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ÉDITORIAL
Déjà le 15ème numéro de notre revue Perspectives, les cahiers scientifiques de
l’ENSOSP !
Celui-ci est principalement orienté sur les techniques et spécialités opérationnelles
du métier de sapeurs-pompiers avec un second volet, sous forme de dossier, dédié
à la gestion de crise de sécurité civile.
Rattachée à l’axe stratégique de recherche Chaine de commandement, situation
d’urgence de catastrophe et de « crise » du Centre d’études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC) de l’école, la notion de « crise » est une
préoccupation ancienne, prégnante et grandissante de notre institution tant sur ses
aspects pédagogiques, bibliographiques ou de recherches.
Très récemment dans sa lettre de mission à l’ENSOSP, et au regard des pré conclusions à venir de la dernière mission de l’Inspection générale de l’administration, la
Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises nous a renforcé
dans notre rôle de prestataire de formation sur la gestion de crise.
Avec cette conjoncture favorable, et au-delà des nombreux travaux déjà réalisés sous l’animation de la division des formations supérieures, de concert avec le
CERISC, j’ai d’ailleurs signé dernièrement avec l’Université technologique de Troyes
une convention préfigurant la création d’une chaire à la gestion de crise de proximité qui nous permettrait d’assoir un peu plus cette compétence désormais reconnue et de proposer à l’avenir l’accueil de futurs doctorants en la matière.
Mais vous le verrez, ce numéro vous propose aussi d’autres articles dont je vous en
souhaite une excellente lecture.
Colonel François PRADON,
Directeur par intérim de l’ENSOSP
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AVANT-PROPOS
Nous voilà replongés au cœur des spécialités opérationnelles, de la gestion
des risques et des crises au profit des acteurs de la sécurité civile. Un numéro
de ces cahiers scientifiques orienté sur les techniques, matériels ou applicatifs
certes, mais qui présente aussi d’intéressants points de vue sur les processus organisationnels, le management fonctionnel ou des approches psycho
sociales de la profession liée à la sécurité.
Tout d’abord c’est un second volet dédié au management stratégique des
situations de crise qui constitue le dossier phare de cet opus. Regroupé en
cinq articles richement explicités et documentés, il complète une première
série compilée dans le numéro 12 de Perspectives (édition de juin 2014) introductifs à la notion de crise de sécurité civile. Après un interessant historique
retraçant dans le temps cette question, les différents échelons managériaux
de traitement de la crise seront abordés de l’opératif ou du tactique au politique en passant par le stratégique. Facteur clé de la résilience de nos organisations, l’action citoyenne clôturera ce très intéressant dossier … dont on ne
peut qu’espérer un troisième volet à venir dans un prochain numéro !
Au détour de la rubrique « regards croisés » qui compléte habillement le dossier sur la crise, sont illustrés de manière comparative les différents modes
de commandement opérationnel de gestion d’un évènement, de sinistre ou
de catastrophe de sécurité civile : l’approche zonale en France, les systèmes
organisationnels plus ou moins interconnectés en Europe lors d’interventions
transfrontalières mais aussi la présentation de l’Incident Command System
(I.C.S.), maillon fédéral de l’organisation des secours aux Etats-Unis.
A l’interface entre la simulation opérationnelle et la formation, ce numéro vous
propose un article préfiguratif d’une thèse doctorale en psychologie sociale
du travail sur les différents facteurs influants ou influançant la prise de déci-
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sion par le Commandant des Opérations de Secours (COS). L’identification des
influences cognitives et/ou psychociales dans la prise de décision a pour finalité l’amélioration de la gestion opérationnelle et du commandement par une
meilleure maitrise de ces effets parasites, et par voie de conséquences vise au
renforcement de la sécurité en service.
L’un des faits marquants de l’action citoyenne est la place grandissante de
l’utilisation des médias sociaux lors d’une crise évènementielle majeure : de
l’accident de la route aux grandes manifestations de foule en passant par les
médiatiques images de catastrophes naturelles (inondations, tempêtes, feux
de forêt ou urbains), qui d’untel n’a pas véhiculé ou capté de l’information au
travers d’un Facebook, Twitter ou autre média social mondial, au risque d’une
part de saturer les réseaux de communication utiles aux acteurs du secours, ou
d’autre part de déformer un renseignement opérationnel en noyant le décisionnaire dans un flot non maitrisé d’informations à vérifier.
A partir de l’exemple du tremblement de terre de l’Aquila en Italie survenu le
6 avril 2009, il vous est présenté comment cet évènement a été géré par les
unités de protection civile au travers du prisme de l’internet et de la nécessité
pour ces acteurs à y faire sens.
Cette thématique du média social fait toujours l’objet d’études au sein de
l’ENSOSP mais aussi en partenariat avec d’autres organisations de sécurité. Un
prochain séminaire à l’automne 2016 vous sera d’ailleurs proposé, dont vous
trouverez plus amples renseignements sur notre site internet www.ensosp.fr
Qui dit spécialités opérationnelles, dit matériels spécialisés dans la détection
de sources. S’il n’a pas vocation à vanter tel ou tel fabricant de matériels de
spectrométrie gamma de terrain pour les sapeurs-pompiers, l’article repris
dans ce numéro a le mérite d’exposer une méthodologie comparative des
différents matériels existants afin de détecter les limites d’utilisation de chacun
dans un cadre purement opérationnel.
Bref, encore un numéro prometteur, dense et varié dans la richesse de ces
contenus éditoriaux ! Et par ces quelques propos de présentation, je tenais à
chaleureusement remercier tous les contributeurs qui, au-delà du temps passé
à écrire, nous font partager avec enthousiasme et professionalisme, leur expérience et leur savoir-faire.
Gageons également qu’ils susciteront, au travers du lecteur que vous devenez,
de nouvelles vocations à nous faire remonter des articles à éditer. Le Centre
d’Etudes et de Recherches Interdisciplinaires sur la Sécurité Civile (CERISC) de
l’ENSOSP aura à cœur de les valoriser dans ces prochaines publications.
Alors une très bonne lecture à tous …
Marc LOPEZ,
Responsable du laboratoire d’ingénierie des techniques opérationnelles,
CERISC
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DOSSIER : Le Management stratégique
des situations de crise

Propos liminaire
Par le Colonel(er) Francis MENÉ
A partir des années 80 et de l’émergence du concept de risque majeur, s’est
développée la notion de « crise », dépassant les situations d’urgence ou de
catastrophe. Notons qu’il peut y avoir des catastrophes sans « crise »… comme
des « crises » sans catastrophe.
La catastrophe, couvrant essentiellement le champ de la « sécurité civile »
se définissait par des atteintes majeures aux personnes, aux biens ou à
l’environnement, assorties d’une inadéquation entre les « besoins » et les «
moyens », les pouvoirs publics fournissant une réponse organisée au travers
notamment du dispositif ORSEC.
Puis s’est développé le concept de « crise » de sécurité globale, d’origine naturelle ou anthropique, à caractère systémique, engageant les interdépendances
et les effets dominos, impactant des enjeux de sécurité intérieure, de sécurité
économique, de sécurité civile, ou encore de sécurité sanitaire, dans le registre
de la « sécurité nationale », des plans gouvernementaux et de leurs déclinaisons zonales et départementales.
Quoi qu’il en soit, les structures qui sont chargées de la réponse institutionnelle
sont toujours les mêmes : la chaîne de commandement de l’Etat, avec les
collectivités territoriales, en interface avec les grands opérateurs économiques
et de service public.
Cependant, force est de constater que tout n’est pas prévu dans les plans,
et que si l’on considère qu’une crise est en quelque sorte une perte de
contrôle d’un système, ce sont les modes de fonctionnement dégradés, ou les
capacités de résiliences territoriales, qui ont toute leur importance, voire qui
prédominent dans un contexte marqué par l’incertitude et la complexité et qui
convoquent les idées de « déferlement », de « dérèglement » et de « rupture »,
chères à Patrick Lagadec.
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Le terme de « gestion de crise » est cependant antinomique, tant il est vrai que
le décideur unique et centralisé en de telles circonstances, est plus un mythe
qu’une réalité, dans un contexte ou d’autres régulations se mettent en place,
alors même que les pouvoirs publics peuvent être momentanément dépassés.
Dans ce cadre, l’instantanéité de la circulation des informations et la défiance
de la population vis-à-vis de la communication institutionnelle, nécessitent
une communication pertinente, intégrant l’exploitation de capteurs de terrain,
au rang desquels les média sociaux ont désormais une place de choix.
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DOSSIER : Le Management stratégique
des situations de crise

La recréation
d’une Garde nationale,
	une réponse opérationnelle à la gestion de

situation de crise et une possibilité d’évitement de l’apparition de la crise
Par le Lieutenant-colonel Patrice BOUCHET

Chef de la division Usagers, clients et soutien, école Nationale Supérieure des
Officiers de Sapeurs-Pompiers
Dans un contexte de crise économique majeure, de l’institution de l’état d’urgence, de la menace très prégnante sur notre territoire, une adaptation des
moyens de réponse opérationnelle paraît nécessaire pour résoudre les problématiques de situation de crise.
Au Congrès de Versailles en novembre 2015, le chef de l’État annonce la création d’une Garde nationale formée de réservistes de la Défense.
Notre histoire nous montre que la Garde nationale peut jouer un rôle stabilisateur dans la gestion de crise et apporter bon nombre de solutions par la
mobilisation d’un potentiel humain important. Il est nécessaire de souligner
le coût que peut représenter une telle opération. Cependant, prévoir de tels
moyens et une telle organisation, peut à long terme être facteur d’économie.
Sociologiquement, cette recréation de Garde nationale pourrait permettre
également de remettre du lien entre les personnes c’est-à-dire estomper le
choc des cultures intergénérationnelles, de gommer les lacunes dans la formation des futurs citoyens. En effet, encourager les actions au profit de la
collectivité, développer le volontariat, compenser les pertes d’effectifs des institutions dévolues à la sécurité nationale constituent les enjeux importants
d’aujourd’hui. Il est aussi envisageable, par le biais de cette institution, de
pallier les déliquescences de notre société qui, à elles seules, constituent des
crises événementielles : violences, perte de valeurs, sentiment d’abandon. Il
est important pour notre société de fédérer la Nation autour d’un grand projet
dans lequel les valeurs auraient une large place.
Officiant sur tout le territoire cette nouvelle entité pourrait, dans le cadre
de crises majeures, offrir une réponse opérationnelle dans le domaine de la
protection des personnes et des biens. Son action pourrait être étendue à la
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sécurité de notre pays dans des domaines précis que sont le milieu scolaire, le
milieu urbain et bien d’autres domaines et ce dans un esprit de prévision et de
prévention mais aussi en terme d’action.

Définition de la situation de crise
La crise événementielle
Pour ce qui concerne la crise événementielle, nous retiendrons la définition de
Madame Natalie Maroun-Taraud1, directrice du développement de l’observatoire international des crises :
« Il s’agit d’une situation soudaine et exceptionnelle, générant une désorganisation du fonctionnement de l’activité et dépassant les capacités de la communauté en temps et en moyens.
- Impliquant une couverture médiatique ;
- Pouvant induire une perte de confiance et/ou de légitimité de la part des
usagers et/ou des partenaires ;
- Pouvant comporter des risques de mise en cause juridique.
Nécessitant dans tous les cas :
- Une organisation spécifique ;
- Des procédures d’exception ;
- Des réponses transversales. »
Provoquée par un événement déclencheur, la crise peut être évitée ou bien
devenir réelle. Il s’agit du cycle de vie d’une crise.

Le cycle de vie d’une crise proposé par le Cdt Éric Dufès et M. Christophe
Ratinaud de l’ENSOSP
1. Natalie Maroun Taraud : membre de l’équipe de recherche Fabula, Ecole Normale Supérieure-Ulm, Université
de Cergy.
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Ces éléments déclencheurs appartiennent à la typologie des événements qui
caractérisent la genèse de la situation de crise. Nous pouvons ainsi distinguer
différentes origines aux situations de crises : identitaire, civile, économique,
climatique, géopolitique, culturelle, écologique, sanitaire, alimentaire.
La genèse de la Révolution de 1789 a pour origine un manque de subsistances. L’origine de cette situation de crise est donc alimentaire, c’est l’événement déclencheur qui dérègle la vie quotidienne et l’équilibre précaire.
La situation devient instable et nous entrons en situation d’évitement de
crise. Pour ce qui concerne la Révolution française, il s’agit de faire face aux
émeutes et de maintenir l’ordre conformément au plan prévu. Les troubles se
prolongent et le point critique est atteint.
1ère hypothèse :
Les troubles peuvent être jugulés avec les moyens de maintien de l’ordre disponibles et suffisants.
L’instabilité va alors décliner pour atteindre le niveau d’acceptabilité 1.
Des subsistances sont distribuées aux émeutiers, la stabilisation 1 apparaît et
induit un sentiment de sécurité 1, c’est la phase d’accompagnement.
Nous retrouvons une phase d’équilibre précaire 1, le quotidien reprend son
cours.
2e hypothèse :
Les moyens de maintien de l’ordre sont insuffisants, les troubles perdurent.
Nous sommes en situation de maturation de crise.
Différents facteurs de déséquilibre apparaissent :
- Une partie des troupes destinées au maintien de l’ordre prend fait et cause
pour les émeutiers ;
- Ces troupes divisées se tirent dessus ;
- La bourgeoisie s’en prend à l’aristocratie.
C’est la rupture d’équilibre, nous sommes en situation de crise. Le régime en
place est destitué, c’est la cristallisation de la crise qui donne lieu à une situation perturbée.
Un nouveau régime apparaît, nous évoluons vers une phase de stabilisation 2
qui sera longue, puis vers un sentiment de sécurité 2 et enfin vers un nouvel
équilibre précaire suivi d’une reprise de la vie quotidienne.
Dans les deux cas décrits ci-dessus, il convient de tirer les enseignements de
ces évènements pour éviter qu’ils ne se reproduisent et donc de créer des
organisations apprenantes.
L’organisation bien entraînée peut faire face à bon nombre de situations et éviter le dépassement du système managérial. Cependant, le manque de moyens
peut rapidement mettre en échec le processus décisionnel. Ce manque de
moyens peut être comblé par la recréation de la Garde nationale.
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La Garde nationale
En 1789, la crise est frumentaire. Des brigands commencent à piller les récoltes
des paysans. Ces derniers s’arment pour se défendre. L’Assemblée nationale
nouvellement créée décide d’organiser cette cohue armée. La Garde nationale
voit donc le jour pour pallier les carences des forces de l’ordre du roi et des
milices bourgeoises.
La Garde nationale de Paris voit le jour le 16 juillet 1789, elle est commandée
par Gilbert du Motier, marquis de La Fayette2. Elle va officier sous différents
Régimes, depuis la Monarchie Constitutionnelle jusqu’à la IIIe République et à
la Commune de Paris, elle est dissoute le 21 mai 1871.
La Garde nationale a contribué à la gestion de situation de crise par son apport important d’effectifs et a fait l’objet d’obsolescence lors de chaque retour
à l’équilibre précaire. Sa reconstitution s’est faite au gré des événements. Nous
voyons clairement apparaître la dichotomie entre l’économie qui freine le recrutement et l’apparition de la crise qui nécessite des effectifs. Les missions
de la Garde nationale sont, à l’époque, la sécurité intérieure, la défense des
frontières et des côtes, la garde des espaces publics. Sous l’Empire, elle constitue une réserve de l’armée. Elle comptera jusqu’à 590.000 hommes en 1870.

