
d’événements non sanitaires pouvant potentiellement engendrer des
dommages sur la santé publique vétérinaire4. Ces évènements relèvent
du domaine des risques naturels, technologiques, économiques
ou sociétaux. Cette relation entre risques de nature différente est
méconnue et mérite davantage d’explications. Si le rôle du vétérinaire
dans le cas des catastrophes naturelles est documenté depuis de
3. Académie vétérinaire de France, définition de la Santé publique vétérinaire, disponible sur : www.ensv.
fr/node/38
4. Demoncheaux JP. Plan ORSEC de zone Sud-Est. Analyse des risques de santé publique vétérinaire.
Mulhouse : Université de Haute-Alsace ; 2008, 92 p.
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nombreuses années en Amérique du Nord5 6 7 et commence à l’être
dans certains pays d’Europe8 9 10, les actions potentielles suite aux
évènements technologiques sont sous-estimées alors que les risques
pour la santé publique vétérinaire sont bien présents. Citons la crise
survenue en 2001, suite à la contamination de l’environnement par
des dioxines, émises par l’incinérateur d’ordures ménagères de
Gilly-sur-Isère en Savoie. Cet évènement, qui a mobilisé les services
vétérinaires de Chambéry et les professionnels du monde agricole
durant 1 an, a été lourd de conséquences11. Dans le domaine du risque
technologique nucléaire, des études sont menées sur la réhabilitation
des filières animales et végétales de production d’aliments, qui ferait
suite à une contamination accidentelle des matières premières par
des radionucléides12. Les risques liés à la perte de confinement d’un
agent biologique par un laboratoire de recherche ou de diagnostic
(exemple du virus aphteux accidentellement disséminé au Sud de
l’Angleterre en 2007) ou à une pollution majeure et soudaine de l’eau
(naufrage de l’Erika en 1999) sont également des terrains d’action de
la profession vétérinaire13 14.
Enjeux des crises de santé publique vétérinaire.
Les crises sanitaires vétérinaires revêtent des enjeux multiples qui
dépassent le cadre de la santé animale (Tableau I). Certaines
crises font l’objet d’une large couverture médiatique qui impacte
durablement l’opinion publique et peut mettre en danger l’économie
du pays voire le commerce mondial. Prévenir ces crises et y répondre
de façon efficace visent donc à protéger les personnes, les biens et
l’environnement, ce qui est l’objet de la sécurité civile15. Les risques
de santé publique vétérinaire sont donc bien des risques de sécurité
civile et doivent être traités comme tels, notamment en termes de
planification d’urgence.

5. Grandjean D, Grandidier G. Gestion vétérinaire des populations animales et de leurs implications en
situation de désastre. In : Première journée de médecine vétérinaire de catastrophe et d’environnement.
Paris : Société vétérinaire française de médecine de catastrophe, 2002 : 31-7.
6. Moore RM Jr, Davis YM, Kaczmarek RG. The role of the veterinarian in hurricanes and other natural
disasters. Ann N Y Acad Sci 1992 ; 653 : 367-75.
7. Heath SE, Hooks J, Marshall K, Dorn R, Linnabary RD, Casper J. Participation of veterinarians in disaster
management. J Am Vet Med Assoc 1997 ; 210 (3) : 325-8.
8. Demoncheaux JP, Michel R. Crise sanitaire et santé publique. Lors de catastrophe naturelle, le
vétérinaire a toute sa place dans l’aide aux populations. La semaine vétérinaire 2006 ; 1227 : 56-7.
9. Leonardi M, Borroni R, di Gennaro M. Veterinary medicine in disasters. Ann Ist Super Sanità 2006 ; 42 (4) :
417-21.
10. Grandidier G. Le rôle du vétérinaire lors des catastrophes naturelles. Rev Sci Tech Off Int Epiz 1999 ;
18 (1) : 239-255.
11. Quere de Kerleau M. Contamination de l’environnement par les dioxines autour d’une usine
d’incinération des déchets ménagers, en Savoie, octobre 2001. Bull Acad Vét France 2003 ; 156 (3) :
29-35.
12. Autorité de sûreté nucléaire. Eléments de doctrine pour la gestion post-accidentelle d’un accident
nucléaire. Version finale, 05 octobre 2012 : 100p.
13. Cottam EM, Wadsworth J, Shaw AE, Rowlands RJ, Goatley L, Maan NS et al. Transmission pathways of
foot-and-mouth disease virus in the United Kingdom in 2007. PLoS Pathog 2008 ; 4 (4) : e1000050.
14. L’Hostis M, Le Drean-Quenec’hdu S, Risi E. Le vétérinaire face à une catastrophe écologique, exemple
de l’Erika. In : Première journée de médecine vétérinaire de catastrophe et d’environnement. Paris :
Société vétérinaire française de médecine de catastrophe, 2002 : 17-20.
15. Loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile. Journal officiel de la République
française n°190 du 17 août 2004 : 35p.
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Lieu

Evènement

Impact

Crise relative à l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) au
Royaume-Uni (1996) et en France
(2000)

Plus de 182 000 cas diagnostiqués
20% de pertes économiques en
1996,
30% en 2000 (viande bovine)

Epizootie de fièvre aphteuse au
Royaume-Uni en 2001 et 2007
(laboratoire de Pirbright)

2030 foyers, 6 millions d’animaux
détruits, coût direct de 3,8 milliards
d’euros (2001)

Epizootie de peste porcine classique en Espagne en 2001-2002

49 foyers, 600 000 porcs détruits

Epizootie d’influenza aviaire H7N7
aux Pays-Bas et en Belgique en
2003

33 millions de volailles détruites

Epizootie de fièvre aphteuse en
2001

2 foyers, 63 000 animaux détruits,
coût direct de 15 millions d’euros

Cas de rage importée en Gironde
(2004) et en Seine-et-Marne (2008)

Enquêtes épidémiologiques
lourdes mettant en évidence le
trajet des animaux sur plusieurs
départements, recherches des
personnes en contact, vaccination
préventive

Epizootie de fièvre catarrhale
ovine en 2007/2008

Impact financier très important
(restrictions aux échanges, mise
en place de campagnes de
vaccination)

Pollution chimique aux dioxines à
Gilly-sur-Isère (Savoie) en 2001

Impacts sanitaires et impacts économiques sur les filières animales
(lait, viande et fourrages contaminés)
7000 animaux abattus, 2,2 millions
de litres de lait détruits, 30 tonnes
de fourrage détruits, 10 000 tonnes
de foin retirés des exploitations
agricoles

Epizootie d’influenza aviaire H5N1
dans l’Ain en 2006

Nombreux cas sauvages, 1
foyer domestique, 12 000 dindes
détruites, impact économique sur
la filière, médiatisation importante

Epizootie de fièvre catarrhale
ovine en 2007/2008

Conséquences économiques
importantes

Europe

France

Zone de défense
et de sécurité
Sud-Est
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II – ORGANISATION DE LA REPONSE VETERINAIRE DES SERVICES DE
L’ETAT FACE A UNE CRISE MAJEURE.
Plans d’urgence pour faire face à une crise de santé publique
vétérinaire.

La planification des actions des services de l’Etat en cas de crise est
un élément clé de l’efficacité de la réponse face à toute situation, a
fortiori s’il s’agit d’une catastrophe majeure.
Concernant la santé publique vétérinaire, les services du ministère de
l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ont, depuis une dizaine
d’années, élaboré des plans d’urgence essentiellement pour lutter
contre les épizooties majeures, véritables fléaux pour l’économie d’un
pays16. Les missions des différents échelons du ministère ont également
été déclinées17. Sous l’impulsion de la réforme du dispositif ORSEC, ces
plans de lutte contre les épizooties majeures font actuellement l’objet
d’adaptations afin de devenir des dispositions spécifiques des plans
ORSEC départementaux18.
Cependant, la prise en compte des autres risques de santé publique
vétérinaire reste insuffisante, voire inexistante dans certaines préfectures.
De plus, les risques vétérinaires d’impact supradépartemental ne
sont actuellement pas étudiés19. Or, l’expérience montre qu’une
épizootie majeure ou une inondation ne s’arrête pas aux limites d’un
département mais impacte souvent de facto plusieurs départements
voire plusieurs zones de défense.
Acteurs vétérinaires potentiels.
Trois catégories d’acteurs vétérinaires peuvent être majoritairement
impliquées dans la gestion d’une crise de santé publique vétérinaire20.
Au nombre d’environ 300, les vétérinaires exerçant au sein des
Services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) sont les
premiers acteurs de terrain. Majoritairement praticiens libéraux, ces
vétérinaires sapeurs-pompiers font partie du Service de santé et de
secours médical et effectuent sur leur département des missions de
service public au titre de sapeur-pompier volontaire. Ils bénéficient de
l’ensemble des moyens d’intervention et de communication des SDIS.

16. Arbelot B, Pacholek X, Alnot L et Coustel G. Les plans d’urgence contre les épizooties majeures.
Bulletin épidémiologique AFSSA/DGAl 2003 ; 7 : 3-4.
17. Direction générale de l’alimentation. Note de service DGAL/SDSPA/N2006-8117 du 15 mai 2006. Plan
d’urgence contre les épizooties majeures – missions des services de l’Etat : 6p.
18. Direction de la défense et de la sécurité civiles. Guide ORSEC départemental, méthode générale,
tome G-1. Paris : NAVIS ; 2006 : 69p.
19. Demoncheaux JP. Plan ORSEC de zone Sud-Est. Analyse des risques de santé publique vétérinaire.
Mulhouse : Université de Haute-Alsace ; 2008, 92 p.
20. Demoncheaux JP, Grard V, Cabre O, et Koehle O. Coopération des vétérinaires des différents
services de l’Etat dans la gestion des crises sanitaires. Place des vétérinaires sapeurs-pompiers et des
vétérinaires des armées. Mémoire de diplôme inter-écoles de médecine vétérinaire de catastrophe et
d’environnement. Lyon : Ecole nationale vétérinaire de Lyon ; 2007 : 187p.
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A l’échelon départemental, on trouve également les inspecteurs de la
santé publique vétérinaire (ISPV). Les agents exerçant dans le domaine
de la santé et de la protection des animaux sont les plus concernés,
mais cela n’exclut en rien l’implication de ceux affectés aux services
chargés de la sécurité sanitaire des aliments, y compris le secteur des
abattoirs, et celui de la protection de la nature et de l’environnement.
Par ailleurs, les ISPV peuvent mobiliser les vétérinaires libéraux en tant
qu’agents de l’État dans le cadre de leur mandat sanitaire. En poste
dans une direction départementale interministérielle, le vétérinaire
inspecteur est, lors d’une crise, le conseiller officiel du préfet de
département, directeur des opérations de secours.
Les vétérinaires des armées (VDA) peuvent aussi être impliqués dans
des situations de catastrophe. Relevant de directions régionales, les
vétérinaires affectés en soutien territorial peuvent être mobilisés sur
réquisition ou demande de concours du préfet de zone adressée à
l’Officier général de zone de défense et de sécurité21 ou sur décision de
l’échelon central, en fonction du type de mission. Ces dernières années,
les VDA sont venus en renfort des autorités civiles en France (cas de
rage canine importée en Gironde en 2004, enveloppes et colis suspects
de contenir le bacille du charbon en 2001, épizootie d’influenza aviaire
H5N1 en 2006)22 23, comme à l’étranger (épizootie de fièvre aphteuse en
Grande-Bretagne en 2001)24. En plus de ces 3 catégories d’acteurs, des
compétences vétérinaires issues d’autres services publics, du secteur
associatif (vétérinaires et techniciens des groupements de défense
sanitaire) ou des établissements d’enseignement supérieur agricole
et vétérinaire (enseignants chercheurs, élèves inspecteurs, étudiants
vétérinaires) méritent d’être intégrés. Qu’ils soient militaires, pompiers,
inspecteurs de la santé publique ou autres, ces différents acteurs
présentent une complémentarité de prérogatives et de compétences.
Leur coopération n’est cependant pas suffisamment formalisée25.
Cadre et limites de la coopération.
Si, en cas de crise de santé publique, la coopération du ministère de la
défense et du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la
forêt est prévue par un protocole d’accord signé en 2007, réactualisé
en 201026, les détails de cette coopération n’ont jamais été établis.

21. Décret n°2010-224 du 04 mars 2010 relatif aux pouvoirs des préfets de zone de défense et de sécurité.
Journal officiel de la République française n°0054 du 05 mars 2010 : 9p.
22. Demoncheaux JP, Grard V, Cabre O, et Koehle O. Coopération des vétérinaires des différents
services de l’Etat dans la gestion des crises sanitaires. Place des vétérinaires sapeurs-pompiers et des
vétérinaires des armées. Mémoire de diplôme inter-écoles de médecine vétérinaire de catastrophe et
d’environnement. Lyon : Ecole nationale vétérinaire de Lyon ; 2007 : 187p.
23. Servas V, Mailles A, Neau D, Castor Ch, Manetti A, Fouquet E et al. Importation d’un cas de rage
canine en Aquitaine : recherche et prise en charge des contacts à risque, août 2004-mars 2005. Bulletin
épidémiologique hebdomadaire 2005 ; 36 : 179-80.
24. Marié JL, Ulmer P, Polveche Y, Deniau JM. Fièvre aphteuse en Grande-Bretagne. Participation des
vétérinaires biologistes des armées à la lutte contre l’épizootie. Médecine et armées 2001 ; 29 (6) : 617-24.
25. Idem note 22
26. Direction générale de l’alimentation. Protocole de coopération DGAL-DCSSA 2010-1 du 29 novembre
2010 relatif à la mise en œuvre des actions de santé publique vétérinaire et des contrôles officiels au sein
du ministère de la défense : 8p.
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Par ailleurs, on relève chez les différents acteurs, un manque de
connaissance d’un langage commun et d’une culture de la
crise, conditions nécessaires pour intégrer rapidement un dispositif
pluridisciplinaire et être pleinement efficace dans la réponse
opérationnelle.
De plus on constate, de manière générale, des lacunes dans la
connaissance réciproque du statut, de l’organisation, des missions et
des moyens entre les différents acteurs. Des préparations à la gestion
de crise existent sous forme de formations ou d’entraînements mais
ces actions restent très cloisonnées au sein de chaque ministère27.
Les initiatives interministérielles sont peu nombreuses. On peut
néanmoins citer les exercices réalisés dans le cadre des audits des
plans de lutte contre les épizooties majeures, menés courant 2008 et
200928. Cependant, ces initiatives se limitent au cadre départemental.
La planification des renforts zonaux et la réalisation d’exercices
interministériels de terrain, impliquant plusieurs départements, sont une
nécessité.
De par leur culture opérationnelle et l’interface qu’ils représentent
avec l’autorité militaire, les vétérinaires des armées suscitent l’intérêt
des autres ministères. Cependant, leur engagement doit respecter
les principes de l’Organisation territoriale interarmées de défense
(OTIAD)29. De plus, le territoire de compétences des vétérinaires des
armées est supradépartemental. Leur intervention ne peut donc
s’effectuer que sur demande de l’échelon zonal de sécurité civile.
D’où l’intérêt d’intégrer l’ensemble des compétences vétérinaires
d’une même zone de défense dans un outil unique de planification
d’urgence et de formaliser leur coopération au travers d’un dispositif
opérationnel.

III - Mise en œuvre de la coopération interministérielle : illustration
en zone de défense et de sécurité Sud-Est.
Le plan ORSEC de zone Sud-Est.

Pour construire le plan ORSEC de zone30, le préfet de zone de défense
et de sécurité Sud-Est s’est appuyé sur la constitution de quatre
groupes de travail. Chaque groupe, composé de représentants des
services de l’Etat et de partenaires publics ou privés, a traité de l’un
des thèmes suivants : risques naturels, risques technologiques, risques
sociétaux, risques sanitaires.
27. Idem note 22
28. Demoncheaux JP. Gestion interministérielle des crises. Le ministère de l’agriculture teste les plans
départementaux de lutte contre les épizooties. La semaine vétérinaire 2009 ; 1369 : 1p.
29. Publication interarmées – 03.202. Instruction relative à l’organisation territoriale interarmées de
défense n°544/DEF/EMA/EMP.4/NP et n°1039/DEF/EMA/LORH.1/NP du 27 janvier 2005 : 65p.
30. Préfecture de la zone Sud-Est, de la région Rhône-Alpes et du département du Rhône, Arrêté n°20084035 du 08 août 2008 portant approbation du Plan ORSEC de zone (Organisation de la réponse de
sécurité Civile) : 3p.
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Les risques sanitaires ont eux-mêmes été divisés en deux groupes : les
risques liés à la santé publique humaine et ceux liés à la santé publique
vétérinaire31. Initiée en octobre 2007, la rédaction du plan ORSEC de
zone Sud-Est a été l’occasion de conduire une appréciation des risques
de santé publique vétérinaire sur l’ensemble de la zone de défense et
de sécurité. Pour ce faire, une analyse qualitative et quantitative des
risques a été menée sur la base de travaux récents de conception de
méthodes d’analyse globale des risques applicables à un territoire32 33,
présentées au Master II « gestion des risques de sécurité civile ».
La méthode élaborée dans cette étude a permis d’identifier les
sources de danger présentes dans la zone de défense et d’élaborer 23
scénarii d’accidents. Parmi ces scenarii, 6 événements spécifiquement
sanitaires ont fait l’objet d’une estimation de leurs niveaux de risque
et de criticité. Enfin, l’utilisation du calcul matriciel a permis de mener
une évaluation du risque sur l’ensemble des événements redoutés
afin de mettre en évidence des liens directs ou indirects entre des
événements de nature parfois très différente. Des enchaînements
de scénarii d’accidents ont ainsi été obtenus. Au final, le préfet peut
choisir, en fonction de considérations stratégiques ou tactiques, d’agir
sur les causes profondes pouvant conduire à un événement redouté
déterminé, ou d’agir au niveau des points clés du système34. Cette
analyse des risques de santé publique vétérinaire a servi, au second
semestre 2008, de socle à la rédaction d’un ordre zonal d’opérations
(OZO) « santé publique vétérinaire », véritable réponse opérationnelle
graduée et adaptée aux besoins et aux situations.

Un outil de réponse opérationnelle : l’OZO « santé publique vétérinaire ».
L’ordre zonal d’opérations « santé publique vétérinaire », construit en
ZDS-SE, vise à organiser la mobilisation zonale de moyens adaptés à
la lutte contre les risques en matière de santé publique vétérinaire tels
qu’il ont pu être identifiés au Livre II du plan ORSEC de zone35. Il est
destiné à anticiper la mise à disposition de moyens humains et matériels
en renfort des capacités départementales placées sous l’autorité des
préfets de départements, directeurs des opérations de secours (DOS),
dès lors que leurs moyens seraient insuffisants.

31. Préfecture de la zone Sud-Est, de la région Rhône-Alpes et du département du Rhône. Plan ORSEC de
zone (Organisation de la Réponse de SEcurité Civile). Livre II – Analyse des risques et des effets potentiels
des menaces ; 2008 : 93p.
32. Dassens A, Launay R. Etude systémique de l’analyse des risques : Présentation d’une approche
globale. Techniques de l’ingénieur 2008 ; AG1585.
33. Brilhac JF, Thibaut O. Analyse des risques sur un territoire : Ebauche d’une nouvelle méthode globale.
Techniques de l’ingénieur 2009 ; AG 1586.
34. Demoncheaux JP. Plan ORSEC de zone Sud-Est. Analyse des risques de santé publique vétérinaire.
Mulhouse : Université de Haute-Alsace ; 2008, 92 p.
35. Préfecture de la zone Sud-Est, de la région Rhône-Alpes et du département du Rhône. Plan ORSEC de
zone (Organisation de la Réponse de SEcurité Civile). Livre II – Analyse des risques et des effets potentiels
des menaces ; 2008 : 93p.
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Cette mobilisation peut être effectuée au profit et à la demande d’un
département de la zone de défense et de sécurité Sud-Est ou pour une
projection extérieure à la zone à la demande des autorités nationales.
L’engagement peut-être réalisé dans le cadre d’une situation
opérationnelle avérée ou pour un exercice à vocation zonale ou
nationale36.
Deux catégories de missions sont envisagées : l’expertise et les
interventions spécialisées. La première consiste à mettre à disposition
du centre opérationnel de zone (COZ) un expert, parmi les personnes
recensées et identifiées sur la zone de défense. La seconde mission
s’appuie sur le principe de la constitution préalable de groupes
d’intervention vétérinaire (GIV), rassemblant les compétences
vétérinaires nécessaires à la gestion opérationnelle des crises sanitaires
majeures.
Entités interministérielles, les GIV sont autonomes techniquement en ce
qui concerne leurs moyens humains et matériels. Mis à disposition du
préfet de zone au profit d’un département demandeur, ils se voient
confier une mission complète par le DOS, auquel ils doivent rendre
compte. En fonction de la gravité de la situation ou des missions
demandées, deux dimensionnements de GIV sont prévus : des
groupes « légers » (GIV 1) et des groupes « lourds » (GIV 2). Le chef de
groupe est impérativement un vétérinaire fonctionnaire de l’État : ISPV
ou VDA. Il lui appartient de contacter et de rassembler son équipe
lorsqu’elle est mobilisée par le COZ.
Afin de pouvoir dimensionner les moyens à demander et à projeter,
il est défini une composition type des détachements en termes de
personnel (nombre et origine) et de matériel (véhicules, matériels
individuels de protection et d’intervention spécialisée, moyens
de communication, cartographie…). Pour les GIV1, ces missions
peuvent consister en la réalisation d’enquêtes épidémiologiques, la
surveillance sanitaire de zones à risques, la participation à l’évaluation
de l’indemnisation, le pilotage et à la surveillance d’opérations de
nettoyage et désinfection d’outils de production contaminés… Pour
les GIV2, il peut s’agir de coordonner la mise en œuvre d’un chantier
d’abattage, de contribuer à une vaccination de masse...
Au total, treize GIV1 et quatre GIV2 ont été organisés sur la zone de
défense et de sécurité Sud-Est (Figure 1). En plus de ces GIV constitués
à partir de ressources civiles, le Service de santé des armées de Lyon
a la charge de constituer une réserve d’intervention de niveau zonal,
soit un GIV1 et un GIV2.