La succession de la Garde nationale
Le service militaire
Après la défaite de 1870, est instauré un service militaire obligatoire d’une
durée de cinq années mais le budget limite l’effectif à 450.000 hommes. En
1889, le général Boulanger réduit le service à trois ans. En 1905, une nouvelle
loi prévoit un service à deux ans. En 1913, les événements qui s’annoncent
imposent trois années de service. En 1922, le service militaire est réduit à dixhuit mois. Le système de défense est alors basé sur la réalisation de la ligne
Maginot. En 1936, il revient à deux ans pour faire face à la crise. En 1950, sa
durée est de dix-huit mois. Pendant la guerre d’Algérie qui débute en 1954, les
appelés sont mis à contribution. Le service peut aller jusqu’à vingt-huit mois.
Le Service national
Il est créé en 1959 pour une durée prévue de seize mois. Les lois Debré, au
début des années 1970, marquent un tournant dans la réorganisation de ce
service puisque pour des raisons budgétaires, tous les jeunes ne peuvent être
incorporés et que le service est réduit à un an. Le nombre de sursitaire croît,
l’antimilitarisme issu de 1968 grandit. En 1971, le service se féminise. En 1976,
des protocoles sont créés avec différents ministères et notamment l’Éducation nationale pour pallier l’insuffisance du nombre de postes de surveillants.
Le manque d’effectifs, lors de la guerre du Golfe, en 1983, voit apparaître le
volontariat pour le service long pour une durée de deux ans.
Le service civil
Il apparaît en 1995 et concurrence le Service national. En 1997, le nombre
de report pour le Service national atteint 72,6% du contingent. La loi du 28
2. Marquis de La fayette : Gilbert du Motier, né le 6 septembre 1757 à Saint-Georges d’Aurac (Auvergne), mort
le 20 mai 1834 à Paris. Officier et homme politique, joue un rôle important dans la guerre d’indépendance des
États-Unis d’Amérique.
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octobre 1997 suspend la conscription et consacre la professionnalisation des
armées. La mobilisation des jeunes reste possible en cas de crise majeure mais
avec quel savoir-faire ?
Le volontariat civil
Le volontariat civil est créé en 1997, il concerne les français des deux sexes
de 18 à 28 ans pour un engagement de six à vingt-quatre mois. Il intéresse la
protection des personnes, des biens et de l’environnement, la cohésion sociale
et la solidarité et l’aide humanitaire.
Le service civique
Il est créé par la loi du 10 mars 2010 et remplace le volontariat civil. Il intéresse
la culture, le développement international et l’action humanitaire, l’éducation,
l’environnement, la mémoire et la citoyenneté, la santé, la solidarité, le sport.
Ce service est calibré pour 70.000 jeunes en 2015 pour atteindre un effectif de
170.000 en 2017. Le président de la République a annoncé la généralisation
de ce service.

Une réelle volonté de servir
Au-delà du service civique, une mosaïque d’institutions fonctionnant actuellement sur notre territoire nous montre bien une réelle volonté se servir de la
part de nos concitoyens. Les Français sont prêts à se mobiliser, nous le constatons notamment après les attentats de 2015.
De nombreuses organisations existent comme par exemple :
- Les cadets de la République qui sont des adjoints de sécurité de la police
- Les Jeunes Sapeurs-Pompiers (Marseille, Paris, Province)
- Les Établissements Publics d’Insertion de la Défense
- Le Service Volontaire Citoyen de la Police Nationale
- Les Gendarmes Adjoints Volontaires
- Et dernièrement, depuis juillet, le Service Militaire Volontaire dont le but
est de remettre des jeunes dans une voie d’insertion professionnelle et de
leur donner une chance dans la société.
Il existe également des associations de sécurité civile : le Secours Catholique,
la Fédération Nationale de Protection Civile, l’Association Nationale de Premier secours, la Société Nationale de Sauvetage en Mer, l’Ordre de Malte, etc.
Toutes ces organisations présentent un manque de rationalité : les conditions
et âges d’emplois sont différents, les rémunérations et les durées d’engagement également.

Des effectifs en diminution
Jusqu’aux événements tragiques de 2015, une diminution des effectifs des
institutions contribuant à la sécurité de notre pays était prévue et ce jusqu’en
2019. Cette diminution est surprenante à la lecture des livres blancs traitant
de la Défense et de la Sécurité Nationale de 2008 et de 2013 qui décrivent
une menace grandissante. Notre économie est une nouvelle fois génératrice
de cette perte d’effectifs. En effet, la dette de la France atteint 2.105 milliards
d’euros soit l’équivalent de 97,6% du Produit Intérieur Brut. La France n’est
malheureusement pas la seule à diminuer les effectifs liés à la sécurité puisque
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bon nombre de pays européens les ont revus à la baisse, confiant leur propre
sécurité à l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord.
Voici quelques exemples de diminution d’effectifs :
La réserve opérationnelle militaire comportait un effectif de 32.604 personnes
en 2010 et un effectif de 27.518 personnes en 2012.
L’effectif d’active du ministère de la Défense comportait 305.220 personnes en
2010 et 288.066 personnes en 2012.
Les réserves de la Gendarmerie comportaient un effectif de 135.000 personnes
en l’an 2000, elles sont portées à 35.000 personnes en 2012.
Il est à noter que le nombre de sapeurs-pompiers volontaires est en augmentation depuis 2012 (193.000 personnes) puis qu’il atteint aujourd’hui 193.800
personnes. Il est intéressant de noter que cet effectif était de 197.800 personnes en 2008.

La recréation d’une Garde nationale,
une double vocation
Outre le fait de retrouver des effectifs suffisants, il s’agirait également de pallier les déficiences de notre société comme, par exemple, le manque d’autorité. Manque d’autorité, dans certains cas, de la part des parents, perte d’autorité dans l’Éducation nationale où les élèves et quelquefois leurs parents sont
violents à l’égard des professeurs ; perte de l’autorité de certaines institutions
comme la Justice puisque 100.000 peines de prison ferme de moins de deux
ans sont en attente d’exécution. Tous ces exemples nous montrent le délitement de nos valeurs.
Les années 2000 et 2001 ont vu une très nette augmentation des crimes et
délits. Ces deux années correspondent à l’abandon des contingents pour le
Service national. Une corrélation entre ces deux événements n’est pas clairement établie mais suscite quand même quelques interrogations.
La violence est de plus en plus présente, les fusils d’assaut régulièrement utilisés. La télévision, les jeux proposés pour les ordinateurs rendent cette violence
tout à fait banale. Le réel se confond avec le virtuel, cependant la mort est
bien réelle et nul ne peut remplacer la personne disparue. Certains jeunes, en
échec scolaire ou bien en déshérence, sont récupérés par des organisations
terroristes avec les drames terribles que nous connaissons. Paris n’avait pas
connu autant de morts depuis août 1944. Nous sommes en guerre et la bataille contre le terrorisme sera longue et nécessitera des effectifs conséquents.
La délinquance présente un coût pour notre société. L’étude réalisée par Monsieur Jacques Bichot3 pour l’Institut pour la Justice nous montre que les crimes
et délits ont coûté à la France 115 milliards d’euros pour la période de juillet
2008 à juin 2009, ce qui représente 5,6% du Produit Intérieur Brut.
Il est légitime de penser que la recréation d’une Garde nationale serait susceptible de redonner du sens à la vie des jeunes en voie de déshérence et
pourrait, de fait, diminuer les faits de délinquance et donc contribuer à son
propre financement.
3. Jacques Bichot : docteur en mathématiques et sciences économiques, professeur émérite à l’Université Lyon
III Jean Moulin. Membre du Conseil économique et social.
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Vers un service obligatoire ?
Du fait du caractère obligatoire, il s’adresse à une classe d’âge complète c’està-dire à environ 700.000 jeunes. Cela n’est pas sans inconvénients puisqu’il
est nécessaire de les loger, de les nourrir, de les transporter, de les encadrer. Il
est utile de rappeler que beaucoup de permissions sont données aux appelés
à la fin du Service national pour en limiter les coûts internes. Les infrastructures utilisées par l’ancien Service national sont réutilisées et n’offrent plus de
disponibilités. La construction d’hébergement pour 600.000 jeunes coûterait
5 milliards d’euros ce qui rend ce projet irréaliste dans le contexte financier
actuel.

Le service à la Garde nationale basé sur le volontariat
Il apparaît concevable, en initiant cette adhésion dès le système scolaire,
d’envisager un recrutement graduel qui nous permettrait d’atteindre, cinq ans
après le début de ce projet environ 10% d’une classe d’âge, c’est à dire 70.000
jeunes qui en cas de situation de crise pourraient apporter leurs compétences
dans de nombreux domaines.
1) L’âge d’intégration à la Garde nationale
L’âge d’intégration à la Garde nationale pourrait être situé entre 16 et 45 ans.
La limite d’âge fixée à 45 ans permettrait d’intégrer des personnes qui souhaitent donner du temps à leurs concitoyens et faire profiter l’institution de
leurs compétences professionnelles. Cette limite haute permet également
d’intégrer des professionnels qui souhaitent préparer leur retraite et continuer à servir en devenant cadres de l’institution et en faisant ainsi partager
leur expérience.
2) Une organisation pour la Garde nationale
Un secrétariat d’État à la Garde nationale, dépendant du Ministre de l’Intérieur
pourrait être ainsi créé. Sous sa direction, un comité de pilotage interministériel pourrait rassembler différents ministères concernés comme par exemple
les ministères de la Défense, des Affaires sociales et de la Santé, de l’Écologie,
du Développement durable et de l’Énergie, de l’Éducation populaire et de la
vie associative, des Sports et de la Jeunesse , de la Réforme de l’État de la
Décentralisation et de la Fonction publique, de l’Égalité des territoires et du
Logement, du Travail de l’Emploi de la Formation professionnelle et du Dialogue social, de la Culture et de la Communication et enfin de l’Agriculture, de
l’Agroalimentaire et de la Forêt.
Les états-majors interministériels de zone de défense pourraient être le siège
de la brigade de la Garde nationale.
Les départements appartenant aux états-majors interministériels de zone
de défense pourraient être le siège de régiments avec des compagnies spécialisées suivant le domaine de compétence: armées, police, gendarmerie,
sapeurs-pompiers, Éducation nationale, santé, environnement, culture. Les
départements constitueraient l’organe de gestion et fournirait les moyens
nécessaires aux différents corps du secteur.
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Les zones de sécurité prioritaires pourraient faire l’objet d’une attention particulière pour la Garde nationale en termes de prévention et d’intégration des
populations.
3) Un statut pour la Garde nationale
Un règlement intérieur devrait encadrer son fonctionnement. Les devoirs de
chaque garde seraient spécifiés. Un règlement de discipline prévu.
Un règlement opérationnel adapté à chacune des fonctions et conçu en partenariat avec les entités d’emploi devrait voir le jour.
La protection sociale de chaque agent serait prévue, comme c’est le cas pour
les sapeurs-pompiers volontaires, en cas d’accident ou maladie contractés en
service commandé.
4) Les domaines de compétence de la Garde nationale
La mission principale de cette Garde nationale serait, comme par le passé, la
sécurité intérieure et la défense du territoire. Ainsi, à l’issue d’une période de
formation de tronc commun suivie par tous les gardes nationaux, une orientation vers différentes spécialités pourraient apparaître en fonction du potentiel
et des aspirations de chacun des volontaires. Des gardes nationaux pourraient
ainsi servir au sein des armées de Terre, de l’Air et de la Marine. Ils constitueraient une nouvelle forme de réserve des armées qui pourrait retrouver un
effectif supérieur à l’effectif actuel pour des missions de sécurité intérieure ou
pour assurer les missions actuelles de la réserve.
La Police nationale, la police municipale, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers
et les douanes pourraient également complémenter leurs effectifs professionnels par des gardes nationaux spécialisés.
Les états-majors de zone pourraient être le siège de renforts spécialisés dans
les domaines du sauvetage déblaiement, de la plongée subaquatique, du soutien logistique et opérationnel, des cellules mobiles d’intervention radiologique. Chaque service départemental d’incendie et de secours dispose actuellement de ces spécialités. Une économie d’échelle pourrait être réalisée en
les mutualisant et en les plaçant au niveau de la zone interministérielle de
défense.
Cependant, il serait nécessaire de garder, à proximité du risque, des spécialités de première urgence telles que le sauvetage aquatique de surface, les
cellules mobiles d’intervention chimique. De plus, les gardes nationaux spécialisés dans la plongée subaquatique ou dans d’autres domaines pourraient
avantageusement renforcer indifféremment les sapeurs-pompiers, la police
ou la gendarmerie.
Les missions de sécurité civile pourraient donc être assurées par des professionnels renforcés par des gardes nationaux. Ce déploiement de moyens humains et matériels permettrait de gommer deux des facteurs de déséquilibre
dans la gestion de crise et faciliterait le travail des décideurs. Ces moyens
pourraient participer à la reconstruction de sites endommagés par une catastrophe naturelle et accompagner les populations. Ils pourraient également
participer à la dépollution des plages faisant suite à un naufrage, à la surveillance des forêts pour la prévention des incendies comme c’est le cas pour les
comités communaux feux de forêt, ou encore à la recherche de personnes
disparues.
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Les missions de surveillance du territoire, de protection des frontières, de
maintien de l’ordre pourraient également être l’apanage de gardes nationaux
renforçant les professionnels dévolus à ces missions. Ces gardes nationaux
pourraient être employés dans le cadre de l’opération Sentinelle, ils pourraient
également garder les bâtiments publics et protéger les points sensibles ce qui
aurait pour effet de libérer des effectifs des forces de l’ordre professionnelles
ainsi que des effectifs des armées. La surveillance des côtes et des frontières
pourrait en faire partie.
Les gardes nationaux pourraient donc officier dans beaucoup de domaines
de compétence et en particulier celles couvertes par l’actuel service civique,
c’est-à-dire :
- Culture et le loisir : favoriser l’accès de jeunes en difficulté à des activités
culturelles, à des activités associatives;
- Éducation pour tous : aider les jeunes des milieux défavorisés pour leurs
activités scolaires. Un tutorat par des élèves des grandes écoles pourrait
être envisagé. Contribuer à la sécurisation des établissements scolaires ;
- Environnement, écologie, développement durable: participer à l’entretien
des massifs forestiers;
- Mémoire et citoyenneté : participer à la restauration de sites historiques;
- Santé : sensibiliser les adolescents sur les conduites à risques, prévenir les
risques liés à la canicule, au grand froid; renforcer ponctuellement le SAMU
social, la Croix Rouge, l’EPRUS, sans porter atteinte au bénévolat ;
- Solidarité : participer à l’accompagnement de personnes sans-abris, des
personnes handicapées ou malades;
- Médiation dans les quartiers défavorisés à l’image du Service national ville ;
- Participer à la lutte contre la cyber menace ;
- Aider les jeunes en échec scolaire ;
- Lutter contre l’illettrisme.
5) Le recrutement de la Garde nationale
Les gardes nationaux feraient l’objet de tests de sélection qui permettraient
d’établir un bilan sanitaire pour ces volontaires et de dépister les manques du
domaine éducatif. Ce bilan sanitaire effectué très tôt, permettrait de prodiguer les soins nécessaires. L’illettrisme, pourraient être pallié par l’action des
régiments qui reprendraient les actuelles actions du service militaire adapté et
celles des établissements publics d’insertion de la défense. Un entretien avec
l’officier recruteur permettrait de cerner les désirs de chacun des candidats
pour une affectation ultérieure dans les armées, la police, les sapeurs-pompiers ou tout autre organisme.
6) Durée du service à la Garde nationale
La durée de service pour chaque Garde national pourrait être fixée à 260 jours
obligatoires. Cependant, les gardes nationaux ayant atteints ce quota pourrait,
à leur demande, continuer de servir dans la Garde nationale jusqu’à l’âge de
65 ans. Les 60 premiers jours de ce service seraient consacrés à la formation
et les 200 autres jours à compléter la formation spécifique et à la période de
service.