36. Préfecture de la zone Sud-Est, de la région Rhône-Alpes et du département du Rhône. Plan ORSEC
de zone (Organisation de la Réponse de SEcurité Civile). Livre IV – dispositif opérationnel : dispositions
spécifiques – Ordre zonal d’opérations en santé publique vétérinaire ; 2009 : 27 p.
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Commandés par un vétérinaire des armées, ces GIV sont mobilisables
sur réquisition ou demande de concours adressée par le préfet de zone
à l’officier général de zone de défense et de sécurité, conformément
aux principes de l’OTIAD37.
Figure 1 :

Les structures chargées d’armer les GIV en moyens humains (vétérinaires,
techniciens, étudiants…) et matériels sont : les directions régionales de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt en régions Rhône-Alpes
et Auvergne, les directions départementales de la protection des
populations et/ou de la cohésion sociale (disposant des agents des
ex-« services vétérinaires »), la direction régionale du Service de santé
des armées (DRSSA) de Lyon (vétérinaires et techniciens vétérinaires)

37. Publication interarmées – 03.202. Instruction relative à l’organisation territoriale interarmées de défense
n°544/DEF/EMA/EMP.4/NP et n°1039/DEF/EMA/LORH.1/NP du 27 janvier 2005 : 65p.
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en liaison avec l’état-major interarmées de ZDS-SE, les SDIS, les
établissements d’enseignement agricole et vétérinaire, ainsi que les
fédérations régionales des groupements de défense sanitaire et leurs
groupements départementaux, véritables interfaces entre les éleveurs
et les services de l’Etat.
De façon à garantir l’efficacité de l’intervention des GIV sur le
terrain, une information et des formations adaptées ont été délivrées
dans chaque département, associant l’ensemble des agents
concernés et leur permettant ainsi de parfaire en commun leurs
connaissances, d’échanger et de mutualiser leurs méthodes de
travail. Les points suivants ont été évoqués tout particulièrement :
organisation des différents services et organismes participants,
réalisation d’une enquête épidémiologique, modalités d’évaluation
des animaux, montage et conduite d’un chantier d’abattage, mise
en œuvre des mesures de nettoyage et désinfection. Les modalités
d’engagement (demande de renfort, ordre d’engagement, compterendu d’engagement, demande de concours, ordre de réquisition et
principe d’engagement des armées) ont été définies ou rappelées.
Le soutien logistique des GIV engagés (alimentation, hébergement) et
les modalités financières (prise en charge des dépenses afférentes à
l’engagement des moyens) sont également planifiés.
Cet ordre zonal d’opérations a été approuvé par arrêté du préfet de
zone en date du 1er juillet 2009 après diffusion pour avis à l’ensemble
des préfets de département de la zone de défense et de sécurité,
chargés de sa mise en œuvre38. Il a fait l’objet d’une concertation
avec les autorités militaires zonales (état-major interarmées de ZDS-SE
et DRSSA de Lyon). Une présentation avec diffusion documentaire a
été effectuée à l’ensemble des délégués militaires départementaux
de la zone.
Une application pratique : l’exercice zonal du 13 novembre 2012
Dans le cadre de la programmation triennale des exercices zonaux
par la préfecture de zone de défense et de sécurité sud-est à Lyon,
un exercice interministériel civilo-militaire s’est déroulé le 13 novembre
dernier sur les deux régions Auvergne et Rhône-Alpes. Cet exercice a
concerné 5 départements (Ain, Allier, Isère, Loire et Rhône), sur une
thématique « Influenza aviaire hautement pathogène » (IAHP). Les
objectifs de cet exercice visaient à tester l’organisation de la réponse
inter-services face à une urgence en santé animale à travers le
fonctionnement des GIV, la coordination au niveau départemental,
régional et zonal, ainsi que la gestion de la communication de crise. Une
mise en situation préalable positionnait cet exercice dans un contexte
d’épizootie déjà installée au plan national de façon à justifier, au delà
des inévitables biais d’exercice (compression de temps notamment),
la mise en application du dispositif de renfort zonal GIV.
38. Préfecture de la zone Sud-Est, de la région Rhône-Alpes et du département du Rhône. Arrêté n°20093741 du 1er juillet 2009, portant modification et complément du plan ORSEC de zone : 2p.
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Le scénario prévoyait, de façon synthétique, la coexistence :
• de 3 foyers d’IAHP avérés dont un limitrophe entre 2 départements
(Loire et Allier), un limitrophe entre 3 départements (Rhône, Ain et
Isère) et un foyer isolé en Isère ;
• de 2 foyers suspectés dans l’Ain et l’Allier.
Tous les départements ont donc été impactés par une phase cadre,
avec activation du centre opérationnel départemental par le préfet.

Deux phases terrain ont également été jouées :

•
•

un GIV1 a été constitué dans la Loire et projeté sur le foyer suspecté
de l’Allier
un GIV1 a été constitué dans le Rhône et projeté sur le foyer
suspecté de l’Ain.

CONCLUSION
La variété des situations de crise sanitaire rencontrées nécessite de
disposer d’un réseau de compétences vétérinaires, qu’il convient
d’identifier au sein des services de l’Etat et de fédérer. Mais pour que la
coopération des différentes composantes de la profession soit optimale
et s’intègre dans les dispositifs de gestion de crise préexistants, elle doit
faire l’objet d’une formalisation puis d’une validation par les décideurs
publics. L’échelon zonal de sécurité civile est particulièrement adapté
à cette formalisation car sa position permet la mutualisation des
ressources des départements et facilite le recours aux forces armées,
tout en restant proche du déroulement des évènements. Ainsi, les
résultats obtenus en zone Sud-Est, fruits d’une collaboration civilomilitaire étroite sur plusieurs années, peuvent servir d’exemple aux
autres zones de défense.
Des actualisations seront inévitables, par exemple dans la définition
des missions confiées aux GIV. Enfin, l’élargissement de cette réflexion
à l’échelon central et la confrontation des données de planification
aux réalités de terrain, à un niveau supradépartemental, permettront
de progresser indéniablement vers une gestion efficace et durable des
crises sanitaires avec une vision la plus globale possible.
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Témoignage :
Le master GRSC
de l’ENSOSP, une plus value
essentielle pour les officiers
de sapeurs-pompiers
Par le Capitaine RIGOLLET Cédric,

SDIS des Ardennes

Le monde actuel est en pleine mutation. Les risques quels que soient
leurs définitions existent partout, et des crises de toutes natures naissent
à chaque instant. Aucun territoire, aucune nation, aucun peuple n’est
épargné. La nature même de ces crises se diversifie, leurs effets agissent
plus profondément et durablement dans nos sociétés et particulièrement
dans les plus développées. La fréquence de ces ruptures majeures, comme
leur gravité, augmentent aussi inexorablement.
« Le monde d’aujourd’hui, s’il n’est pas plus dangereux est devenu
plus complexe et plus imprévisible » affirmait en 2008, le livre blanc sur la
défense et la sécurité nationale. Les ressorts de nos sociétés, qu’ils soient
économiques, techniques, financiers, environnementaux ou encore humains
sont dorénavant totalement intégrés et interdépendants. Ils symbolisent
concomitamment le développement et la puissance de nos sociétés, mais
aussi leurs plus grandes lignes de faille, leurs plus grandes vulnérabilités.
C’est alors en cascade que ces ruptures interviennent et entrainent la
défaillance de chacune de ces composantes essentielles. Certaines résistent
partiellement, d’autres font complètement défaut et les équilibres sont alors
rompus par un simple battement d’aile. Les plus insignifiants désordres à
l’échelle microscopique, entrainent désormais les pires confusions à l’échelle
macroscopique. Le chaos survient et les crises sectorielles glissent vers des
crises systémiques, non conventionnelles et globales.
C’est donc la capacité de résilience de nos sociétés, qui devient aujourd’hui
un enjeu majeur.
Et, comment se prémunir, sans identifier nos vulnérabilités, sans durcir nos
organisations, humaines ou encore techniques ? Comment reconstruire,
sans installer une véritable culture de sécurité civile, à tous les échelons de
nos organisations, du sommet de l’Etat jusqu’au simple citoyen ?
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Ce citoyen, acteur élémentaire du collectif, participera à notre rétablissement
et au retour à la normale. Comment capitaliser sur ces évènements, sans
valoriser à travers une véritable démarche qualité, le retour d’expérience ?
Voilà les questions auxquelles, il nous faut désormais répondre.
Le système « monde », est en marche. Il accélère depuis plusieurs décennies.
Pour le saisir et faire face à ses soubresauts insignifiants ou dramatiques
qui impactent la société, la population, les biens et l’environnement, il
faut désormais être prêt. Il faut repenser profondément nos outils, nos
organisations, réapprendre à se questionner avec vitesse et pertinence,
dans un monde où le temps et l’espace sont désormais compressés. Il faut
impérativement créer de nouvelles dynamiques et s’inscrire surtout, sans
tarder et sans aucune résistance, dans le changement.
Changement d’approche d’abord, puis de réponse, et enfin de préparation
et de paradigme même, pour recouvrer le bon sens, pour imaginer ensuite
les bons repères de pilotage, les bonnes stratégies, ajustés aux pires
désorganisations.
John KEYNES disait : « La difficulté n’est pas de comprendre les idées
nouvelles, mais d’échapper aux idées anciennes ». Alors pour faire face aux
crises, il faut aujourd’hui être résolument conscient, informé, préparé, créatif
et réactif.
Voilà pourquoi, les cadres de sapeurs-pompiers doivent participer à cette
formation continue, voilà pourquoi ils doivent se rapprocher du Master
« Gestion des Risques et des Crises de Sécurité Civile ». Par volonté de mettre
en résonnance, leurs connaissances, leurs compétences et leurs visions de
l’environnement au combien mouvant, dans lequel ils évoluent.
C’est certainement très présomptueux de penser que le Master à lui seul,
peut contenter cette pieuse volonté. L’humilité oblige les étudiants à
témoigner qu’ils ne sont pas après cette formation, totalement conscients,
informés, préparés, créatifs et réactifs, mais qu’ils le sont plus et mieux.
En effet, le Master « GRCSC » dans sa forme actuelle, répond en partie à ces
aspirations.
En partie, car il agit comme un véritable déclencheur. La liste des matières
abordées en témoigne : l’analyse des risques et l’histoire des aléas, le
management intégré par la qualité, la gestion des risques et des crises,
le facteur humain, la sociologie et la psychologie des organisations, la
prévention des risques sociétaux, naturels, technologiques et sanitaires, ….
Mais il faut aussi mesurer tout le chemin, dans chacune de ces disciplines, qu’il
reste à parcourir. Les portes « du savoir » comme l’on dit, s’entrouvrent pour
les professionnels qui décident de s’intéresser à cette formation continue.
Après ce cursus, ils restent néanmoins, sur le pas de chacune d’entre elles,
qu’il est encore nécessaire de franchir.
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En dépit de la densité de son contenu, la construction du programme reste
éminemment pertinente. Sur deux années consécutives, il offre un véritable
continuum pédagogique, organisé et réfléchi. Et même s’il faut du temps
pour voir s’associer, se compléter, chacune des thématiques abordées,
celles qui au commencement semblent « absolument » impénétrables,
deviennent avec le temps, « absolument » essentielles. C’est par un véritable
processus de formation hautement professionnalisant, adaptable, cohérent
et sans cesse soumis à l’évaluation, que passent tous les étudiants. C’est
un savant mélange, fait d’apports théoriques, de mises en pratique, parfois
même d’expériences déstabilisantes, qui permet à chacune et chacun
d’acquérir de nouvelles et solides compétences.
Plongé durant 12 semaines au cœur d’un véritable bouillonnement d’idées,
empreint d’une véritable diversité d’expériences, de vision, d’histoire, qu’il est
nécessairement bienfaisant. Il participe d’ailleurs grandement à l’ancrage
et à l’amplification des atouts qui s’offrent aux étudiants. Les débats
florissants, les discussions nombreuses et la concertation impérative, menés
aux grés des nombreux travaux de groupe, mettent en exergue combien il
est impératif de ne pas agir isolément, face à ces systèmes chaotiques que
sont les crises.
C’est à travers une véritable dynamique de groupe, un partage de culture,
un échange et un transfert de connaissances et de compétences, que le
Master structure petit à petit un réseau essentiel.
A épreuve complexe, le Master confirme que la réponse ne peut être que
protéiforme, transversale et globale. Elle ne doit jamais émaner d’un seul
homme, d’un seul décideur, d’une seule expertise, mais doit toujours naitre
d’un réseau de partenaires, constitué en un véritable « cercle de réflexion ».
Un véritable système de réflexion où chaque partie prenante serait en
pleine interaction avec les autres acteurs. Ce réseau « entretenu » par le
format même de cette formation, en est la meilleure illustration. « Réseau
entretenu » car quelle que soit l’origine des étudiants, de formation continue,
de formation initiale, des fonctions publiques, du secteur privé, des forces
armées et parfois même de l’étranger, des réseaux existent d’ores et déjà.
Celui de l’ENSOSP pour ce qui concerne les officiers de sapeurs-pompiers,
école qui a construit son modèle d’enseignement et son identité, sur le socle
de son réseau d’intervenants.
Le Master devient alors pour chacun d’entre nous, le point nodal de tous ces
réseaux d’acteurs de la crise. En premier lieu, le réseau des étudiants, puis
celui des intervenants et enfin de quelques curieux. Curieux qui à la fin de
nos travaux sollicitent nos mémoires, pour aller encore plus avant, pour être
encore plus conscient, plus informé, mieux préparé, plus créatif et réactif.
Fondement même de la crise, la rupture des processus, qu’ils soient
décisionnels ou organisationnels, ne peut déstabiliser complètement un
monde cousu de liens et de relations. Le Master bâtit ces relations à travers
un maillage authentique de compétences, au travers aussi de cette
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incontestable richesse issue de l’interservices. Forte de ces réseaux de
partenaires tissés avant la rupture, la réponse apportée sera nécessairement
globale.
Créatif et réactif ? Oui, mais encore faut-il faire preuve d’une large ouverture
d’esprit et donc d’une faible résistance au changement ? Et il en faut pour
aborder le contenu du Master. Il en faut, pour voir bousculer ses propres
idées reçues. Soit par la conviction de ces collègues empreints d’autres
valeurs, d’autres représentations, d’autres conceptions, soit par l’étude
de nouveaux concepts, de nouvelles méthodes. En allant même jusqu’à
l’étude de nouveaux « hyperespaces » de pensée.
Décider de s’engager dans une formation continue, décider d’accroître
sa charge de travail, même temporairement, de compresser son emploi
du temps, de se détourner de sa famille et de ses activités quotidiennes,
de bousculer son mode de réflexion, témoigne de la naturelle ouverture
d’esprit que chacun des étudiants a mobilisé. Le Master œuvre pour stimuler
encore les idées, trop peu modernes et trop peu lucides, engoncées jusque
là, dans les certitudes et les carcans du quotidien. Les lignes bougent, c’est
le principal. La préparation à la surprise est alors renforcée.
Voici tous les atouts capitalisés par le biais de cette formation. Bénéfices
qui ont déjà ou modifieront demain, les comportements, les approches et
peut être les trajectoires professionnelles des titulaires de cette formation
universitaire passionnante.
Voici la nouvelle richesse que représentent ces deux laboratoires d’idées,
que sont l’UHA à Mulhouse et l’ENSOSP à Aix-les-Milles. Ces deux entités
porteuses de ce projet universitaire, participent d’une volonté commune, au
rayonnement et au positionnement actuel des cadres de sapeurs-pompiers.
A l’heure où les cadres des SDIS ont comme ambition d’être positionnés
dans les plus hautes structures de l’Etat, où ils appellent à peser de tout leur
poids dans les décisions stratégiques de notre pays, en matière de défense
et de sécurité nationale. Nul doute que ce type de formation supérieure,
alliée à leurs regards quotidiens, pragmatiques et opérationnels de terrain,
participera à crédibiliser ces appétences, en pleine coopération, vous
l’aurez compris, avec d’autres partenaires, essentiels et ô combien utiles à
la gestion de crise.
Un grand merci et longue vie au Master GRCSC.
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Ouvrages
Par Clément BARRET, Elsa MIRAS-FÉRAUD, et Françoise
TERRENOIRE.
Le Centre de Ressources Documentaires (C.R.D.) de l’E.N.S.O.S.P.
vous propose une sélection d’ouvrages et de mémoires traitant des
thèmes suivants : management, management public, sociologie des
organisations, éthique et déontologie. Les présentations des éditeurs
vous éclaireront sur leur contenu. À noter que ces documents sont
disponibles et empruntables au C.R.D.
ABRAM Yves, POTIER Vincent. Déontologie et responsabilité des
fonctionnaires territoriaux. Voiron : la Lettre du cadre territorial, 2000.
82 p. (Essais).
« Le modèle de service public à la française, à la fois armature de
la vie sociale, socle de l’identité publique et vecteur de citoyenneté,
suppose de la part des fonctionnaires territoriaux un sens aigu de
la chose publique pour leur permettre de discerner le juste niveau
de leurs responsabilités. Écartelé entre les principes juridiques, la
morale et l’exigence d’efficacité inhérente à toute organisation, le
fonctionnaire territorial est, en quelque sorte, « victime d’un conflit de
devoirs ». Yves Abram et Vincent Potier, à travers deux textes forts et
engagés, reviennent sur ces notions qui font le quotidien de tous les
personnels territoriaux. Alain Etchegoyen, qui a préfacé l’ouvrage,
explique pourquoi il faut aujourd’hui imposer un visage positif de la