23

7) La formation du Garde national et sa période de service
La première période de formation
Une première période de formation de tronc commun à tous les gardes nationaux, accessible dès l’âge de 16 ans et basée sur une période de 30 jours
permettraient aux jeunes d’acquérir les fondamentaux de la citoyenneté et
de la cohésion sociale. Les locaux des différentes institutions ou l’utilisation
des écoles en période estivale permettrait d’en limiter les coûts. Différents
domaines pourraient être abordés comme l’apprentissage du secourisme ou
le maniement de l’armement sous le contrôle des gendarmes, des militaires
des trois armées ou des policiers.
Le brassage social durant cette période apparaîtrait nécessaire, ainsi les jeunes
devraient forcément quitter leur région d’origine durant ce mois et se retrouver au contact d’autres jeunes issus de tous les milieux scolaires. Les autres
périodes de formation ou de service s’effectueraient localement pour en limiter les coûts, les jeunes étant déjà domiciliés et nourris à proximité de leur lieu
de service.

La seconde période de formation
Cette seconde période de formation serait consacrée à la complémentarité
du premier mois de formation ainsi qu’à la formation spécifique dévolue à
la fonction choisie: armées, sapeurs-pompiers, polices, gendarmerie, santé et
autres. Elle serait ouverte aux volontaires qui ont accompli de premier mois de
formation et durerait également 30 jours. La connaissance de la territorialité
pourrait commencer à s’appréhender dès cette période.
8) La période de service
Cette période de service d’un minimum de 200 jours serait laissée à la discrétion de l’employeur pour assurer l’annualisation du temps de travail et pour
renforcer les effectifs.
9) L’encadrement
Cet encadrement pourrait être constitué pour ces deux mois de formation
par des professionnels mis à disposition dont des cadres civils de l’Éducation
nationale, du ministère de la Culture et de bien d’autres domaines c’est à dire
des militaires, des policiers, des gendarmes, des sapeurs-pompiers puis des
gardes nationaux issus eux-mêmes de cette formation.
Les personnels des administrations qui après une carrière active souhaitent
simplement continuer à servir sous une autre forme pourraient poursuivre leur
engagement au sein de cette institution. Il s’agirait de profiter de l’expérience
acquise tout au long des carrières.
La mise en place de cette institution induirait des coûts qui à termes par la
réduction de la violence dans notre société pourraient être financés.
10) Le coût de la Garde nationale
Avant d’être une question de coût, il s’agit d’un choix de société pour les
années à venir. Il convient cependant de noter que la multiplicité des solutions proposées par les réserves actuelles des institutions présente un coût qui
pourrait être réduit par la mutualisation.
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En initiant cette démarche dès le collège, nous pouvons espérer, en France,
une baisse de la violence de 2% dont les coûts, nous l’avons vu sont estimés à
115 milliards pour la période de juillet 2008 à juin 2009. Nous pourrions ainsi
utiliser un budget de 2,3 milliards d’euros nécessaire à la création de la Garde
nationale.
Nous pouvons raisonnablement envisager un recrutement de 5.000 jeunes la
première année soit environ 50 jeunes par département. Bien que le financement d’une telle structure soit complexe à évaluer, nous pouvons estimer la
dépense de la manière suivante :
Le coût annuel d’un jeune volontaire de la Garde nationale s’élèverait à :
- 1000 euros de formation ;
- 1000 euros d’habillement ;
- 1000 euros pour le permis de conduire ;
- 1000 euros d’assurance maladie et accident dus au travail ;
- 500 euros de part publique pour le financement de la Prestation de Fidélisation et de Reconnaissance ;
- 1000 euros liés à l’hébergement et la restauration ;
- 5.418 euros d’indemnisation non imposables.
La rémunération peut s’inspirer de l’indemnité des sapeurs-pompiers volontaires. 600 heures pour le sous-officier coûteraient environ 451,50 euros par
mois, c’est-à-dire 5.418 euros à l’année. Cette indemnité non imposable serait
bien inférieure au Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance net. Le
coût annuel pour un jeune volontaire du Service civique est compris entre
9.600 euros et 12.000 euros. Le coût annuel pour un Garde national correspondrait à 10.918 euros.

Conclusion
La recréation de la Garde nationale permettrait d’apporter des moyens humains et matériels et d’éviter le basculement dans la crise. En redonnant du
lien intergénérationnel et le sens des valeurs, elle permettrait également
d’améliorer la cohésion sociale et de faire décroître les statistiques de la violence. De plus, cette chute de la délinquance permettrait de financer une institution basée sur le volontariat et qui apporterait un effectif de réserve suffisant
au fonctionnement courant et nécessaire aux situations de crise. Le caractère
généralisé de ce service n’est cependant pas à exclure à long terme.
A l’image de l’actuel Service civique, cette Garde nationale pourrait exercer
ses compétences dans de nombreux domaines et permettre de retrouver une
société apaisée. Le Service civique a pour effet de provoquer la reprise des
études, de trouver un emploi, de susciter des vocations et de lutter contre
l’exclusion. La Garde nationale produirait des effets analogues et apporterait
la reconnaissance de la population à tous ces volontaires.
Nous assistons à la montée en puissance de l’armement conventionnel dans
certaines régions du globe ce qui nous laisse à penser que la menace est
bien présente. Les risques terroristes, sanitaires, technologiques et naturels
constituent un potentiel de survenue de crises majeures. Il nous appartient
d’envisager les moyens pour faire face à ces événements, c’est-à-dire penser
l’impensable.
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Dans un contexte économique extrêmement contraint, l’organisation de la
Garde nationale, permettrait également d’effectuer des mutualisations organisationnelles et de provoquer l’effacement du corporatisme au profit de nos
concitoyens. Cette idée de coopération entre les forces de sécurité civile et les
forces armées en cas de crise grave n’est pas nouvelle puisque le Comte de
Guibert4 dans son Traité de la Force Publique, publié en 1790, évoquait déjà
la complémentarité des «forces du dehors», qui sont projetées aux frontières
et «des forces du dedans» représentées par la Garde nationale, dévolues au
maintien de l’ordre public : «les deux forces doivent être réunies quand leur
combinaison peut plus efficacement apaiser le trouble».
Il existe une réelle volonté de servir mais aussi une dissémination des possibilités pour s’engager. Quelques fois, il n’est même pas du tout possible de
servir. A l’issue du naufrage de l’Érika, beaucoup de bénévoles se sont présentés spontanément. Leur aide n’a pas été retenue par insuffisance de cadres,
par absence de protection sociale pour ces personnes, par risque d’une recherche en responsabilité de l’institution en cas d’accident. A l’issue de la crise,
le rôle de l’organisation apprenante est de tirer les leçons du passé et donc
de progresser. Le naufrage de l’Érika, les attentats de Paris et toutes les autres
situations de crise nous imposent une réflexion sur un autre mode de fonctionnement et une rationalisation de chacune des possibilités offertes par les
différentes institutions en une seule et unique entité. Compenser les pertes
d’effectifs des institutions dévolues à la sécurité nationale constitue les enjeux
importants d’aujourd’hui et de demain.

4. Le comte de Guibert : Jacques-Antoine-Hippolyte, comte de Guibert né le 12 novembre 1743 à Montauban
et mort le 6 mai 1790 à Paris. Général et auteur militaire français.
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DOSSIER : Le Management stratégique
des situations de crise

La nécessaire
différentiation entre
le tactique et le stratégique
Par Monsieur le Préfet Didier MONTCHAMP

Préfet délégué pour la défense et la sécurité, zone de défense et de sécurité
Nord

et le Colonel Philippe BIZET

Chef d’Etat-Major interministériel de zone, zone de défense et de sécurité
Nord
Le Directeur des Opérations de Secours et la question du quoi ?
Le Commandant des Opérations de secours et la question du comment ?
Si l’on se réfère au schéma désormais classique des 4 niveaux d’intervention dans
la conduite de la gestion de crise, à savoir, les niveaux politique, stratégique,
tactique et opérationnel, le binôme intermédiaire (Préfet/officier de sapeurpompier, DOS/COS) requière toute notre attention par sa singularité.
« Cet attelage », stratégie-tactique, au centre de la conduite de la gestion de
crise, permet de matérialiser les orientations politiques, et donc de diffuser
clairement les objectifs (stratégie) avant de procéder à son expression
tactique c’est-à-dire, la formulation indispensable des moyens matériels et
humains à mettre en œuvre1. Schématiquement, le DOS (niveau stratégique)
est caractérisé par la question du « QUOI ? », tandis que le COS se voit
essentiellement poser la question du « COMMENT ? ».
Bien évidemment, la situation vécue en gestion de crise n’est pas aussi
manichéenne. En effet, le DOS, dans sa réflexion, ne peut exclure les conséquences opérationnelles sur le terrain. En parallèle, le COS se doit d’être
force de propositions à l’autorité pour résoudre la situation. Il s’agit donc
d’un binôme de commandement, en interaction continue, indispensable à la
réussite de la gestion de crise.

1. « La démarche stratégique-module FFOM »
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Toutefois, on pressent que pour la qualité de la réponse apportée à ces
questions, une nécessaire différentiation entre les niveaux stratégique et
tactique, constitue une condition du succès de la conduite de crise, sinon un
gain pour l’efficacité de « l’attelage » en charge de cette conduite : Mais qu’en
est-il dans la réalité ?
Tout d’abord, observons que la chaîne de commandement institutionnelle en
gestion de crise, crée de « facto » une différentiation géographique. L’autorité
politique et/ou stratégique se situe géographiquement dans la capitale, soit
à la présidence ou aux ministères, et s’exerce par la CIC. Le niveau stratégique
et/ou tactique s’exprime au sein des COZ et des COD, le niveau opérationnel
par les PCO et/ou PC de site.
Ce découpage fonctionnel n’est pas intangible, et évolue en fonction de la
personnalité des acteurs (hyper-directivité), de l’essor de la technologie
(recueil et transfert des données), de la pression médiatique (en particulier
des chaînes d’information continue) ou de la nécessité opérationnelle (soutien
aux victimes et/ou aux secours/acteurs du terrain) qui peut voir le stratège
s’impliquer jusque sur le terrain de l’opérationnel.
Ainsi lors de la crise dite « de la pénurie de carburants (2010) », il a été observé,
anecdotiquement, la CIC se préoccupant de l’approvisionnement d’une station
essence sur l’autoroute A13, ce qui relevait assurément du niveau opérationnel.
Remarquons aussi la différentiation temporelle inhérente à ces différents
niveaux. « Le niveau stratégique gagne la guerre, le niveau tactique gagne la
bataille »2. Le stratège exerce dans un amont proche pour éviter les surprises
et prévenir les éléments, et dans l’aval visible pour planifier et préparer les
voies des actions futures3. Le niveau tactique voit son rythme étroitement lié
à la cinétique de l’événement et des opérateurs qui y sont impliqués. Plus
le rythme de la crise est intense (exemple du feu de forêt par rapport à la
pollution maritime), plus sa durée et ses effets sont incertains et imprévisibles
(intempérie neigeuse), moins la différence entre la temporalité stratégique
et la temporalité tactique sera marquée. Si l’on a coutume d’affirmer que le
niveau tactique, en assurant la prise en compte des mesures réflexes dans la
première partie de la crise, gagne le « temps » utile au DOS pour dégager la
stratégie de réponse, c’est la qualité de cette réponse qui, dans le deuxième
temps, fera gagner du « temps » aux tactiques d’engagement opérationnel.
Or la crise moderne se caractérise désormais par une multiplicité d’opérateurs
publics et privés. La méconnaissance des opérateurs ou de la nature des
opérations, la pression sociale et/ou médiatique, peuvent affaiblir le niveau
tactique et amener le DOS à se cantonner à la seule phase réflexe (mesures
défensives) sans possibilité d’anticiper en définissant les mesures offensives.