responsabilité. Michel Dinet, Bernard Poignant, Christian Proust et Jean
Puech font part avec franchise et conviction de leurs positions d’élus
sur le sujet. »
BARTOLI Annie. Management dans les organisations publiques ?, 3e éd.
Paris : Dunod, 2009. XV-405 p.
« Le secteur public connaît des évolutions rapides et importantes qui
s’accompagnent de processus et dispositifs de management. Ce livre
de référence retrace les caractéristiques, d’un point de vue théorique
et pratique, et analyse ces transformations dans une perspective
historique et prospective. Il étudie les démarches de management
les plus adaptées aux spécificités sociales, organisationnelles et
stratégiques du secteur public, et intègre les préoccupations les
plus actuelles : conduite du changement et des innovations, usage
des technologies de l’information, prise en compte des enjeux
sociétaux et éthiques, approches de démocratie locale, révision des
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politiques publiques, évolution des ressources humaines, dispositifs de
gouvernance, partenariats publics-privés... Enrichie d’un éclairage
international mettant en exergue les particularités françaises du
fonctionnement public, cette 3e édition remaniée donne sa place
aux collectivités territoriales et aux formes d’organisation « hybrides «,
ni totalement publiques ni uniquement marchandes. Elle intéressera les
responsables et dirigeants des organisations publiques, les chercheurs
et les étudiants. »
BÉGIN Luc, Collectif. L’éthique au travail. Montréal : Liber, 2009. 142 p.
(Éthique publique. Hors-série).
« L’éthique occupe une place de plus en plus importante dans
de multiples contextes de travail, qu’il s’agisse des administrations
publiques, des entreprises privées ou des milieux de la finance.
Ces références à l’éthique sont elles-mêmes plurielles, s’incarnant dans
des codes, des fonctions et des pratiques dont les visées sont loin de
toujours converger. En quoi ce phénomène participe-t-il à reconfigurer
notre rapport au travail ? Faut-il y voir une manifestation d’une
transformation intérieure de la société du travail ? Dans cet ouvrage,
des spécialistes venant d’horizons disciplinaires et géographiques variés
(Québec, France, Belgique) interrogent cette insertion croissante de
l’éthique dans les contextes de travail. Les réflexions qu’ils proposent
portent à la fois sur la mise en place de l’éthique dans les milieux
de travail (Quelles sont les conditions de cette institutionnalisation
progressive de l’éthique ? Quels facteurs économiques, politiques,
culturels et organisationnels contribuent à cette irruption de l’éthique
dans la question du travail ?) et sur la mise au travail de l’éthique
dans ces milieux, une fois cette insertion sérieusement amorcée (De
quelle nature est ce travail de l’éthique ? Quels facteurs le facilitent
ou l’empêchent ? Quelles transformations du milieu de travail en
escompte-t-on ?). Par les réponses apportées à ces questions et à
d’autres semblables, les contributions rassemblées ici permettent de
mieux comprendre ce qui se joue à l’occasion de cette rencontre de
l’éthique et du travail. »
BERNOUX Philippe. La sociologie des organisations : initiation théorique
suivie de douze cas pratiques, 6e éd. revue et corrigée. Paris : Seuil,
2009. 466 p. (Points. Essais ; 180).
« L’image de la sociologie est en train de changer. On découvre que
le dynamisme d’un ensemble humain ne dépend pas seulement du
caractère de son chef, de la conjoncture économique, de l’aide
du ciel ou du tempérament national, mais d’un certain nombre de
principes d’organisation. Ces principes sont exposés ici de manière
accessible, illustrés par une douzaine de cas français et étrangers. Il ne
s’agit pas de chercher des modèles mais de dévoiler une attitude et
des outils qui permettent de comprendre comment une organisation se
constitue et peut se transformer. Cette nouvelle édition comprend un
chapitre inédit qui présente les principaux courants théoriques récents
(conventions, traduction, encastrement, néo-institutionnalisme, rôle
des nouvelles technologies de la communication). »
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BERNOUX Philippe. Sociologie du changement dans les entreprises et
les organisations, nouvelle éd. Paris : Seuil, 2010. 368 p. (Points. Essais ;
634).
« Ce livre montre que les acteurs, à l’intérieur d’une organisation, ne
sont jamais passifs, ne sont pas seulement des objets de la domination :
sans leur implication et s’ils ne s’approprient pas les outils proposés,
les changements ne peuvent tout simplement pas avoir lieu. Cette
affirmation s’appuie sur les théories sociologiques les plus classiques
et se trouve confirmée par les nombreuses observations de la vie
des entreprises et des organisations que l’auteur a menées depuis
plus de trente ans. La première partie, consacrée à l’analyse critique
des grands courants de la sociologie du changement, établit une
sociologie de l’action fondée sur l’interaction entre contraintes et
autonomie. Une deuxième partie dresse l’état de nos savoirs sur le rôle
et le poids des racines du changement (contraintes socio-économiques
et techniques, institutions, acteurs, etc.). La troisième partie décrit les
transformations en cours et tire les conclusions pratiques quant à la
conduite du changement. »
BOISVERT Yves. Éthique et gouvernance publique : principes, enjeux et
défis. Montréal : Liber, 2011. 331 p.
« " Ce livre aborde les enjeux et les défis éthiques que rencontrent les
organisations publiques contemporaines dans le cours normal de leur
activité quotidienne : la tension entre le service public et le service à
la clientèle, par exemple, les préoccupations en matière d’intégrité,
les standards de transparence, la gestion par résultat, les défis de
la gouvernance, les profils de compétence ou le leadership. Ces
questions de gestion doivent à notre sens être le point de départ du
renouveau de l’éthique pratique, une éthique qui ne chercherait plus
à imposer à la réalité organisationnelle les canons abstraits élaborés
dans le bureau paisible de la recherche théorique. Il s’agit plutôt pour
elle de s’imprégner du contexte organisationnel, de la philosophie
de gestion en usage, de la culture du travail, et de bien pénétrer les
structures organisationnelles qu’elle rencontre avec leur toile normative
qui enserre les pratiques au travers de dispositifs pluriels. Bref, l’éthique
appliquée sera présentée ici comme ce qu’elle devrait être : un outil
au service de la bonne gouvernance. " Y.B. »
BOISVERT Yves, Collectif. L’intervention en éthique organisationnelle :
théorie et pratique. Montréal : Liber, 2007. 222 p. (Éthique publique.
Hors-série).
« Dix spécialistes et équipes de spécialistes, théoriciens et praticiens,
font ici le point sur l’intervention en éthique organisationnelle. Ils en
rappellent le contexte d’émergence ainsi que les principes, et relatent
leur propre expérience avec ses succès et ses échecs, tout en faisant
apparaître la nécessité de ce genre d’intervention et les résistances
qu’elle rencontre.
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L’ouvrage sera utile à tous les intervenants, mais également aux
organisations qui veulent faire face aux défis moraux du monde
contemporain de même qu’aux citoyens et aux consommateurs
soucieux de la conscience éthique des entreprises et des organismes
publics. »
BONNEMAISON Éric. Toi, ce futur officier, 3e éd. Paris : Economica, 2012.
VI-323 p. (Guerres & Guerriers ; 1).
« Ce livre s’adresse au jeune étudiant qui réfléchit à devenir officier.
Aucun ouvrage, récent en tout cas, n’avait encore pris ces jeunes et
leurs parents pour cible, afin de tenter de leur parler, avec des mots
du début du 21e siècle, de la guerre et du terrorisme, mais aussi de
morale et d’amitié, de courage et de volonté. Et d’amour et de vertus,
et de principes. Et de discipline et de sacrifice et de générosité, qu’il
a en quantité à condition qu’on lui explique comment il va en faire le
meilleur usage. Ses propos intéresseront aussi tous ceux qui, même en
dehors des corps armés, s’interrogent sur l’énigme de l’homme face à
la violence. »
BRUGÈRE Fabienne. L’éthique du care, 1e éd. Paris : Presses Universitaires
de France, 2011. 127 p. (Que sais-je ?. Philosophie ; 3903).
« Quand Carol Gilligan a énoncé dans Une voix différente (1982) l’idée
que les femmes ont une autre manière de penser la morale que les
hommes, elle ne s’est pas contentée d’élargir la division des sexes à
la morale. Elle a mis en avant un concept largement occulté et laissé
à l’état de friche, le care. En portant l’attention sur ce « prendre soin»,
ce souci des autres, l’éthique du care pose la question du lien social
différemment : elle met au cœur de nos relations sociales la vulnérabilité,
la dépendance et l’interdépendance. Elle rend ainsi audible la voix des
fragiles et met en garde contre les dérives conjointement marchandes
et bureaucratiques de nos sociétés néolibérales. Cet ouvrage propose
une synthèse des recherches autour de la notion de care et montre en
quoi cette philosophie sociale constitue aujourd’hui un véritable projet
de société. »
CANTO-SPERBER Monique, Collectif. Dictionnaire d’éthique et de
philosophie morale. 2 vol., 4e éd. revue et augmentée. Paris : Presses
Universitaires de France, 2004. XXIX-2199 p.
« Enracinée dans une tradition historique et philosophique qui remonte à
l’Antiquité, l’éthique partage avec la philosophie morale la volonté de
rendre intelligibles les multiples aspects de l’action humaine. l’Oeuvre
de mémoire, de réflexion et de savoir, ce dictionnaire veut ainsi
contribuer à enrichir la compréhension que l’homme contemporain
a de lui-même et de son monde. Une somme indispensable... La
référence pour le monde d’aujourd’hui... Un outil fondamental pour
comprendre notre monde... Tels étaient les commentaires lors de la
première publication en 1996.
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Le succès de ce dictionnaire, dont la 3e édition remise à jour a été
publiée en 2001, incite l’éditeur à proposer cette édition, dans une
version « Dicos-poche », augmentée de plusieurs nouveaux articles :
Accouchement sous X, Crime contre l’humanité, Développement
durable, Diagnostic préimplantatoire, Honte, Juge, Obscénité et
pornographie... Plus de 275 auteurs français et étrangers, parmi les
meilleurs spécialistes de chaque domaine, participent à cette nouvelle
édition accessible à un plus grand nombre de lecteurs. »
CARDON Alain. Coaching d’équipe. Paris : Éditions d’Organisation,
2003. VIII-233 p.
« Envisager le coaching au-delà de son approche individuelle et
en faire un outil efficace d’accompagnement de la performance
collective, voilà qui donne à cette discipline un nouveau souffle.
Explorée avec passion par Alain Cardon, coach international depuis
plus de vingt ans, la pratique du coaching d’équipe permet de créer
une dynamique collective, de faciliter les mutations en entreprises,
voire de transformer la culture du management dans son ensemble.
Les exemples d’application, les techniques clés en main et les conseils
avisés de l’auteur font de ce livre un allié essentiel pour devenir un
coach d’équipe éclairé ! »
CERNOÏA Jérôme. Recueil des valeurs, édition 2012. Aix-en-Provence :
ENSOSP, 2012. 60 p.
Le présent recueil rassemble les énoncés de valeurs lus lors de la
cérémonie des couleurs par le directeur de l’ENSOSP, d’avril 2011 à
avril 2012. Ces 36 valeurs sont organisées en 3 chapitres. Le premier
chapitre rassemble les valeurs humaines, à savoir l’altruisme, le
courage, le dévouement, le don de soi, l’engagement, l’humilité, le
respect et la solidarité. Le deuxième chapitre présente les valeurs liées
à la profession des sapeurs-pompiers : l’adaptabilité, l’assistance, la
cohésion, la continuité, la créativité, l’efficacité, l’équilibre, l’équité,
l’exemplarité, l’innovation, l’interdisciplinarité, l’intérêt général, le sens
de la mission, le sens des responsabilités, le sens du secours, la légalité,
la loyauté, la modernité, l’ouverture, la pérennité, la performance,
la probité, la tradition, la transparence et la transversalité. Enfin, le
troisième chapitre évoque les trois valeurs républicaines que sont
l’égalité, la fraternité et la liberté. Ce recueil est amené à évoluer et est
avant tout une invitation à la réflexion et à l’appropriation par chaque
lecteur des valeurs présentées ici.
CHEVALIER Gilles. Éléments de management public : le management
public par la qualité. La Plaine Saint-Denis : AFNOR, 2009. XXV-453 p.
« Aujourd’hui plus que jamais, la réforme de l’État fait partie des
priorités. Gilles Chevalier apporte sa pierre à l’édifice et propose une
nouvelle approche du « management public par la qualité » . Ce livre
de référence, où l’auteur ne se prive pas de faire preuve d’humour,
s’adresse à tous les cadres des fonctions publiques et territoriales.
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Le « mouvement de la qualité » a atteint, après presque un siècle de
développement, une très grande maturité. Il propose aujourd’hui des
modèles de management systémique tout à fait aptes à affronter la
complexité croissante de nos systèmes administratifs et sociaux. C’est
en particulier le cas du CAF, modèle européen de management public,
qui connaît une utilisation croissante et heureuse dans le plus grand
nombre des pays de l’Union européenne. Bien loin des usages parfois
désolants faits de la « qualité » dans le secteur concurrentiel, cette
nouvelle approche spécialement destinée au service public, s’appuie
sur les valeurs du service public telles que les 27 membres de l’UE les ont
définies. Plus largement encore, l’ouvrage vise à montrer comment le
« management public par la qualité » est une réponse très appropriée
pour moderniser notre administration, dans le respect des valeurs qui
devraient être le fondement même des politiques publiques. »
DUVAL Sébastien. Du management sportif au management territorial :
une méthodologie transférable. Voiron : Territorial, 2010. 136 p. (Dossier
d’experts).
« Dans une phase de réforme profonde des collectivités territoriales,
portée par l’intégration progressive dans le vocabulaire des cadres et
dirigeants territoriaux de la « LOLF » et de la « RGPP » - dont les notions
de performance, d’objectifs, d’actions, de résultats et de compétitivité
sont souvent associées à des valeurs et références sportives -, l’auteur
propose une approche de management global qui utilise les concepts
de la méthodologie du management sportif. D’une manière très
pragmatique et s’appuyant d’exemples, il démontre comment cette
pratique managériale est transférable au management territorial.
En cinq parties, il expose l’approche du coaching, la notion de
performance et les cycles de travail, qui font se rejoindre ces deux
environnements. L’objet de cet ouvrage est de réunir sous forme de
synthèse, autour du fil conducteur du management, l’ensemble des
dispositifs, enjeux et outils existants qui apparaissent progressivement
dans le paysage des collectivités et qui seront sans doute nécessaires
demain. Loin d’être purement théorique, l’ouvrage puise ses arguments
de l’expérience sportive et managériale de l’auteur dans les secteurs
associatif, privé et public et tire parti de ses nombreuses rencontres de
dirigeants, s’appuyant sur les valeurs du sport comme levier managérial. »
GARAGNON François. Bréviaire de l’Homme d’action : code d’éthique
et de conduite à l’usage des chevaliers samouraïs, moines-soldats,
seigneurs de la guerre, capitaines d’industrie et autres hommes
d’action, 6e éd. Annecy : Monte-Cristo, 1990. 279 p. (Un sens à la vie).
« Emmanuel Mounier prétendait que « le succès de l’action appartient
à celui qui joint le maximum d’audace au maximum de préparation ».
Le Bréviaire de l’Homme d’action est un petit ouvrage unique en son
genre qui, précisément, vous permettra d’optimiser votre préparation
et de fortifier votre audace, tout en respectant une véritable éthique
de l’efficace.
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Voici un kaléidoscope d’idées, de réflexions, de concepts, de
préconisations où se reflète la réalité dans ses nuances subtiles et
ses multiples facettes. La valeur de ces messages tient à leur force
suggestive, aux moralités pertinentes qui en découlent, et aux vérités
simples et essentielles qui y sont révélées. »
GENELOT Dominique. Manager dans la complexité : réflexions à l’usage
des dirigeants, 3e éd. Paris : Insep consulting, 2001. 357 p.
« Le défi de la complexité appelle d’urgence de nouveaux modes
de management. Pour l’essentiel, les méthodes d’organisation
et de conduite des entreprises que nous utilisons aujourd’hui ont
été élaborées dans leurs fondements il y a près d’un siècle, sur
les principes de la science classique, mécaniste et déterministe.
Aujourd’hui, ces méthodes dérapent ; la complexité croissante de
l’univers socioéconomique pose aux dirigeants des problèmes qui
échappent aux rationalités classiques. Ce livre, conçu spécifiquement
pour les dirigeants, poursuit deux ambitions : la première est d’éclairer
le concept de complexité, de faire découvrir, de façon dense et
rigoureuse, en quoi les apports des « sciences de la complexité »
renouvellent totalement nos façons de penser, fortement conditionnées
par la science mécaniste et la pensée cartésienne, et nous ouvrent
la possibilité de concevoir l’entreprise autrement. La seconde est de
proposer aux responsables de nouvelles conceptions et méthodes
dans le domaine du management, de l’organisation, de la stratégie,
de l’innovation, élaborées sur ces nouveaux fondements et s’avérant
plus pertinentes en univers complexe que les méthodes traditionnelles.
Un nouveau regard et un guide pour la pensée dans les situations
complexes de management. »
HUTEAU Serge. Le management public territorial. Tome 1, Éléments
de stratégie, organisation, animation et pilotage des collectivités
territoriales, [nouvelle éd.]. Paris : Éditions du Papyrus, 2010. 468 p.
« Les collectivités territoriales, dont les responsabilités ne cessent de
s’accroître depuis les premières lois de décentralisation, s’engagent
de plus en plus dans un processus de modernisation pour rompre avec
la gestion bureaucratique héritée des administrations d’État. Elles sont
toutefois en quête d’un modèle de gestion qui leur est propre car
jusque-là, les seuls outils de gestion explorés émanaient du secteur
privé. Le management public territorial propose la construction de ce
système spécifique, celui du management des collectivités territoriales.
Cet ouvrage repose sur un constat simple mais déterminant qui
tranche avec les systèmes de management des entreprises du secteur
concurrentiel et avec la gestion traditionnelle des administrations
publiques, l’inversion du « comment » (l’organisation et les moyens)
et du « pourquoi » (la stratégie) : il convient dorénavant de porter
l’attention sur la fin plutôt que sur les moyens. Le management public
territorial, c’est la définition des règles d’organisation et d’animation
au regard d’une stratégie clairement explicitée, déclinée et suivie,
donnant le sens de l’action à l’ensemble de la collectivité.
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Cet ouvrage montre comment cette conception nouvelle du
management influence la notion de métier et particulièrement celui
de cadre territorial qui doit devenir un véritable manager. »
HUTEAU Serge. Le management public territorial. Tome 2, Le guide du
manager. Montreuil : Éditions du Papyrus, 2006. 484 p.
« Le management est un art, celui de conduire une organisation. Le
management public territorial est un art majeur, celui de conduire une
organisation dans un souci d’intérêt général et de développement
local. Les cadres de la territoriale ont été peu préparés à ces fonctions
de management. Et pourtant, les évolutions constatées ces dernières
années et celles qui nous attendent sont porteuses de nombreux
défis : le défi des transferts de compétences et de responsabilités ;
le défi de la gestion des ressources humaines pour faire face aux
nouvelles compétences, à la structure de la pyramide des âges des
collectivités publiques et à la concurrence entre secteur public et
secteur concurrentiel ; le défi du déni démocratique, que les taux
d’abstention et le poids des votes extrêmes mettent en évidence ;
le défi d’une globalisation, qui remet en cause les modes de gestion
publique traditionnelle et qui voit émerger et se généraliser un nouveau
management public. Les cadres territoriaux sont-ils préparés à ces
défis ? Dans le premier tome de notre ouvrage, nous avons mis en
évidence les principes nécessaires à la conduite d’une organisation
et plus particulièrement d’une collectivité territoriale. Dans ce second
tome, nous avons voulu décliner ces principes en termes pratiques,
sous la forme de démarches de mise en œuvre et d’outils à utiliser.
Nous avons également voulu conforter le système de management
public territorial que nous avions proposé en nous appuyant sur ce qui
devrait devenir un référentiel de management public, la démarche
de performance héritée de la LOLF. Cet ouvrage, articulé autour
des deux dimensions principales du management, le management
stratégique et le management opérationnel, présente en 13 chapitres
les concepts, les démarches de mise en œuvre et les outils que doivent
maîtriser les managers publics territoriaux. »
JONAS Hans. Le principe responsabilité : une éthique pour la civilisation
technologique, 3e éd. Paris : Éditions du Cerf, 1993. 336 p. (Passages).
« Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, les actions de
l’homme pourraient se révéler irréversibles. Or, en face, c’est le « vide
éthique », car les morales traditionnelles sont trop courtes. Elles sont
particulièrement inopérantes pour les décideurs politiques. H. Jonas
propose une reformulation de l’éthique autour de l’idée centrale de
responsabilité sous ses différents aspects, naturelle et contractuelle,
tournée vers l’avenir et dégageant dans le rôle des parents et des
hommes d’État deux paradigmes essentiels. Ce livre important reprend
les concepts clés de l’éthique, de l’éducation, de la politique et de
l’histoire. Il discute pied à pied les idéaux du progrès et les utopies (d’où
le titre de l’ouvrage qui rappelle Le principe espérance de Bloch) et fait
toute sa place aux limites de tolérance de la nature, à la souffrance, à
la peur et à l’espérance responsable.
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L’accueil réservé à cette grande œuvre - des philosophes aux
décideurs politiques et des pédagogues aux scientifiques - témoigne
de l’urgence d’une telle réflexion. »
KEMPF Olivier. Le casque et la plume : lettres de commandement. Paris :
Economica, 2010. 128 p.
« Le colonel Kempf a commandé à des cavaliers et des tringlots, des
légionnaires et des marsouins, des appelés et des engagés (d’avant
et d’après la professionnalisation), dans des régiments classiques ou
expérimentant les bases de défense. Il a commandé en métropole, tout
comme en opération, dans un cadre onusien, otanien, européen ou
national, dans les Balkans, en Côte d’Ivoire ou au Tchad, sans compter
d’autres séjours individuels. Comme d’autres, autant que d’autres, il
sait ce dont il parle. Cet ouvrage est un recueil de lettres qu’il adressait,
chaque mois, à ses capitaines. Non pas pour détailler ce qui était dit
au grand rapport ou pour donner des consignes pour la prochaine