2. « De la guerre » Carl Von CLAUSEWITZ
3. « La gestion des crises » Patrick LAGADEC
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Le tandem Préfet/officier de sapeur-pompier se distingue aussi par une
différentiation statutaire. Chef reconnu pour la conduite de la crise, le
Préfet, par sa fonction de haut fonctionnaire au centre de l’activité du
territoire, sa compétence et son expérience de la vie administrative maîtrise
particulièrement la connaissance du champ politique, économique et social
pour dénouer « l’écheveau de la complexité stratégique »4 d’une crise toujours
multiple, nourrie par l’interdépendance sectorielle de notre société. L’Officier
supérieur de sapeur-pompier, de par son parcours professionnel détient les
codes d’accès à une transcription tactique et opérationnelle des objectifs
stratégiques. Ce tandem de savoirs et d’expériences différents constitue
l’interface privilégiée du dispositif, assurant la cohérence entre le niveau
politique et le niveau opérationnel.
Il aura surtout été démontré dans ce chapitre, que la différentiation DOS/
COS fait partie intrinsèque du système administratif actuel, et qu’il se révèle
particulièrement adapté à la conduite de gestion de crise.
La priorité reste à notre sens, de renforcer encore, autant que se peut, la
cohérence et la complémentarité du tandem Préfet/officier de sapeurpompier, par un travail et une réflexion partagés de préparation à la gestion
de crise, à base d’entraînement, d’exercices et d’élaboration de la planification
ou de retour d’expérience.

4. « Précis de stratégie » Eric de MAISONNEUVE
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DOSSIER : Le Management stratégique
des situations de crise

De la tactique à la stratégie

Le nécessaire changement de paradigme
de l’officier supérieur de sapeur-pompier

Par Monsieur Christophe RATINAUD

Chef de la division des formations supérieures, école Nationale Supérieure
des Officiers de Sapeurs-Pompiers

Notions de stratégie
Le terme de stratégie est courant dans notre vocable opérationnel, car placé
au sommet d’une pyramide (fig.1) qui symbolise la chaine de commandement
enseignée depuis de très nombreuses années aux officiers de sapeurs-pompiers. Cette chaine de commandement empruntée au milieu militaire, nous
a imposé de nouveaux modes de réflexion. La stratégie militaire est née au
XVIIIème siècle pour intégrer la complexité des situations de combat que la
tactique seule ne pouvait résoudre. Elle a été déclinée dans différentes disciplines, faisant de ce « concept » une allégorie soumise à interprétation.

Politique
Stratégique
Tactique
Action
Niveaux de la chaine de commandement

Figure 1
Quelle en est vraiment sa signification pour nous professionnels des secours ?
Existe-t-il une méthode de raisonnement stratégique à l’image de notre historique MRT ?
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La stratégie est-elle réservée aux seuls Directeurs des Opérations de Secours ?
A travers ces quelques pages, nous avons voulu apporter quelques clés de
lecture de cette notion indispensable à connaitre pour mieux appréhender la
complexité de nos situations opérationnelles.
La littérature en matière de stratégie montre, outre les domaines variés auquel
elle s’applique (militaire, économique, politique…), plusieurs approches possibles ; la stratégie peut être regardée selon différents angles.
Le premier privilégiant une méthode de raisonnement rationnelle, qui à force
d’analyses matricielles préalables à l’action et d’évaluations, tend vers l’élaboration d’orientations claires et vers une planification rigoureuse. Un autre
angle est celui de l’expérience qui part du principe que l’élaboration d’une
stratégie est influencée très fortement par l’expérience des individus et des
organisations. La construction des stratégies sur la base des expériences du
passé étant considéré par Gerry JOHNSON1 comme risquée et peu rationnelle,
peut se révéler très efficace, notamment en situation d’urgence. Un autre
angle de vue semble tout à fait intéressant et proche de nos préoccupations
opérationnelles, c’est celui de la complexité. Cette approche qui s’inspire de
l’analyse systémique, efficace en termes d’adaptabilité et de capacité d’innovation, montre que les orientations stratégiques émergent de la variabilité et
de la diversité qui irriguent et entourent les organisations. En complément
de ces trois approches, on peut citer le prisme du discours qui lui aussi à
son importance. C’est la façon dont le stratège va communiquer, expliquer et
accroitre son influence et son pouvoir sur l’organisation, à travers le discours
et la posture.
Même si les situations de crise auquel nous devons faire face font appel à des
constructions stratégiques qui intègrent ces quatre angles de vue, il ressort de
notre analyse que l’approche de la stratégie par la complexité, est sans aucun
doute celle qui correspond le mieux à notre milieu professionnel, notamment
lorsque nous sommes confrontés à une crise.
Edgar MORIN (1990) « La complexité n’est pas un trousseau de clés que
l’on peut remettre à toute personne méritante qui a engrammé les travaux
sur la complexité. Le problème de la complexité n’est pas de formuler des
programmes que les esprits peuvent mettre dans leur ordinateur mental ; la
complexité appelle la stratégie. Il n’y a que la stratégie pour s’avancer dans
l’incertain et l’aléatoire… La stratégie est l’art d’utiliser les informations qui
surviennent dans l’action, de les intégrer, de formuler soudain des schémas
d’action et d’être apte de rassembler le maximum de certitudes pour affronter
l’incertain ». De toute évidence, cette définition semble des plus adaptée à nos
Directeurs des Opérations de Secours.
Le mot stratégie est composé de deux racines grecques que l’on peut traduire
littéralement par « agir ensemble ». Comme préciser par Éric De La MAISONNEUVE2 dans son livre précis de stratégie (2008) « Agir ensemble, pose une
double problématique, celle de l’agir et celle de l’ensemble qui sont dues,
d’une part aux contraintes de temporalité et d’autres part aux diversités des
espaces sociaux ».
1. Gerry JONHSON : professeur de management stratégique à l’université de Lancaster
2. Eric de la MAISONNEUVE : Général en retraite de l’armée de terre Française, écrivain spécialiste de la stratégie
il est aujourd’hui Président de la société de stratégie.
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Cette phrase prend tout son sens à la lecture du modèle 3D publié par DUFESRATINAUD (2013) qui tente humblement de modéliser une situation de crise
à travers 3 axes. Ceux-ci intègrent parfaitement les contraintes temporelles
et la diversité sociale, par le prisme de ce qu’ils ont appelé l’organisation «
adhocratique », terme emprunté à Henry MINTZBERG3, désignant une organisation innovante et complexe que nous expliciterons sommairement dans ces
quelques pages. Ce type d’organisation, mis en place de manière implicite en
situation de crise est générateur de risques conjoncturels, susceptibles de faire
basculer une situation en crise.
Le Colonel Gilbert BOUTTE4 évoquait déjà en 2006, ces risques à travers une
théorie très éclairante enseignée à l’ENSOSP, aux Directeurs Départementaux
Adjoints. Son approche basée sur le spectre de la diversité situationnelle et du
type pouvoir, s’appuyant sur le modèle de NIOCHE5, a été le point de départ
de notre réflexion ces quatre dernières années.
Revenons à l’équation « agir ensemble », celle-ci renvoie à la problématique
de l’altérité. Le rapport aux autres est prépondérant dans nos situations de
crise. Les moments de tension ont tendance à faire de la problématique de
l’altérité, celle de l’adversité, nous renvoyant encore une fois à l’exercice du
pouvoir comme nous venons de le voir à travers la théorie de Gilbert BOUTTE,
mais aussi à la notion « d’espaces ouverts » que nous traiterons plus loin dans
cet article ou le travail avec les autres devient source de tensions.
Prioriser « l’agir » sous l’angle de la décision ou « l’ensemble » sous le prisme
de l’organisation, est une question centrale dans le domaine de la gestion de
crise. En d’autre terme, le Directeur des Opérations de Secours dois-t-il décider de l’action à engager, ou orienter sa réflexion sur la mise en œuvre d’une
organisation fluide, capable de faire face et force de proposition ?
Pour BURNS et STALKERS6 (1961) « la stratégie est une sorte de lien entre
une organisation et son environnement ». Ce lien entre l’organisation de la
réponse et la situation constitue un axe fort de la stratégie, notamment dans
notre domaine opérationnel. Ce binôme indissociable doit être observé avec
une grande lucidité lors de situations opérationnelles complexes. Le décideur
ou son conseiller doivent avoir à l’esprit l’importance d’adapter l’organisation
à la situation et non l’inverse. Ils devront être vigilants à ce que la représentation de la situation, filtrée de fait, par le prisme de l’organisation, mais aussi
de sa propre représentation, ne soit pas que l’image d’un miroir déformant,
au point de ne plus être qu’une chimère de la réalité. Malgré les incertitudes,
le décideur ne devra pas s’inventer une situation pour qu’elle soit en rapport
avec son organisation, le maintenant ainsi artificiellement dans sa « zone de
confort ». En l’espèce, l’échec est certain.
L’incertitude est une constante en situation de crise et revient régulièrement
dans nos propos. Tenter de travailler sur la complexité, nous renvoi une nouvelle fois à Edgar Morin qui a travers cette citation : « si l’ignorance de l’incer3. Henry MINTZBERG : est un universitaire canadien en sciences de gestion spécialiste des organisations
4. Gilbert BOUTTE : Colonel de SP en retraite auteur de « risques et catastrophe, comment éviter et prévenir
les crises ?
5. Jean Pierre NIOCHE : Professeur émérite à HEC, et polytechnique dans le domaine du management stratégique
6. Tom BURNS et JM STALKERS chercheurs Anglais, ils ont étudié les facteurs d’intégration et de différenciation
entre l’organisation et l’environnement
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titude conduit à l’erreur, la certitude de l’incertitude conduit à la stratégie »
montre l’impérieuse nécessité pour nos décideurs, et par voie de conséquence
pour leurs conseillers, de faire le deuil des certitudes dans le domaine opérationnel, et ce, afin de prendre une hauteur de vue qui s’apparente à un raisonnement stratégique, différent du raisonnement tactique qui nous est plus
familier. Complexité, incertitudes et stratégie sont donc intiment liées à un
dénominateur commun : l’avenir et le retour à un nouvel équilibre.
Les deux niveaux stratégiques :
Le nécessaire changement d’échelle de l’officier supérieur de sapeur-pompier
face aux situations de crise exige, nous l’avons vu, un nouveau mode de raisonnement, dès lors que ce dernier entre dans une cellule de décision. Il doit
penser « stratégie globale ». C’est-à-dire, intégrer un ensemble très vaste de
paramètres issus d’une organisation élargie à l’ensemble des acteurs. Il doit
modéliser un système en interaction permanente. C’est le cœur du travail pour
Jean-Louis LEMOIGNE7, compagnon de route d’Edgar MORIN8.
Au fil des années de pratique et d’enseignement à l’ENSOSP, on peut dire aujourd’hui, que l’officier supérieur de sapeur-pompier maîtrise le raisonnement
tactique, ainsi que la gestion opérationnelle et le commandement.
Pour autant, sans s’exonérer de ses acquis opérationnels dès lors qu’il sort
d’un PC de site pour rentrer en cellule de décision d’une Préfecture, l’officier
doit prendre de la hauteur face à la complexité des situations qui ne nous
sont plus directement « compréhensibles », acceptant ainsi, les tensions entre
ordre et désordre.
Il nous semble important qu’il se positionne en « conseiller » du décideur pour
laquelle la pensée stratégique à un niveau globale est une exigence.
Le but n’est pas que le sapeur-pompier devienne omnipotent et prenne une
place centrale, qu’il aura de tout évidence, beaucoup de mal à occuper selon
la typologie de la crise, mais qu’il soit en capacité d’éclairer la décision sur son
domaine, en intégrant pleinement la complexité situationnelle. C’est ce que
nous avons appelé « changer de focal, du local au global ». Ce positionnement
en qualité de conseiller de l’autorité décisionnelle prend toute sa dimension
et sa pertinence si l’officier reconstruit son « champs stratégique » autour de
la sécurité globale et non plus sur l’unique prisme des secours et de son dispositif. Nous ne reviendrons pas ici sur la notion de « sécurité globale » qui
a déjà fait l’objet d’un article d’Éric DUFES dans le perspective N°12. Penser
« stratégique » revient à passer du concept de structure stable et fermée à
celui d’organisation active, se transformant dans l’action en un écosystème qui
s’autonomise, s’ordonne et s’auto régularise dans ses interactions qui l’ouvre
à son environnement (Jean-Louis LEMOIGNE 2014)
L’analyse de nos expériences opérationnelles montre que dans notre domaine
d’activité que sont les opérations de secours, le COS à son niveau, met en
œuvre incontestablement une pensée stratégique, avec une relative autonomie. Sans que cela soit explicite dans nos schèmes représentatifs de notre organisation opérationnelle, l’officier, souvent seul dans les premiers moments
de l’opération, raisonne sur un champ qui dépasse celui de la tactique.
7. Jean-Louis LEMOIGNE : Professeur émérite, et spécialiste français de la systémique et de l’épistémologie
constructiviste.
8. Edgar MORIN : Directeur de recherche émérite au CNRS, spécialiste international de la pensée complexe.
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Imaginer le COS en stratège bouscule quelque peu nos schémas pédagogiques, car si nous avons appris à de nombreuses générations d’officiers que
la gestion opérationnelle d’un Commandant des Opérations de Secours relevait exclusivement du niveau tactique, il n’en demeure pas moins que le COS,
dans de très nombreuses situations, pour ne pas dire toutes les situations
complexes, mets en œuvre un raisonnement stratégique souvent intuitivement. Au demeurant, la stratégie est un principe itératif, cela implique donc
que la tactique découle de la stratégie mais aussi que la stratégie découle de
la tactique.
La frontière entre la question du « quoi » et celle du « comment » traitée par
ailleurs dans ce numéro de perspectives, n’est en effet plus si claire, une fois
confronté à l’action.
En revanche, le « champ stratégique » du COS est différent de celui du DOS,
puisqu’il ne concerne que le domaine d’activité des secours. Nous parlons
alors de « stratégie d’activité » pour faire la relation avec l’émergence dans
les entreprises des « domaines d’activités stratégiques » : les DAS (Manuel
CARTIER9 2010). Ces stratégies d’activité sont à différencier de la « stratégie
globale » située au niveau du Directeur des Opérations de Secours. Si nous
poursuivons notre raisonnement, nous pouvons en conclure que la notion de
stratégie globale n’est plus compatible avec l’appellation de DOS. Il faudrait
alors parler de « Directeur des Opérations » ou une appellation similaire plus
enveloppante. Cet acronyme est antinomique, puisqu’il limite le contour opérationnel à un seul domaine d’activité stratégique, en l’occurrence les secours.
Cette différenciation entre les deux champs stratégiques se vérifie également
en observant d’autres types d’organisations, notamment celles que nous retrouvons régulièrement dans le cadre de ce que nous appelons communément : l’interservice.
Nous proposons donc un nouveau schéma de la chaine de commandement
au niveau territorial, qui distingue les deux niveaux stratégiques :

Figure 2 : Les niveaux stratégiques

9. Manuel CARTIER : Maître de Conférences à l’Université Paris-Dauphine, docteur en Sciences de Gestion
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Cette figure ci-dessus, à elle seule illustre la complexité de la chaine de commandement mise en place lors d’une situation de crise. Les pyramides centrales
pourraient être déclinées autant de fois qu’il y a d’activités concourantes. Nous
sommes là, bien loin du simple triangle à quatre niveaux longtemps enseigné.
Six niveaux sont désormais présents dans ce schéma, dont une véritable nouveauté, pour nous sapeurs-pompiers, c’est la représentation de la population.
Lors de situations de crise, la population s’invite dans cette chaine de décision.
Elle influence fortement la stratégie globale ne serait-ce que par ses propres
actions, dans le cadre de ce nous avons appelé les « régulations spontanées
» des individus et des groupes, lors de notre colloque organisé avec l’Institut
d’Etudes Politiques d’Aix en Provence, dans le courant du mois d’avril 2013.
A plusieurs reprises, sur le théâtre d’opérations d’envergures, nous avons fait
le constat, souvent fortuitement, que des initiatives salvatrices ou non avaient
été prises par des groupes ou des individus. Ces actions, pour quelques une
d’entre elles, ont influencé nos modes opératoires. D’autre part, la population
s’invite de plus en plus, comme source d’information notamment à travers les
réseaux sociaux. (Cf. La loi de modernisation de la sécurité civile qui associe
fortement la population à sa propre protection)
Dans le même ordre d’idée, il serait réducteur de penser une stratégie opérationnelle sans tenir compte de l’influence de l’environnement humain protéiforme et particulièrement complexe que décrit le général VON CLAUSEWITZ10
dans son œuvre «De la guerre» (1832) et qu’il a appelé « la friction». Les interactions entre les hommes, les groupes, les organisations dans un contexte
d’action, génère inévitablement son lot d’aléas et donc d’incertitudes, rendant
difficilement lisible la situation. Ces interactions sont particulièrement importantes dès lors que le nombre de personnes concernées par la situation est
important. Avoir conscience du rôle de la population impactée, implique la
mise en œuvre d’un mode d’observation de ces comportements, pour mieux
les prendre en compte.
Cette « friction » doit être constamment observée sur le champ stratégique et
particulièrement dans le domaine de la communication.
La pyramide complexe symbolisant notre « chaine de commandement » met
en exergue une notion déterminante. Celle de la stratégie d’activité prioritaire
ou activité « menante ». Dès lors que le stratège est appelé D.O.S, la stratégie
d’activité prioritairement prise en compte par le stratège pour construire sa
réponse globale est donc celle du C.O.S, donc l’officier de sapeur-pompier,
symbolisée dans ce schéma par un triangle rouge. Cette activité « menante »
devenant ainsi le centre de gravité autour duquel les autres activités devront
se synchroniser. C’est ce que nous avons appelé la synchronisation différentielle.
La figure 2 permet de mettre également en exergue à travers le croisement
des activités, au niveau « action », le fait que dans un espace-temps particulier,
les services sont obligé de travailler ensemble sur le terrain. Cette synergie est
tout à fait effective, mais dès que l’on s’intéresse au niveau tactique, chaque
service ou activité reprend son autonomie dans le traitement opérationnel. La
synthèse ne se faisant qu’au niveau de la stratégie globale. Ces croisements

10. Carl VON CLAUSEWITZ, était un officier et théoricien militaire Prussien du 18ème siècle auteur de nombreux
ouvrages sur la stratégie militaire.
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de compétences opérationnelles symbolisées dans ce schéma sont communément appelés par Michel DOBRY11 (1985) : les espaces ouverts.
Ces espaces ouverts renvoient à la notion d’altérité évoquée précédemment,
ou le risque de générer des tensions entre les acteurs est important. En effet,
les crises provoquent souvent un bouleversement des frontières des activités
ordinaires réalisées par chacun des acteurs. Si le fait d’aller au-delà de son
champ d’activité réglementaire habituel, ne semble ne pas être problématique
durant les premières heures de la crise pour les professionnels de l’urgence,
il va de soi, que ce désordre ne peut être durable aux yeux des responsables
opérationnels. Chaque acteurs souhaitant dans un second temps se « resserrer
» sur son champ de compétence habituel, va générer un risque de désaccord
entre les acteurs que le stratège devra gérer. D’autre part, dans ces « espaces
ouverts nous noterons ce que Francois DEDIEU12 (2014) a appelé l’incertitude
relationnel, notamment liée aux différentes dépendances entre les acteurs ou
les activités qui vont elles aussi, être créatrice d’incertitudes relationnelles qui
contribuera immanquablement à rendre les opérations moins lisibles par le
stratège.
Nous l’avons vu, nous nous sommes inspirés des armées pour organiser notre
réponse opérationnelle. Pour autant, l’analogie avec la stratégie militaire à ses
limites.
Ce qui différencie les crises de sécurité civile et les crises de type conflit armé,
c’est le sens de l’influence stratégique. Selon le Général DESPORTE13 (2004),
la stratégie militaire exerce son influence du haut de la hiérarchie vers le bas.
Dans les situations de crise de sécurité civile que nous avons eu à connaitre,
c’est le contraire qui se passe, du moins dans les premiers temps des
opérations.
Force est de constater que le décideur stratège construit sa réflexion sur des
stratégies émergeantes des niveaux inférieurs. Il s’agit d’un modèle incrémental de construction différent de la stratégie militaire ou d’entreprise basée
majoritairement sur des stratégies délibérées dites « top down ».
En effet, la stratégie émergeante décrite par Henry MINTZBERG, se construit à
partir d’un savant mélange de contexte, d’expérimentation et de complexité.
Ces deux visions (stratégie émergeante ou délibéré) ne sont pas antagonistes,
en fonction de la temporalité de la situation, elles peuvent même être complémentaires.
La réponse du stratège dans le cadre des crises de sécurité civile, se construisant donc pour faire face à un dérèglement des strates inférieures, le cadre
espace-temps nous est imposé, ce qui réduit d’autant plus les marges de manœuvre des décideurs, souvent sous influence du « terrain ».
Comme nous l’avons vu plus haut dans ces propos, la stratégie globale
concerne l’organisation dans son ensemble comme le montre la figure 2. Elle
ne doit pas correspondre à une simple addition des stratégies d’activité, mais

11. Michel DOBRY : Politiste et sociologue, enseignant à l’université Paris 1, Panthéon Sorbonne
12. Francois DEDIEU : chargé de recherche à l’INRA en sciences de la société et auteur du livre « une catastrophe
ordinaire, le tempête du 27 décembre 1999 ».
13. Vincent DESPORTE : Officier de l’armée de terre Française et enseignant en stratégie à HEC, il est écrivain et
a publié de nombreux ouvrages sur la stratégie.
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elle répond à une nouvelle construction fondée sur un raisonnement structuré, qui intègre des données multiples issues des différentes activités, mais
aussi des réactions et régulations de la part, entre autre, de la population
impliquée, les tensions entre ordre et désordre évoqué plus haut.
Sur le plan opérationnel, on distingue régulièrement des orientations stratégiques en fonction d’une incrémentation logique, correspondant à une
construction réalisée à travers la prise en compte des engagements ponctuels
de moyens et souvent expérimentaux par chacun des acteurs. Pour caractériser ce mode de construction stratégique, on parle « d’effectuation » correspondant à un raisonnement inversé par rapport à la stratégie classique, qui
définit, dans un premier temps un but, et dans un second temps, on recherche
les moyens.
Cette stratégie « émergeante » en opposition à la stratégie « délibérée » plus
répandu en économie ou dans le domaine militaire, est comme nous l’avons
vu, le fruit d’un processus exerçant son influence de la base vers le haut.
Mais la réalité est plus complexe et reflète souvent une action combinatoire
entre ces deux types de stratégies. Le processus stratégique en opération
semble à dominante « émergeante » mais se combine aussi, avec des phases
stratégiques délibérées, qui prennent souvent leurs origines au niveau politique. La combinaison des deux étant appelée la stratégie effective.
Ce processus conjugué aux incertitudes peut donc se modifier au cours du
temps en fonction des aléas et des multiples influences. Ces dernières peuvent
prendre forme en fonction des jeux de pouvoir et des intérêts, avoués ou non,
des différentes parties prenantes.
L’équation « agir ensemble » prend alors toute son importance et demandera
beaucoup de clairvoyance et de finesse de la part du stratège de niveau global
dans la construction d’une réponse.
Ces différentes influences demandent une grande adaptabilité de la part des
membres de la cellule de décision qui devront périodiquement confronter
leur stratégie à la situation, et donc la revoir en fonction des circonstances
nouvelles. C’est ce que nous avons appelé : « l’adaptation au réel », que l’on
retrouve également dans le cycle itératif de John BOYD14 (3).
Il nous semble donc important, que l’officier supérieur qui a pour mission de
représenter le SDIS au sein de la cellule « Décision » dans un Centre Opérationnel Départemental, par exemple, puisse comprendre les mécanismes de
construction d’une « stratégie globale », afin de renforcer son positionnement
en qualité de conseiller. C’est le parti pédagogique qui a été pris à l’ENSOSP
dans le cadre de la formation des Directeurs Départementaux Adjoints (D.D.A.)
pour la discipline « gestion de crise ».
Une matrice pour le diagnostic stratégique au service du Management
des situations de crise
Selon Éric de La MAISONNEUVE, la stratégie repose sur cinq piliers : le projet,
l’organisation, la situation, la technique et la méthode.

14. John BOYD était un pilote de chasse de l’United States Air Force de la fin du XXème siècle, chercheur et consultant du Pentagone dans le domaine de la stratégie et de la prise de décision.
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Projet

Situation

Méthode

Organisation

Technique

Figure 3 : cinq éléments pour agir Éric de La Maisonneuve (2008)
Sur la base de ces travaux, que nous avons croisés avec les éléments de cours
développés à l’ENSOSP, nous proposons de redéfinir les cinq piliers de la stratégie opérationnelle de la manière suivante:

Situation

Méthode

Décision(s)

Organisation

Temporalité

Figure 4 : les cinq piliers de la stratégie opérationnelle
Ces cinq piliers ne doivent pas être regardés avec un ordre chronologique
strict. Néanmoins, le cycle de réflexion que l’on considère comme idéal, serait :
• Situation, organisation, temporalité, décision(s) et méthode.
En effet, commencer par un état exhaustif de la situation, comprendre l’organisation et le jeu d’acteurs, observer la temporalité du système et anticiper
par la réflexion sur des scénarios, ensuite prendre une ou des décisions puis
analyser la méthode la plus adaptée à sa mise en œuvre, semble être logique.
Une des difficultés de la pensée stratégique, consiste à comprendre le mécanisme de la situation dans lequel le décideur est projeté et dans quel mesure
il peut exercer son pouvoir afin d’influencer le cours des choses. L’observation
devra permettre d’identifier les facteurs de déséquilibre.
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Parmi les cinq piliers, il nous semble nécessaire d’en observer trois en particulier, afin de réaliser un diagnostic, incontournable avant toute prise de décision
stratégique. Plus le diagnostic sera fin, plus la décision sera pertinente. Nous
restons convaincu qu’il est délicat de parler de « meilleure » décision, tant il
est souvent difficile d’envisager les conséquences de cette dernière dans un
environnement complexe.
Si l’on se réfère à notre chronologie évoquée plus haut, le diagnostic stratégique est la première phase du raisonnement, suivi du processus décisionnel
et de la réflexion méthodologique. Il va permettre au décideur de scruter la
situation dans son environnement et ainsi se faire une représentation la plus
fine possible de ce qui se joue et des enjeux. Le diagnostic stratégique est
indispensable pour formuler et mettre en œuvre les options stratégiques les
plus pertinentes et les plus intéressantes pour atteindre l’objectif d’un retour
à un nouvel équilibre. Nous proposons ainsi une représentation du diagnostic
stratégique en relation avec notre modèle 3D évoqué plus haut.
Situation

Méthode

Décision(s)