manœuvre ou la prochaine Opex, mais pour les aider à lever la tête
au-dessus de l’horizon. Être dans l’action du commandement ne doit
pas être un obstacle à la réflexion : signature, visites d’autorité, cas
de commandement, permissions, absences, ces pratiques anodines
et quotidiennes sont souvent négligées, comme si elles n’étaient pas
sérieuses. Or, elles préparent tout autant à la guerre, pour peu qu’on y
réfléchisse, puisqu’à la fin, le feu tue, et cela n’a pas changé. Un livre
pour tous ceux qui ont la responsabilité d’hommes : chefs militaires,
bien sûr ; mais aussi manageurs civils. »
LACROIX André, Collectif. Éthique appliquée, éthique engagée :
réflexions sur une notion. Montréal : Liber, 2006. 146 p.
« L’éthique appliquée, traduction de l’anglais applied ethics et version
contemporaine de la philosophie morale, s’est développée dans la
seconde moitié du vingtième siècle particulièrement aux États-Unis
sous la forme de diverses éthiques sectorielles (bioéthique, éthique
environnementale, etc.). Enseignée et pratiquée maintenant dans les
pays francophones, c’est au Québec sans doute qu’elle s’est le mieux
implantée, notamment à l’université de Sherbrooke, où elle occupe
depuis plusieurs années une place importante. Cet ouvrage propose
de faire le point sur cette notion encore controversée dans le champ
de la philosophie afin d’en dégager à nouveaux frais la nature et la
mission. Il en résulte la conviction que l’éthique appliquée renoue avec
une tradition de l’engagement dans le monde qui fait souvent défaut
à la philosophie théorique. »
LEGAULT Georges A. Professionnalisme et délibération éthique : manuel
d’aide à la décision responsable. Sainte-Foy : Presses de l’Université du
Québec, 2003. XV-290 p. (Collection Éthique ; 8).
« Lorsque vous consultez un professionnel, qu’il soit médecin, travailleur
social, psychologue, avocat, notaire ou comptable, attendez-vous
plus de lui que des autres personnes avec qui vous entrez en relation
de service ?
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« Dire oui » , c’est indiquer clairement que vous exigez du
« professionnalisme » de sa part. Mais comment assurer le développement
du professionnalisme dans une culture où les croyances personnelles et
le système juridique ne sont plus suffisants pour promouvoir un idéal de
service ? Cet ouvrage s’adresse à tous les professionnels en formation ou
en pratique. Il présente d’abord l’éthique professionnelle en la situant
dans le contexte actuel des professions et propose ensuite, dans le
style des manuels et de l’analyse de cas, une démarche systématique
de délibération éthique dont le but est de favoriser la prise de décision
responsable et dialogique. Dans le contexte des sociétés pluralistes
et du travail interprofessionnel, le développement des compétences
décisionnelles et dialogiques se révèle indispensable pour assurer une
qualité de vie professionnelle et sociale. »
LENHARDT Vincent. Les responsables porteurs de sens : culture et
pratique du coaching et du team-building, 3e éd. actualisée. Paris :
Insep consulting, 2010. 432 p.
« Comment accompagner les personnes et les équipes pour construire
une vision partagée ? Comment inviter chacun à se relier au meilleur
de soi-même et au sens de son action ? Comment transformer les
collectivités/communautés performantes parce que solidaires ?
Cela suppose l’emploi d’outils et leur apprentissage - et plus encore,
l’acquisition d’une culture sur les thèmes de la complexité, du
changement, de la communication, de l’autonomie... C’est ce que
propose l’ouvrage de Vincent Lenhardt qui présente des outils pour
le développement des managers et des modèles d’analyse pour
comprendre les phénomènes. Un livre pour l’action qui mérite d’être
médité car il possède plusieurs niveaux de lecture. Pour un responsable,
le coaching est une pratique et une philosophie de ses relations avec
ses collaborateurs : il apprend à enrichir son rôle hiérarchique et à
s’investir comme entraîneur qui accompagne un champion. Avec
une équipe, il fait du team-building pour en assurer la cohésion et la
dynamisation. Être « responsable, porteur de sens » , c’est être porteur
d’une réponse à la question « pourquoi ? ». C’est se situer par rapport
aux finalités. Le sens veut dire à la fois la direction (ou les objectifs),
la signification (ou les valeurs) et l’expérience (ou la culture). Le sens
permet d’articuler les dynamiques individuelles et collectives à travers
une vision partagée. »
MAUFOUX-IMMERGOUT Régine, BADIANE DEVERS Khady, DEVERS
Gilles. Précis de législation, éthique et déontologie. Rueil-Malmaison :
Lamarre, 2012. XVI-196 p. (Étudiants en IFSI).
« Cet ouvrage s’adresse tout autant aux étudiants qu’aux professionnels
infirmiers qui y trouveront des contenus indispensables pour comprendre,
agir et transférer droit, déontologie et éthique dans leur pratique
professionnelle et être ainsi des acteurs de santé compétents et
responsables. Une première partie aborde des notions générales telles
que le droit et la responsabilité. Les auteurs y explicitent les principales
composantes du droit de la santé et ses applications dans la pratique.
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Ils clarifient le cadre déontologique de l’exercice infirmier, précisent et
commentent le cadre légal de la profession. Une seconde partie, plus
centrée sur l’éthique dans les soins, présente une analyse réflexive des
droits du patient en fin de vie, des définitions des principaux concepts
en lien avec l’éthique et propose un cadre méthodologique à la
réflexion éthique. Une grande partie des apports de cet ouvrage sont
illustrés et commentés, rendant ainsi plus accessibles les différentes
notions qui y sont abordées. »
MILGRAM Stanley. Soumission à l’autorité : un point de vue expérimental,
2e éd. Paris : Calmann-Lévy, 2010. 268 p. (Liberté de l’esprit).
« Serions-nous tous des fonctionnaires de l’horreur en puissance ?
C’est là l’angoissante question que ne pourra s’empêcher de se
poser chaque lecteur de Soumission à l’autorité. Le récit qu’y donne
le psychosociologue américain Stanley Milgram de ses expériences
effectuées en laboratoire entre 1950 et 1963 bouleverse en effet
bien des idées reçues. D’une enquête apparemment banale sur
l’apprentissage et la mémoire, Milgram a fait une fantastique série
d’expériences, où des hommes et des femmes recevaient l’ordre
d’infliger à une innocente victime des chocs électriques de plus en
plus violents. Combien d’entre eux allaient faire taire leur conscience
? Combien d’entre eux allaient, en un mot, obéir ? Et jusqu’où ? Les
résultats jetèrent à bas le rassurant édifice des prévisions de toutes
origines, notamment celles des psychiatres, et firent naître une
controverse passionnée. Car c’est l’un des dilemmes les plus importants
de notre époque qui se trouve à la base de ces travaux : où finit la
soumission à l’autorité, et où commence la responsabilité de l’individu ?
À la lumière d’un modèle emprunté à la cybernétique, Stanley Milgram
nous propose une analyse originale des processus d’obéissance et
de désobéissance. Un formidable document sur le comportement
humain. Un ouvrage polémique qui a enflammé l’Amérique. »
MINTZBERG Henry. Le manager au quotidien : les dix rôles du cadre, 2e
éd. mise à jour et complétée. Paris : Éditions d’Organisation, 2006. 283
p. (Les références. Poche).
« Pour améliorer son travail, il faut d’abord bien le connaître et le
comprendre. Henry Mintzberg apporte ici la réponse à la question
clé : comment travaillent les managers ? Ce livre montre ce que font
vraiment les cadres et les dirigeants dans leur travail de tous les jours.
L’auteur a mené une vaste étude auprès de nombreux managers
de tout niveau ; il a analysé leurs agendas et passé plusieurs journées
à les suivre au quotidien en notant tout ce qu’ils faisaient. Henry
Mintzberg dessine ainsi les traits de la fonction de dirigeant et distingue
dix rôles essentiels autour desquels son travail s’articule (des rôles
interpersonnels, des rôles liés à l’information et des rôles décisionnels).
Mieux le dirigeant comprend son propre travail et se comprend luimême, plus il sera sensible aux besoins de son organisation et m eilleure
sera sa performance. Cet ouvrage brillant est devenu un classique du
management.
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Pour cette édition de poche, il a été complété par trois articles récents
de l’auteur sur le même thème (« Un tour d’horizon des vraies fonctions
du dirigeant », « Une journée avec un dirigeant » , « Le yin et le yang du
management»). »
MINTZBERG Henry. Le pouvoir dans les organisations, nouvelle éd. Paris :
Édition d’Organisation, 2003. 688 p. (Les références).
« Depuis sa parution, ce livre fait référence dans le domaine du
management et dans celui des sciences sociales et politiques. Il
s’agit du troisième volet de la trilogie de Mintzberg consacrée aux
organisations, avec Le manager au quotidien et Structure et dynamique
des organisations. Il propose une analyse complète du pouvoir en
présentant successivement les acteurs intérieurs et extérieurs, les
différentes formes de pouvoir, et comment ces éléments se combinent
entre eux de manière dynamique. Sa grille de lecture est un outil
exceptionnel pour comprendre avec finesse les jeux de pouvoir réels
dans les organisations. Elle intéressera autant les chercheurs que les
praticiens et les étudiants. »
MINTZBERG Henry. Voyage au centre des organisations, 2e éd. revue et
corrigée. Paris : Édition d’Organisation, 2004. 703 p.
« Un incontournable du management, accessible à tous en version
poche. Ce livre présente l’essentiel des travaux de Mintzberg, l’un
des plus grands spécialistes mondiaux des organisations. Destiné aux
étudiants comme aux professionnels, il donne une vue complète du
management. »
MORIN Edgard. La méthode. Tome 6, Éthique. Paris : Seuil, 2004. 271 p.
(Collection Essais).
« Le sixième volume de La Méthode constitue le point d’arrivée de
la grande œuvre d’Edgar Morin, traduite dans de nombreux pays.
Cette œuvre a fait de la complexité un problème fondamental à
élucider ; au fil du temps, elle a fait école et suscité un mouvement
pour « réformer la pensée ». Cet ultime volume, le plus concret et,
peut-être, le plus accessible, s’attelle à la crise contemporaine,
proprement occidentale, de l’éthique, la soumettant à un examen à
la fois anthropologique, historique et philosophique. Si le devoir ne peut
se déduire d’un savoir, le devoir a besoin d’un savoir. La conscience
morale ne peut se déduire de la conscience intellectuelle, mais elle
appelle la pensée et la réflexion. D’où la pertinence du précepte moral
de Pascal : « travailler à bien penser «. Faire son devoir n’est souvent ni
simple ni évident, mais incertain et aléatoire : c’est pourquoi l’éthique
est complexe. Au-delà du moralisme, au-delà du nihilisme, l’auteur,
plutôt que de céder à la prétention classique de fonder la morale,
cherche à en régénérer les sources dans la vie, dans la société, dans
l’individu, l’humain étant à la fois individu, société et espèce. Il traite
des problèmes permanents mais sans cesse aggravés de la relation
entre éthique et politique, science et éthique. »
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MUCCHIELLI Roger. C’est moi le chef ! : méthode opérationnelle pour
affirmer votre pouvoir. Paris : Maxima, 2009. 141 p. (Les guides pros).
« Disposer d’un pouvoir fort et assuré est l’une des conditions essentielles
pour faire du « bon boulot » : vous serez d’autant plus efficace avec
vos équipes que votre pouvoir sera reconnu et respecté de tous !
C’est cette constatation qui est à la source des analyses et conseils
de ce livre. Avec C’est moi le chef !, apprenez à vous situer par