Diagnostic
stratégique
Organisation

Temporalité

Figure 5 les trois piliers du diagnostic stratégique
La situation
La situation peut être considérée sous l’angle des circonstances issues des
évènements qui se déroulent. Toute la difficulté, c’est d’appréhender la situation « telle quelle est ». De toute évidence, le stratège devra répondre à la
question : « de quoi s’agit-il ? » en toute objectivité.
Commencer le diagnostic stratégique par la compréhension de la situation «
telle qu’elle est » semble une évidence, pour autant, la complexité de ce que
nous rencontrons sur le terrain, ne rend pas les choses aisées.
Historiquement, l’homme a basé sa compréhension de l’environnement sur
l’observation, que l’on entend par le biais des cinq sens naturels puis, les évolutions technologiques ont permis de l’instrumenter, mais ceci ne rend pas
toujours les choses plus claires pour autant.
La Marche Générale des Opérations évoquait la reconnaissance (terme employé par notre corporation mais synonyme d’observation) comme le préalable à toute action. Nous n’utiliserons pas le mot « reconnaissance » volontairement, mais plutôt le terme : « renseignement » qui intègre la notion de
prise d’informations et traitement de cette dernière.
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Capter de l’information, la traiter pour en faire du renseignement utile au diagnostic stratégique en situation de crise devient un exercice difficile, car la
surabondance d’informations et la multiplicité des sources dont la fiabilité
n’est pas toujours démontrée, rend souvent son traitement délicat.
Le lien entre les piliers « situation » et « organisation » est particulièrement
important. Le décideur sera très probablement dans l’obligation de mettre en
place un réseau de renseignement sous forme d’une organisation très structurée. Nous l’avons vu, l’incertitude est une vérité intangible des situations de
crise. La recherche d’informations passe par la réalisation d’un état le plus exhaustif possible des incertitudes permettant de manière itérative d’en « lever »
le maximum tant que faire ce peux.
L’identification de ces dernières permettra de construire le questionnement
auquel le réseau de renseignement devra répondre dans la mesure du possible. Le format des informations recueillis devra faciliter leur traitement par
la cellule de crise. En conséquence, le stratège doit connaitre ses capacités de
traitement, tant humaines que technologiques, et adapter le questionnement
et le format à ce qu’il recherche.
S’il est important de collecter des informations, il est tout aussi vital de mener
une réflexion sur la manière de les diffuser (communication) ou de les partager entre les acteurs comprenant bien entendu la population.
Le stratège doit considérer le renseignement comme un allié dont il faut mesurer les limites et non un maître, à qui toute décision serait subordonnée
(V.DESPORTE 2004). La volonté exacerbée d’obtenir un renseignement parfait
préalable à toute décision est une dangereuse utopie. Le stratège doit compter sur son intuition, la prise de risque, la rationalité limitée pour compléter le
renseignement, en exerçant sa propre liberté d’appréciation par rapport aux
informations qui lui seront fournis.
Nous avons observé également, que toute demande d’information appelle
souvent d’autres questionnements et génère de facto, de nouvelles incertitudes. Attendre pour décider le renseignement parfait, qui lèverait toute incertitude, est la meilleure façon de laisser libre cours aux circonstances.
L’organisation
L’organisation des sociétés est une constante depuis l’origine de l’homme, ne
serait-ce que pour survivre. L’équation stratégique « agir ensemble » montre à
quel point l’organisation est un invariant important. « Ensemble » implique la
notion de groupe d’individus, qui comme nous l’avons vu, aspirent entre autre
à leur propre sécurité. Pour arriver à leurs fins, ces individualités ont été très
rapidement obligées de mettre en place des relations entre leurs membres, un
ordre social, voir une organisation socio-politique au sein du groupe. L’organisation est devenue incontournable. Elle s’est complexifiée au fil du temps.
Henri MINTZBERG (1999) que nous avons déjà plusieurs fois cités, a étudié les
contours de cette complexité à travers son « voyage au centre des organisations ». Il donne dans cet ouvrage une définition qui nous semble éclairante :
« l’organisation se définit comme une action collective à la poursuite de la
réalisation d’une mission commune ».
Sept organisations types ont été mises en lumière dans le cadre de ses recherches. Trois d’entre-elles correspondent assez bien à ce que nous mettons
en œuvre sur le plan opérationnel.
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• L’organisation mécaniste (l’agrès, le groupe, la colonne…)
• L’organisation divisionniste (l’interservice)
• L’organisation adhocratique (mise en œuvre dans le cadre des situations
de crise, multipliant les jeux d’acteurs bien au-delà de l’interservice)
Ces trois modèles sont ceux qui ont servi de référence dans le modèle 3D
évoqué plus haut. L’organisation adhocratique est celle qui, dans le cadre du
management des situations de crise, a focalisé notre attention lors de nos
travaux. Sous son appellation quelque peu surprenante, mais assez explicite,
Henri MINTZBERG a décrit une organisation qui sous l’autorité d’une direction
stratégique, regroupe de nombreux acteurs de profils différents voir d’intérêts
divergents, pour faire face avec beaucoup de souplesse, à une situation inédite et temporaire. Cette organisation est sensée disparaitre dès lors que le
problème qui a généré cet « agrégat » a été résolu. Nous sommes bien dans
cette configuration organisationnelle, très proche de ce que nous mettons en
œuvre, pour faire face à une situation de crise.
L’étude de ce modèle d’organisation nous conforte dans notre vision d’un «
système » complexe ou la stratégie n’est pas unique. Henry MINTZBERG parle
des « diverses stratégies de l’adhocratie ». IL évoque dans certains cas des
stratégies décidées de manière délibérée, imposées par le siège, sans consensus, mais dans la plupart des cas, il observe aussi de façon combinatoire, des
stratégies émergeantes de la part des opérateurs, développées à travers leurs
savoir-faire.
Dans ce cas de figure, beaucoup seraient tentés d’interpréter cette influence
négativement et de considérer le décideur comme dénué de toute vision stratégique. Nous pensons le contraire.
Faire de diverses stratégies d’activités émergeantes de manière spontanée,
une stratégie globale cohérente, demande beaucoup de clairvoyance et de
finesse dans la gestion des modes d’action.
Il doit chercher en permanence un contrôle partiel de ses niveaux stratégiques
inférieurs et fixer une ligne directrice. En d’autres termes, il doit tendre vers
la mise en place de structures qui favoriseront l’émergence de stratégies et
jouer le rôle de « facilitateur » pour celles qu’il considérera comme prioritaires
et répondant aux orientations de la ligne directrice. A contrario, il doit aussi
être capable de décider de celles qui doivent être découragées. Les qualités
managériales du décideur sont alors essentielles.
Les conditions optimales pour arriver à l’émergence de stratégies, ne peuvent
s’obtenir que par la reconnaissance de la ligne hiérarchique intermédiaire. Manager ses cadres en leur laissant une certaine liberté d’initiative, une sphère
de responsabilité et en les écoutants avec attention dès lors qu’ils portent
leurs visions, est la meilleur façon de révéler leur potentialité. Ce principe de
subsidiarité est un point important de notre approche de la conduite de crise.
La littérature dans le domaine de la stratégie montre que la souplesse de
l’organisation fait aussi partie des constantes de la réussite. C’est ce que Jean
Luc WYBO15 évoque dans son étude publiée en 2010 sur la vulnérabilité des
15. J.L WYBO : Ingénieur INSA, Docteur de l’université de Nice, responsable du laboratoire risques et crises à
l’Ecole des mines paris
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préfectures face aux situations de crise. Cette souplesse est nécessaire pour
une meilleure adaptation aux aléas et donc à la réalité situationnelle.
Le monde de l’entreprise nous le montre tous les jours, une organisation trop
rigide, avec des procédures et des organigrammes immuables est incapable
de s’adapter en temps réel à la situation complexe des marchés. Elle est entrainée inexorablement vers un échec cuisant. Il en sera de même lors de situation
de crise de sécurité civile. Nous voyons poindre derrière cette notion, toutes
les limites de la planification opérationnelle quelque fois sur-jouée.

Le niveau du sens
Construction du sens de la situation d’urgence
permettant de mettre en place denouvelles structures ad hoc
Le niveau des relations
Adaptation des structures existantes
aux nécessités du contexte réel
Le niveau des structures
Situation d’urgence couverte par des plans
d’intervention et des ressources existantes

Figure 6 : Les trois niveaux de réponse d’une organisation
face à une situation de crise (J.L.WYBO 2010)
Une autre constante en matière d’organisation de la réponse, outre l’économie des forces prônée par Éric de la Maisonneuve, c’est la constitution de
réserves de moyens disponibles. Ce principe existe déjà dans les services de
secours, mais doit être généralisé à l’ensemble des acteurs concourant à la
réponse en situation de crise. Disposer d’un matelas de moyens tant matériels
qu’en ressources humaines est important pour gérer l’imprévu. Mais la nature
des problématiques aléatoires à laquelle ils devront éventuellement faire face,
demande une certaine polyvalence. Or, l’hyper spécialisation des équipes est
une tendance que l’on observe dans nos services. La spécialité devenant un
particularisme quelque fois jalousement gardé…
A cela s’ajoutent les contraintes budgétaires qui tendent à diminuer les
moyens des différentes organisations. Cet effet ciseau ne va pas dans le sens
d’une capacité d’adaptation au plus grand nombre d’aléas. Immanquablement, une réflexion sur ce point doit être menée dans la conduite de nos
politiques publiques.
Compte tenu que l’organisation adhocratique repose sur un nombre important d’acteurs allant des institutions politiques, aux experts, en passant par
les diverses associations, dont quelques fois nous ne connaissions même pas
l’existence avant la survenance de la crise, Henry MINTZBERG a fait ressortir
trois problèmes importants qui demandent une attention particulière de la
part du décideur.
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Le premier étant les réactions humaines à l’ambiguïté. Nous avons évoqué
dans ce propos la notion d’ordre et de désordre et des tensions y afférentes.
Nous sommes là au cœur de cette problématique. Bon nombre d’individus ont
besoins d’ordre et préfèrent, ainsi les organisations structurées, très professionnelles et mécanistes. Ces individus considèrent alors l’adhocratie comme
une organisation confuse, et donc génératrice de frustration et de stress. Les
périodes de désordres entrainent des tensions entre les individus qui ont du
mal à voir l’organisation dans son ensemble. Cette « tunnélisation » est souvent contre productrice et va donc à l’envers des principes d’une telle organisation qui se veut innovatrice.
Le second étant les problèmes d’efficience. Etant adaptée pour résoudre des
situations exceptionnelles et temporaire, l’adhocratie se façonne en fonction
des circonstances, elle ne peut donc standardiser ses processus de construction stratégiques. Ceci implique donc une débauche d’énergie en communication et échanges de points de vue. En conséquence, ce que nous avons appelé
« les points fixes » communément intitulés « réunions de crise » se multiplient,
dans ce type d’organisation pour identifier les acteurs, échanger, confronter,
partager. Au-delà de l’énergie nécessaire, l’adhocratie est consommatrice de
temps. Car pour partager les points de vue et adapter en permanence les
organisations, il faut passer beaucoup de temps (trop peut-être) sous l’arbre
à palabre.
Enfin, le troisième danger selon Mintzberg est celui de basculer dans une structure inappropriée. Pour répondre à l’inefficience et à la confusion ou l’ambigüité, il peut être aisé (surtout dans les professions hiérarchisées) de céder à
la tentation de vouloir changer de structure et de rigidifier l’organisation vers
une structure plus mécaniste, répondant à des injonctions de manière plus
ordonnée. Ce type de structure est inapproprié à la complexité et à la mouvance de la situation. Cette tentation entraine inexorablement l’organisation
vers une perte de créativité, indispensable en situation de crise.
L’identification des nombreux acteurs est aussi un acte important dans cette
organisation adhocratique. La réalisation d’une cartographie des activités et
des acteurs nous semble donc nécessaire dans le cadre d’un raisonnement
stratégique. La clarté du dispositif passe par un nécessaire exercice de compréhension des acteurs et de leurs stratégies d’activité. Un questionnement en
la matière lors d’une réunion de crise, nous semble utile à la compréhension
de l’organisation. En conséquence, la mise en œuvre d’un véritable réseau de
renseignement représente une des clefs de la réussite en situation de crise.
Temporalité
Le général Fievet16 définit ainsi la démarche stratégique comme « la maîtrise
du temps dans le concret et l’aléatoire qui refuse à la fois la planification systématique et l’improvisation irrationnelle ». Cette maîtrise du temps passe
par une compréhension des cinétiques. Celle-ci va être déterminante pour la
construction de la réponse qui se veut durable.
La gestion du temps, impose donc de réfléchir à une « ingénierie » des rythmes.
L’observation doit porter sur la cinétique des aléas, qui influencera inexora16. Gil FIEVET : Officier général du cadre de réserve de l’armée de Terre‚ il est chargé de cours sur Les fondements de la stratégie à l’ESSEC et à Sup. de Co Paris. Auteur de plusieurs publications sur la stratégie
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blement les modes opératoires en matière de décision, mais aussi celle des
acteurs et de leurs organisations. Ces derniers participent à la réponse avec
des processus dont les rythmes sont très différents les uns des autres. A titre
d’exemple, le temps des secours n’est pas forcément celui de l’ordre public.
Celui des magistrats très différent aussi du rythme des médias. Ces rythmes
sont intimement liés aux processus de traitement de l’information, aux organisations telle que la disponibilité des ressources par exemple.
L’immédiateté et la simultanéité apportées par les technologies de ces dernières décennies ont renforcées cette impression d’urgence qui peut mener à
la difficulté de prendre conscience de la réalité des situations.
Il est donc nécessaire de réfléchir à la manière de composer avec ces différentes temporalités. Chaque activité devra ainsi négocier avec la direction
stratégique afin de bénéficier de temps pour la réalisation des objectifs, mais
l’inverse est aussi vrai, le stratège devra s’adapter aux rythmes des entités, tout
en ayant à l’esprit la nécessaire synchronisation centrée sur l’activité menante
à l’instant « T ».
La cohabitation des temps est importante en situation de crise. Combien de
fois avons-nous vu en cellule de crise, des autorités demander des points de
situation dans des délais irraisonnables pour l’organisation ? Ces dernières se
mettent « dans le rouge » elles-mêmes, lorsque les temporalités ne sont pas
prises en compte.
Culturellement, nous considérons le temps comme une ressource. Dans le langage courant, on parle d’ailleurs d’économie de temps. Peut-on économiser
le temps en situation d’urgence ? Le temps est une donnée à la fois objective,
car mesurable, mais il est aussi très subjectif. Tout le monde n’a pas la même
représentation de l’urgence.
Nous pensons qu’à minima, on peut essayer de ne pas trop en perdre. Cela
passe naturellement par une utilisation de son temps à bon escient et donc
une hiérarchisation des priorités quand cela est possible. Distinguer l’urgent
de l’important permet de remettre un peu de sens à nos actions. Certes, il peut
y avoir des tâches à la fois urgentes et importantes (matrice d’Eisenhower)
mais il semble utile de bien faire la distinction entre ces deux notions, pour
peut-être agir moins, mais mieux.
Lors de nos séquences pédagogiques, nous utilisons régulièrement la définition du sinogramme « WEI JI », qui se traduit par « crise » mais dont la racine
de chaque « mots » veut dire « danger et opportunité ». Si l’on prend le dictionnaire de la langue française l’opportunité est ce qui est opportun, c’est
à dire à propos, au « bon moment ». En conséquence, l’opportunité devient
donc un facteur important dont la temporalité devient clés dans la réussite de
la stratégie.
L’ENSOSP a développé récemment une pédagogie visant à comprendre les
mécanismes de la prise de décision. La clarification de cette notion d’urgence,
contrainte forte de la décision est sur la compréhension du temps requis par
chaque sollicitation induite de la situation et du temps disponible pour la réalisation de la réponse à chacune des sollicitations. Ces notions permettent
de mettre en évidence que les sollicitations organisationnelles exercent une
pression temporelle très forte sur le stratège et donc influence ces décisions.
Pour illustrer encore l’importance de cette dimension, Éric De La MAISONNEUVE compare le stratège à un chef d’orchestre qui au milieu de ses musiciens donne le tempo d’une partition et qui avec sa baguette apporte sa sen-
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sibilité, une coloration à la musique en donnant plus de volume à tels ou tels
instruments. Ce rôle de chef de d’orchestre est une parfaite analogie au travail
de définition du rythme que doit réaliser le Directeur des Opérations.
La décision ou choix stratégiques
Le choix stratégique est l’expression d’une vision correspondant au futur souhaité par l’organisation.
Une décision stratégique se distingue d’une décision tactique par la nature
même du questionnement préalable nécessaire à la prise de décision. Comme
nous l’avons vu précédemment, le questionnement est différent, mais n’est-il
pas indissociable à la mise en mouvement d’un individu ou d’une organisation
? Plus simplement, peut-on faire du raisonnement tactique sans questionnement stratégique ?
La notion de décision ramène à l’intention d’agir. Dans le contexte des situations de crise, l’action a pour but ultime le retour à un nouvel équilibre. Définir
un ou des objectifs qui permettront à la collectivité, au sens large du terme, de
se mettre en mouvement est une nécessité absolue.
Il semble inconcevable, dans la culture occidentale, pour un groupe d’humains
de ne pas imaginer se mettre en mouvement pour garantir son avenir proche.
L’observation de la théorie d’Abraham Maslow17 concernant la pyramide des
besoins humains montre l’importance des besoins primaires et de sécurité. Les
situations de crise que nous rencontrons portent souvent atteinte à ces deux
besoins prioritaires. Il parait donc inconcevable que la collectivité ou la société
ne se mette pas en mouvement pour revenir à une situation d’équilibre, à
minima pour répondre à ces deux besoins.
En conséquence, la décision sera la traduction de « que fait-on ?» en fonction
des circonstances, avec pour principale finalité de combler les manques sur les
deux besoins énoncés ci-dessus.
En situation de crise, la décision repose souvent sur diverses expertises, les
unes complémentaires, les autres contradictoires. La rationalité de la décision
dans ce contexte est quasi impossible, car trop mobilisatrice de ressources
cognitives, de temps, voire de ressources technologiques et calculatoires. Tout
ceci étant difficile, voire impossible à mobiliser en situation de crise, tant les
contraintes temporelles sont fortes.
On observe d’ailleurs, que ces contraintes ne sont pas toujours le fruit des
circonstances, mais qu’elles naissent aussi quelquefois de l’organisation ellemême. Se mettre « dans le rouge » tout seul dans nos cellules de crise, par
le simple biais des temps de remontées d’informations hiérarchiques est
courant…
En conséquence, faute de temps, deux modèles de décision sont majoritairement mobilisés : le modèle dit « satisfaisant » et le modèle dit « intuitif ».
Le modèle satisfaisant est celui privilégié en situation de crise. Plus formalisé,
il nécessite de définir le ou les critères de satisfaction, intégrant ainsi la notion
de risque calculé. On sait que la décision ne sera pas rationnelle car reposant
sur un environnement non exhaustif et incomplet.

17. A. MASLOW : est un célèbre psychologue américain du XXème siècle, considéré comme le père de l’approche
humaniste, surtout connu pour son explication de la motivation par la hiérarchie des besoins
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Les critères de satisfaction peuvent être de plusieurs ordres (liste non exhaustive) :
• Les valeurs (éthique, acceptabilité, la capacité à assumer…)
• La légalité
• Les risques
• Les besoins physiologiques
• L’utilité,
• La probabilité d’efficacité…
Ce modèle satisfaisant est donc basé sur l’analyse sommaire des données qui
permet ainsi au décideur, de faire un choix entre différentes alternatives qui
chacune donneront un degré de satisfaction variable en fonction des critères
qu’il se sera fixé. Trop d’alternatives, trop de critères seront nature à repousser
la décision par peur de faire le mauvais choix. (Harvard Business review 2014)
Quant au modèle intuitif ou naturaliste, il repose sur des cadres descriptifs
qui favorisent des stratégies peu formalisées mais très rapides. Ce processus
cognitif est basé sur l’expérience. La prise de décision peut être effectuée à
partir de comparaisons réalisées sur des plans d’actions ayant trait à des expériences antérieures contenant des similitudes. Une fois la situation évaluée,
celle-ci est confrontée à des expériences acquises au travail ou en formation,
pour confirmer si le plan d’action à déployer convient à la situation présente
au regard de la reconnaissance d’anciens plans d’action.
Encore une fois, ayant fait le choix de privilégier l’angle de la complexité, il nous
semble que la prise de décision est un savant mélange de ces deux modèles.
Henry MINTZBERG parle de couplage nécessaire entre analyse et intuition.
Ceci implique que l’homme au centre du processus décisionnel interprète les
évènements au regard de son passé et se forge donc une représentation de la
situation qui lui est propre. En d’autres termes, penser que le stratège est capable d’aborder une situation de manière objective et neutre est pure fiction.
Méthode
La méthode correspond à la manière dont le stratège va s’y prendre pour
mettre en mouvement les parties prenantes. A ne pas confondre avec la tactique, la méthode permet au stratège d’utiliser un éventail de possibilités permettant de guider ou de faire émerger la stratégie. Réunir dans une cellule
de décision, les responsables d’activités à heure fixe, plusieurs fois durant la
situation de crise peut être une illustration de la méthode.
Préférer à une réunion formelle de la cellule de crise en préfecture, un contact
direct avec les acteurs de terrain, quel que soit leur niveau hiérarchique dans
l’organisation, peut aussi être une autre façon d’entendre l’expression des parties prenantes et d’en déduire une stratégie.
Faire appel à une ou des expertises extérieures pour confronter le diagnostic
réalisé par une vision « détachée » de la situation, est encore une autre forme
de méthode.
Très nombreuses sont les possibilités qui s’offrent au décideur pour mettre en
mouvement ses équipes et faciliter l’émergence de la stratégie. Il serait ici très
ambitieux et surement très risqué de se lancer dans une énumération tant les
possibles sont en nombre important.
Choisir la bonne méthode pour faire émerger les stratégies conduit finalement
à faire le lien entre plusieurs disciplines enseignées à l’ENSOSP, notamment la
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gestion de crise et le management. Ces choix ne proviennent pas d’analyses
formelles, mais plutôt d’une capacité à reconnaitre les configurations à travers
le diagnostic stratégique et à définir avec une certaine précision le degré de
liberté à l’intérieur de l’organisation.
Chacun des exemples ci-dessus énumérés ne sont donc ni exhaustifs, ni exclusifs. Une méthode combinatoire qui mixte plusieurs solutions dans le temps
peut aussi être envisagée, notamment en fonction des circonstances.
Quelle que soit la méthode choisie, un invariant à toute stratégie opérationnelle semble être la mise à disposition de moyens sécurisés de partage d’informations, de recueil de données qui cimentera la relation entre les acteurs.
Un temps d’arrêt sur la méthode avant de mettre en œuvre ses décisions stratégiques permettra de réfléchir à la meilleure façon de remplir les conditions
de l’action et de sa réussite. Celle-ci passe entre autre, par la nécessité de faire
adhérer les protagonistes à la légitimité de l’action et au sens de la décision
stratégique. Pour cela, revenons sur le prisme du discours évoqué plus haut.
Pour favoriser les conditions d’adhésion, il semble nécessaire que le détenteur
du discours soit légitime.
Dans notre système administratif, la légitimité est souvent liée au « pouvoir
» et ce dernier est lui-même liée au « savoir » dans l’inconscient collectif. Le
décideur stratège est supposé détenir le savoir lui permettant de faire face aux
problèmes les plus difficiles auxquels la société est confrontée. Cette vision
s’étiole et les stratèges le savent. Notre société évolue et il nous semble que
l’on ne peut pas créer les conditions de l’adhésion seulement par la rationalité
de l’analyse, ou par l’exercice de son pouvoir.
Le stratège est désormais facilement remis en question comme le démontre
NIOCHE (1985) qui parle dans son diagramme à l’origine de notre modèle
3D, de pouvoir disputé. Il semble donc nécessaire de mettre en œuvre une
communication réfléchit et adaptée, en appuyant le discours sur un langage
compris de tous les protagonistes pouvant ainsi, agir sur les ressorts de la
motivation (Fabien FENOUILLET18) .
Donner du sens, ce n’est pas forcément «faire en sorte de faire accepter les
directives», mais plutôt «faire en sorte de faire comprendre les directives pour
les faire accepter et au besoin en faire prendre acte, selon les attentes de chacun ». Le mot «sens» désigne à la fois la «direction» et la «signification». L’être
humain est intentionnel, il a besoin de donner du sens pour agir et avancer.
En conséquence, partant du principe que le management des situations de
crise ne s’appuie pas sur les règles du commandement pour traduire sa pensée, nous proposons une méthode d’expression des directives en cellule de
crise, sur la base d’une méthodologie employée par l’US Forest Service pour
donner des directives aux sapeurs-pompiers lors des grands incendies de
forêt. Ce modèle s’appelle STICC (Situation, task, intent, concern, calibrate).
Traduit en Français les cinq étapes de ce modèle sont les suivantes :
• Situation: Voici la situation telle que je me la représente.
• Tâche: Voici ce que je pense que nous devrions faire.
• Intention: Voici pourquoi.

18. Fabien FENOUILLET : professeur de psychologie cognitive français à l’Université Lille III, spécialisé dans les
théories de la motivation
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• Préoccupations: Voici les difficultés que je pressens et les incertitudes.
• Communication: Maintenant, Parlez-moi. Dites-moi si vous ne comprenez pas, quelles sont vos difficultés, et les choses que je n’aurais pas
vues.
L’organisation d’un « point fixe » de quelques minutes reprenant ce modèle
de communication entre les acteurs peut se révéler particulièrement efficace.
Nous l’avons vu, la conduite de l’action nécessite un regard attentif sur le
rythme des opérations et de l’organisation, nous pensons que la pertinence
du stratège sera aussi sa capacité à accepter de donner une certaine liberté
aux musiciens de sortir de la partition.
Nous terminerons ce propos sur la « méthode » en abordant le thème de la
simplicité. Beaucoup de personnes pensent que pour faire face à la complexité, il faut mettre en œuvre des dispositifs complexes, notamment les adeptes
des règles de haute fiabilité organisationnelle (HRO). Nous ne sommes pas
convaincus de ce principe. Nous pensons même que les effets d’une stratégie peuvent être décuplés dès lors que le stratège s’appuie sur des règles
simples de fonctionnement. La simplicité devient alors un moteur de l’action
en situation de crise, notamment par qu’elle est source de clarification pour
les acteurs.

La matrice de diagnostic stratégique
appliquée au modèle 3D
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Il va de soi que l’élaboration d’une stratégie passe par un questionnement
obligatoire sur les ressources disponibles, ce qui permet de passer du rêve
au possible. Ce questionnement doit être transversal et s’opérer sur les trois
dimensions. Trois types de ressources sont à évaluer :
• Humaine (nombre et qualité)
• Technique
• Economique
Ces ressources ont pour acronyme HTE comme « Haute TEnsion ». C’est un
bon moyen de se rappeler que la déficience de ces ressources est fatale à
toute stratégie.

Conclusion
Nous avons vu, à travers ce rapide tour d’horizon sur ce que pourrait être
notre vision de la stratégie opérationnelle, qu’il n’est pas simple pour le décideur situé au niveau de la « stratégie globale », de construire une réponse
efficiente aux situations complexes.
Ce décideur doit partager, communiquer avec son entourage proche, dont
l’officier supérieur de sapeur-pompier fait partie. La crédibilité de ce dernier
est la priorité absolue. Nous devons travailler à améliorer l’acuité perceptive
des cadres de notre profession. Regarder notre environnement opérationnel
sous de nouveaux angles, écouter, et ne pas simplement entendre. Croiser les
données, accepter les points de vue différents, identifier les incertitudes et
surtout les accepter, sont autant de points indispensables à la construction de
cette crédibilité.
Trouver la bonne réponse ou plutôt la moins mauvaise est devenu plus difficile. Ceci n’étant pas simplement dû à la multiplicité des variables, mais aussi
à la subjectivité et à l’ambiguïté qui règne dans nos situations de crise. Eclairer
les situations par un diagnostic stratégique est indispensable, mais la pression
du temps ne rends pas toujours la tâche aisée, d’autant que le cadre supérieur
est désormais face à une double problématique : celle de devoir affronter les
imprévus et celle, tant que faire ce peux, de devoir anticiper l’avenir.
Pour cela, il doit rechercher dans l’environnement interne et externe, les anomalies, réduire la complexité d’un problème afin d’identifier la poignée de
variables sur laquelle il devra fonder ses conseils décisionnels et enfin, trouver
la bonne méthode qui permettra de mettre en mouvement les équipes.
A cela, il faut ajouter un zeste de créativité et une bonne dose de courage pour
parfois accepter la réalité telle qu’elle est, et peut-être conseiller l’autorité sur
des décisions risquées ou impopulaires.
S’il nous semble possible de bâtir un enseignement sur le raisonnement stratégique dans le cadre de nos formations supérieures, il nous semble plus difficile d’agir sur les deux derniers points. Finalement, ne serait-ce pas là deux
critères importants de sélection de nos futurs cadres supérieurs ?
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DOSSIER : Le Management stratégique
des situations de crise

L’auto-organisation de la
population en situation
de crise : l’agir ensemble
(1ère partie)

Par le Commandant éric DUFÈS

Coordinateur pédagogique « gestion de crises » à la division des formations
supérieures, école Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers

Introduction
Il serait trop simpliste de croire que seul le décideur détient le pouvoir de
gestion lors d’une situation de crise. Penser que la population touchée par une
situation de désordre reste dans l’attente de l’arrivée des secours pour lui venir
en aide est une autre méprise qui conduit immanquablement le management
de situation de crise dans l’impasse. S’il fallait s’en convaincre, le principe de
réalité nous montre qu’au cours de chaque situation de crise, la population
adopte librement des comportements, organisés ou non, lui permettant de
parcourir les longs chemins de la résorption du déséquilibre. C’est d’autant
plus vrai si la population se retrouve seule, durant une longue période et avec
de forts dommages.
Sans volonté de nuire à la gestion de crise, les citoyens usent alors naturellement
d’aide, de solidarité et de pragmatisme, afin de participer activement au
retour à un nouvel équilibre. En fonction de différentes dimensions, ils s’autoorganisent pour défier le désordre et pour essayer de répondre aux besoins de
sécurité globale. Ainsi, contraignantes ou non, les pratiques de la population
frappent à la porte de la conduite stratégique des situations de crise.
Partant de ce constat, cette communication, à vocation exploratoire, s’appuie
sur des travaux de recherche en cours analysant les comportements humains
en situation de crise qui pourraient être appréhendé et estimé de façon
pragmatique, afin d’une possible intégration de ceux-ci dans les futures
stratégies de gestion de crise.