rapport au pouvoir et à reconnaître vos aptitudes à l’exercer (statut,
compétences, force, ruse et influence, communication, charisme).
Détaillant chaque composante du pouvoir, ce guide vous explique
comment mieux mettre en œuvre celles que vous maîtrisez le moins.
Il va vous permettre d’être plus assuré dans votre fonction et faire de
vous un meilleur chef. »
ROYAL Benoît. L’éthique du soldat français : la conviction d’humanité,
2e éd. Paris : Economica, 2010. XIII-222 p.
« La conviction d’humanité s’appuie sur le respect de l’homme, le
refus de la torture, la dignité, l’éthique. Pour en décrire la réalité, ce
sont près de 25 témoignages supplémentaires qui sont proposés dans
cette nouvelle édition. Soldats de l’armée de Terre, marins, fusiliers
commando, pilotes de l’armée de l’Air et de l’Aéronaval racontent
avec pudeur et émotion leurs expériences en Afghanistan, en Côte
d’Ivoire ou au Kosovo comme en Indochine ou en Algérie. Cette
dernière guerre est un des thèmes nouvellement développés par
l’auteur racontant l’engrenage qui a conduit les militaires français
à l’emploi de la brutalité et de la torture. Mais à travers cette page
controversée de notre histoire, le général Royal pose une question
centrale : face aux terroristes et aux mafias de toutes sortes, quelles
armes la démocratie veut-elle employer pour défendre ses citoyens ? »
RUSS Jacqueline, LEGUIL Clotilde. La pensée éthique contemporaine,
3e éd. mise à jour. Paris : Presses Universitaires de France, 2008. 127 p.
(Que sais-je ? ; 2834).
« Comment répondre de nos actes lorsque l’on ne peut plus se
contenter d’obéir à une instance supérieure qui saurait à notre place
ce qu’il faut faire ? De nos jours, l’éthique se formule par rapport aux
nouvelles exigences de la société démocratique qui considère que
chaque individu est un sujet libre et que nous sommes égaux en droit.
Elle se confronte aussi quotidiennement aux nouvelles possibilités de
la science et de la technique qui semblent parfois mettre en péril le
respect de l’être humain et sa liberté. De Kant à Rawls, cet ouvrage
présente les principales conceptions contemporaines de la pensée
éthique. Autour de la question du corps et de celle du psychisme, il en
analyse la mise en pratique. »
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SIMON Jacky. La déontologie des cadres publics : pour un service
public responsable. Futuroscope : SCÉRÉN-CNDP-CRDP, 2012. 199 p.
(Profession cadre service public).
« Ce recueil rappelle l’existence de règles précises figurant dans le
statut général et les statuts particuliers des fonctions publiques d’État,
territoriale ou hospitalière, mais aussi dans des chartes de déontologie.
Pour tous les cadres qui doivent agir efficacement et équitablement,
mais qui seraient fascinés par ce qu’il y a de plus contestable dans la
sphère privée - notamment marchande et financière -, cet ouvrage
met en exergue des règles de comportement qui font la spécificité
et l’honneur de la sphère publique. L’examen des démarches dans le
domaine de la déontologie - voire l’éthique - montre son caractère
inachevé et perfectible sans tomber dans le recours à un harcèlement
textuel, sans sanctions réelles. Il appelle à une réaction individuelle
et collective où le sens de la responsabilité est la réponse clé. Enfin,
compte tenu de la proximité fonctionnelle des cadres avec le personnel
politique, plusieurs développements mettent en évidence la difficulté
dommageable pour le monde politique, en France et à l’étranger, à se
doter de règles au moins aussi contraignantes que celles auxquelles les
cadres sont astreints. Coordonné par Jacky Simon, acteur expérimenté
du service public, cet ouvrage a été réalisé par des praticiens et des
enseignants chercheurs avec la volonté de proposer à chacun une
réflexion active sur les moyens de progresser dans ce domaine sensible
qui conditionne largement, au-delà de la technicité, la réussite des
politiques publiques. Il est un instrument destiné à tous pour réfléchir,
agir et réagir. »
VIGOUROUX Christian. Déontologie des fonctions publiques. Paris :
Dalloz, 2006. XIII-786 p. (Praxis Dalloz).
« La déontologie n’est pas innée. Elle ne s’improvise pas. Même si Philippe
le Bel avait déjà tout prévu dans son ordonnance du 23 mars 1303,
les erreurs et méconnaissances de la déontologie semblent toujours
nombreuses et plus rapidement connues. Parallèlement les exigences
du citoyen, électeur, usager, contribuable, syndicaliste, éventuellement
requérant, sont toujours plus élevées. D’où se manifestent des attentes
nouvelles notamment sur les thèmes de la laïcité, les déclarations de
conflits d’intérêts, les rapports avec la presse ou la responsabilité pour
délits non intentionnels. Faut-il un code de déontologie dans la fonction
publique ? La France se dote de documents de référence, d’instances
de conseil, d’interprétation, de référence ou de médiation. Tel est
l’enjeu : faire que le chargé des fonctions publiques, élu, fonctionnaire,
magistrat ou militaire soit un « homme d’État » par ses vertus et ses talents.
L’auteur traite des principes communs aux trois fonctions publiques
régies par la loi du 13 juillet 1983, et de ceux appliqués en Europe et
dans les organisations internationales. Il explore une déontologie qui
n’est ni l’éthique ni la morale mais l’énoncé et la mise en pratique des
devoirs professionnels dans les situations concrètes du métier, en vue
du bon exercice des fonctions. Une déontologie, en rien réduite à la
discipline, qui s’appuie sur la norme juridique, l’orientation hiérarchique
et les références professionnelles ou associatives librement consenties.
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Les fonctionnaires d’État, de collectivités territoriales et d’établissements
publics hospitaliers, disposent ainsi des éléments pour se construire, par
l’exemple et la discussion, une pratique déontologique adaptée aux
fonctions exercées. Des règles qui peuvent inspirer tous les agents du
service public, quelques soient leurs fonctions et leur statut. »
WELLHOFF Thierry. Les valeurs : donner du sens, guider la communication,
construire la réputation, 2e éd. Paris : Eyrolles. VII-196 p.
«
Régulièrement
invoquées
dans
les
entreprises,
cellesci recèlent bien des ambiguïtés. Valeurs morales ? Valeurs
de marque ? Valeurs institutionnelles ? Qu’est-ce au juste
que les valeurs ? A quoi servent-elles ? Comment les utiliser ?
Comment évaluer leur intérêt ? À une époque où les entreprises comme
leurs salariés et leurs clients sont en quête de nouveaux repères, un
système de valeurs approprié offre aux entreprises le moyen de donner
un sens à leurs multiples enjeux, de garantir la cohérence de leur
communication et, enfin, de contribuer à leur réputation. Cet ouvrage
donne tous les conseils, théoriques et concrets, pour mettre en place un
système de valeurs performant. Thierry Wellhoff apporte un éclairage
neuf bouleversant la dichotomie valeurs de marque / valeurs éthiques,
et propose, sous l’appellation « code génétique » , un modèle original
qui répondra aux attentes des Directions Générales comme celles
des Directeurs Marketing, de la Communication et des Ressources
Humaines. »
YATCHINOVSKY Arlette. L’approche systémique : pour gérer l’incertitude
et la complexité, 3e éd. Issy-les-Moulineaux : ESF, 2004. 167 p.
« Dans les relations professionnelles comme dans la vie personnelle,
chacun est confronté à des données et à des décisions sur lesquelles
il n’a pas de prise. Notre traditionnelle rationalité atteint ses limites
face à cette incertitude et à la complexité croissante des situations
rencontrées. C’est pourquoi l’auteur vous propose de regarder les
choses différemment, d’acquérir une méthodologie nouvelle pour agir.
Pour faciliter ce renversement de perspective, Arlette Yatchinovsky
s’appuie sur l’approche systémique pour dépasser tous les blocages liés
à une représentation trop cartésienne et séquentielle de l’information.
À travers des apports théoriques, méthodologiques et surtout pratiques,
l’auteur conduit le lecteur à décoder autrement les situations afin
d’agir avec davantage d’efficacité. Cet ouvrage apporte à chacun
une grille de lecture nouvelle et tout à fait innovante ainsi que des
moyens d’action pour gérer l’incertitude et la complexité. »
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Travaux de recherche
SCHALLER Pierre (2012). Approche réflexive d’une déontologie du
sapeur-pompier : identifier et analyser les enjeux, les menaces et
les opportunités liés à l’élaboration d’une déontologie spécifique à
la pratique de l’activité de sapeur-pompier. Mémoire DDA. Aix-enProvence : ENSOSP. 85 p.
« Depuis sa première définition par Jeremy Bentham en 1834, le terme
de déontologie a connu un destin contrasté. Longtemps cantonné à
la sphère de la pratique médicale, et associé plus ou moins clairement
au serment d’Hippocrate, il a connu au cours des dernières années une
utilisation d’intensité croissante. Tout dernièrement, c’est le sommet des
institutions qui s’en est emparé : les membres du premier gouvernement
de Jean-Marc Ayrault ont été tenus de signer un engagement vertueux
nommé « charte de déontologie ».
Précédemment, les premières décisions du collège de déontologie de
la juridiction administrative ont été rendues le 4 juin 2012, précédées
par la création du poste de déontologue de l’Assemblée Nationale
en juin 2011 ; ces élans convergents témoignent tous du même désir
de poser des règles explicites dans la « zone grise » séparant le droit de
l’éthique. Au-delà du bénéfice immédiat d’un affichage vertueux, il est
possible de sentir un courant profond auquel la fonction publique en
général et l’activité de sapeur-pompier en particulier ne peuvent être
indifférents. Pour la première, de nombreux travaux ont déjà permis de
poser des bases solides, définissant clairement ce qu’une déontologie
de l’action et de la fonction publiques peut être. S’agissant de la
seconde, arrivant à un stade de maturité et d’organisation jamais
atteint, le temps semble venu de s’interroger sur l’opportunité de
mettre en forme des règles déontologiques.
Une fois clarifiées les notions élémentaires liées aux modes de
régulation du comportement, il est intéressant d’observer comment
d’autres professions ou activités ont procédé pour mettre en forme,
diffuser, actualiser et appliquer un corps déontologique. Par ailleurs,
les sapeurs-pompiers ne sont pas en terrain vierge ; un certain nombre
d’initiatives, sous des formes très variables, ont constitué jusqu’ici un
discours normatif fragmentaire mais digne d’intérêt. Cet examen, dans
un esprit critique le plus objectif possible, est l’occasion d’une réflexion
sur nos propres pratiques dans une période de profondes mutations.
Ce regard permet alors d’examiner les risques que comportent ce
projet, les chances et les gains qu’il promet ainsi que les occasions qui
se présentent pour lui donner vie. Les bénéfices d’une telle dynamique
semblent l’emporter sur les risques potentiels ; ce travail propose
donc quelques pistes de réflexion à suivre afin de passer à l’acte et
de préconiser une démarche construite et structurée autour d’un
projet exaltant : doter les sapeurs-pompiers de France de leur code de
déontologie.
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La tâche, pour complexe qu’elle soit, ne sera pas un achèvement en
soi ; les sapeurs-pompiers devront se donner les moyens de devenir
une organisation réflexive, ce qui constituera une marche vers la
perspective éthique, seule porteuse de l’autonomie de décision qui
sied à l’homme libre au sein des organisations du vingt et unième
siècle. » (Résumé de l’auteur)

Mémoire consultable en ligne sur le site internet du CRD :
http://crd.ensosp.fr/
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