« On peut modifier l’action de l’homme dans une certaine mesure,
on ne saurait changer la nature humaine ».
Abraham LINCOLN
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Au quotidien et dans l’univers, la Terre tourne sur elle-même procurant ainsi un
certain équilibre. Depuis quelques temps maintenant, cet équilibre se brouille
et oscille sur la planète du fait des turbulences générées par la complexité
des systèmes. Chaque jour passé illustre davantage combien ce phénomène
d’équilibre précaire flirte avec le monde actuel, un monde diffus, un monde
flou, un monde à bout de souffle.
Soudain, quand l’Histoire le décide, tout bascule. Passant d’un équilibre fragile
à une situation de crise, la potentialité des facteurs de déséquilibre rentre en
scène et rompt la stabilité du système invitant tout un chacun à venir participer
au rééquilibre de celui-ci. Ainsi, la population s’invite sur la scène du désordre,
avec pour ultime but de voir réapparaitre une sécurité individuelle, collective
et globale.
Quelles que soient les caractéristiques intrinsèques et l’intensité d’une
situation de crise, elles affectent, à différents niveaux, les composantes
d’un système. Par là même, la population au sens large et composante du
système, se retrouve impactée avec plus ou moins de dommages physiques
ou psychiques. Du simple individu à une société civile en passant par les
communautés intermédiaires que sont les populations, ces unités perçoivent
et ressentent les effets d’une situation de crise selon qu’ils viennent fracturer
ou rompre leur état d’équilibre précaire. Face à ces impacts, la population
agit ou réagit en fonction de la situation rencontrée, des dommages subis
et de ses besoins naturels. Mais, « on réalise peu à quel point les réponses
concrètes aux crises […] sont essentiellement issues des populations qui sont
les premières à agir, à relever les blessés, à s’organiser, à s’entraider puis à
reconstruire » (Roberts, 1997).
L’illustration de cette invitation pourrait se caractériser dans l’article 4 de la
loi de modernisation de la sécurité civile1. En venant redessiner la chaîne de
la réponse adaptée par l’institutionnalisation de l’implication de tous, à tous
les niveaux, pour faire face à la multiplication des accidents, catastrophes et
sinistres, elle dispose que « toute personne [qu’il s’agisse d’un individu ou
d’une personne morale] concourt par son comportement à la sécurité civile »,
en tout temps, en tout lieu, en fonction de ses compétences et de la situation
rencontrée. Plus encore, sa circulaire d’application2 précise qu’il faut « redonner
toute sa place à l’engagement responsable du citoyen, qui doit devenir un
acteur3 de la sécurité civile, susceptible de participer au traitement de la crise
en appui des spécialistes ». Ces textes modifient profondément la structuration
du dispositif global de sécurité français par un principe de production active de
tous, un processus où chaque personne, chaque structure et chaque institution
doivent se sentir responsable et « agentique » (Bandura, 1997).
Or, « la sécurité est d’abord ce que les acteurs en font » (Wendt, 1992). Tout
un chacun peut être acteur, observateur ou consommateur. L’idée est que la
sécurité globale subsiste, se développe et se renforce par une co-production
de l’Etat, de la société et de chaque individu. La coproduction de sécurité
1. Loi 2004-811 du 13 août 2004
2. Circulaire NOR INT/E/04/00109/C du 30 août 2004 portant sur la loi de modernisation de la sécurité civile.
3. Ecrit en gras dans la circulaire.
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s’entend comme la co-préparation et la cogestion aux situations de crise. Elle
peut être aujourd’hui le fruit de quiconque. Dans cette vision, l’être humain est
placé au centre de tout pour une sécurité par tous et pour tous.

1. L’invitation à entrer dans les situations de crise
La métaphore de l’invitation à entrer dans une situation de crise s’avère des
plus lyriques, car la réalité est tout autre. Loin d’être une partie de plaisir,
une situation de crise se caractérise par une potentialité de facteurs de
déséquilibre, où surgissent le désordre, « le trouble, le précipité, le pêle-mêle,
le sans dessus-dessous – [à] l’inverse du stable, du constant, du consistant,
du déterminable, de l’ordonné » (Raufer 2009). Rien n’est moins plaisant
que de se voir projeter dans l’inextricable, l’inconfortable, l’indigeste… où
l’organisation et les dispositifs prévus se retrouvent désintégrés. Là, apparaît
une situation nouvelle, à caractère singulier, global et complexe, empreinte
à de fortes incertitudes et plongée dans une cinétique d’hyper-accélération
du temps. C’est le phénomène de situation de crise qui peut se définir
simplement comme « une rupture d’équilibre d’un ou plusieurs systèmes »
(Dufès et Ratinaud, 2014).
1.1 Les axiomes des facteurs de déséquilibre portant assignation
Bien des facteurs de déséquilibre existent dans le monde tourmenté
d’aujourd’hui. Au nombre incalculable, ils hantent la planète à la recherche
de la moindre faille des systèmes en vue de briser leur stabilité. Au moment
critique où la complexité et la puissance des facteurs de déséquilibre atteignent
leur apogée, l’équilibre d’un ou plusieurs systèmes se fragmente, se casse et
bascule dans le gouffre de l’instabilité profonde. Les systèmes deviennent
malades et ont une pathologie critique avec la manifestation de symptômes
communs ou singuliers. C’est alors que la situation de crise nait en tant que
telle et décime, ici et là, ses effets dévastateurs, destructeurs et ravageurs.
Seul ou en groupe, les facteurs de déséquilibres possèdent une potentialité
qui pourrait se caractériser par la combinaison ou non « de leur diversité, de
leur intensité et de leur quantité » (Dufès et Ratinaud, 2014). En tout logique,
il est difficile de cerner l’ensemble des facteurs de déséquilibre affectant un
système. Pour autant, certains d’entre eux peuvent être considérés comme des
évidences, des invariants, un point de départ à une assignation. Sans prétendre
à une quelconque vérité absolue, nous pouvons évoquer quelques facteurs
de déséquilibre qui paraissent immuables dans l’apparition et la vie d’une
situation de crise. L’observation des phénomènes de crise de ces dernières
années nous laisserait entrevoir les axiomes suivants, qui :
- rompent les équilibres déjà précaires. Alors que nous savions construire des
cathédrales, les maisons d’aujourd’hui se noient, se brisent, s’enflamment…
sous les effets de la colère de la nature. Malgré l’abondance de normes de
construction et d’habitation, les villes nomades du 21ème siècle sont fragiles
à souhait. « Certains pâtés de maisons ne sont plus qu’un tas de briques et
de boue ». Plus loin, « les villages de Thulo, Shafru et Shafru Bensi n’existent
plus »4. Parfois, mais de plus en plus souvent, nous manquons sévèrement
4. « Deux tremblements de terre ont fait au moins 2500 morts et plus de 5000 blessés ce week-end. L’aide
internationale arrive sur le terrain », Le Figaro, 27 avril 2015, p. 4.
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d’eau pour la consommation. Chaque année, l’inaccessibilité à l’eau potable
causerait la mort de 2,6 millions de personnes dans le monde (Solidarité
internationale)5.
- révèlent les vulnérabilités des systèmes dans leur exposition, leur sensibilité, leurs capacités à faire face et leurs aptitudes à rebondir. La vulnérabilité,
« c’est la faiblesse d’un système, […], d’une personne à résister à un événement,
un aléa, une agression, un impact, etc. » (Seillan, 2012). Comme des têtes
chercheuses, les facteurs de déséquilibre en présence essayent d’identifier
dans chaque système où se cachent les failles, les zones d’ombre, et les
espaces de fragilité. De l’importance des vulnérabilités dépend l’ampleur
des attaques et la profondeur de pénétration des menaces. Dès qu’elles le
peuvent, elles cherchent à affronter ou contourner les barrières de défense
et de sécurité. Prenons l’exemple des antibiotiques. Victimes de leurs succès,
ils ont été prescrits de manière systématique et, du coup, ont généré une
résistance bactérienne affaiblissant le système immunitaire des individus. Sans
la prise de contre-mesure, ce phénomène aurait pu déclencher, développer ou
pérenniser des situations de crise.
- altèrent le milieu où vivent les individus. Ici et là, les incendies, les séismes,
les attentats, les inondations… ravagent les territoires et tout ce qui s’y trouve.
Chaque fois, c’est la même vision d’anéantissement : un milieu altéré où les
forêts sont rasées de la carte, les ruines jonchent le sol, les infrastructures sont
dévastées…, en somme, un vrai paysage de désolation. La représentation de ces
tableaux de crise, tout le monde peut en garder des traces cognitives comme
les images de désintégration du World Trade Center ou bien celles des ravages
du tsunami de 2011 au Japon. Là, le milieu prend des allures irrationnelles
de désert. Le processus enclenché par les principaux facteurs de déséquilibre
modifie l’état et la configuration des lieux en une scène apocalyptique digne
des meilleurs films de science-fiction avec de puissants effets spéciaux.
- endommagent les réseaux de vie, qu’ils soient politiques, sociaux ou de flux.
Le cas du séisme à Haïti en 2010, avec l’effondrement du palais présidentiel à
Port-au-Prince, en est une illustration parfaite. Alors même que le pays subit
un des plus grands tremblements de terre de son histoire, la plus haute tête
de son Etat, le Président, se voit dépouillé de son outil de travail au moment
où il en a le plus besoin c’est-à-dire lorsqu’il a le devoir d’assurer une direction
stratégique et une coordination des secours face à la situation de crise. Ici,
les facteurs de déséquilibre perturbent, détériorent, ou annihilent les réseaux
produisant des cessations partielles ou définitives des activités. De la criticité
du dysfonctionnement des réseaux résulte une déstabilisation du système
où le mode dégradé s’impose. Les conditions régulières de fonctionnement
volent en éclats.
- désorganisent la réponse planifiée, quelle que soit l’activité concernée. Par
définition, dès lors où un système rentre en situation de crise, c’est l’atteinte
des limites de la planification. Face à la singularité et à la complexité d’une
situation, les organisations traditionnelles, les dispositifs courants et les
5. Baromètre 2015 de l’eau de l’hygiène & de l’assainissement (Mars 2015).
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mesures mécaniques prévus deviennent abscons. Plus rien ne fonctionne
comme on l’avait imaginé et anticipé. Quand l’impensable survient, la réponse
planifiée perd ses qualités intrinsèques et, avec elle, les procédures à exécuter
et les actions à mener ne correspondent plus à la réalité du terrain. Dès lors,
les principes d’évitement de crise déclarent forfait : c’est l’échec du système à
résister en équilibre.
- dérèglent l’horloge par l’immédiateté, par l’imposition d’un temps inversé.
Les systèmes globaux imposent aux individus des rythmes toujours plus
rapides. « Tout va trop vite ! Nous n’arrivons plus à suivre »6. L’instantané,
l’immédiat, l’urgence sont des maux contemporains qui rongent la société et
gouvernent les individus. Tout porte à croire qu’ils conduisent à de la brièveté
et à de la superficialité dominant ainsi les capacités individuelles et collectives.
L’accélération du temps touche tous les domaines de la vie car les choses
s’accélèrent, les délais se rétrécissent, les flux se tendent et, par la force des
choses, ces tendances pénètrent les individus. La société est passée d’un temps
raisonné et programmé à une temporalité de l’immédiateté. Du point de vue
de l’humain, ce rythme n’est plus soutenable. Ses dispositions d’attention,
de concentration, de préparation s’en retrouvent fortement réduites d’où
l’émergence de plus en plus fréquente de désordres, de dérèglements,
d’affaiblissement des systèmes de sécurité.
- appellent l’hypermédiatisation dans ce monde de sur-communication.
Les médias mais aussi la population, participent activement à diffuser des
informations pour parler, évoquer ou commenter une situation critique.
Dans cette dynamique, les informations fusent n’importe où, n’importe
quand, n’importe comment. Face à l’état de choc que suggère la situation
de crise, n’importe qui assure une couverture médiatique disproportionnée
au nom d’une course à la une, d’une disposition au voyeurisme ou d’un
effet de contagion. Chacun s’affranchit des contraintes de temps, de lieu de
déontologie et de valeurs. La diffusion d’images et de commentaires de l’assaut
du RAID et de la BRI lors de la prise d’otages Porte de Vincennes à Paris, en
janvier 2015, a été une belle illustration. Du coup, la réalité situationnelle s’en
est vue déformée avec une version tronquée des faits, une dépossession des
connaissances où subjectivité et objectivité s’affrontent. Ainsi, la présence
d’un magma médiatique lors d’une situation de crise nuit largement à une
nécessaire communication de crise.
- apportent du malheur, de la souffrance, de l’injuste, de l’incompréhensible.
Pouvant toucher tout membre d’une population, la détresse frappe souvent
là où on ne l’attend pas. Elle vient hanter les couloirs de la conscience et
traumatiser les arcanes des émotions. Le silence du milieu, les odeurs de
putréfaction, les scènes d’horreur… provoquent une onde de choc d’un jour
éprouvant. Toute cette atmosphère lugubre de crise formate des faces livides,
des regards vides, de lourdes souffrances, des comportements hébétés ou
prostrés. Face à l’effroi et à la stupeur de la situation de crise, les individus
impactés sont « tiraillés entre l’abattement, la colère ou s’accrochent à une
infime lueur d’espoir »7. La gravité de la situation occasionne, pour tout
6. Le Monde, Dossiers & Documents, juillet-août 2012, p. 16.
7. « Boeing disparu : la détresse des familles des passagers », Le Monde, 19 mars 2014, p. 6.
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ou partie d’un système vivant, un coût élevé (économique, psychologique,
physique…) difficilement acceptable. La tragédie fait rage !
- affligent des décès, des victimes, des blessés, des irradiés, des sinistrés,
des déplacés… mais aussi qui génèrent des révoltés, des rescapés, des
épargnés, des « bénévoles collaborateurs occasionnels du service public », des
« Charlie »… Mais, la pire des conséquences que peut affliger une situation de
crise, c’est la mort. Telle la fossoyeuse, elle laisse des dépouilles sur sa route là
où les rescapés essayent de se frayer un chemin pour survivre. Sans précédent,
elle affecte les personnes et les animaux. Rien que sur une potentielle crue
centennale de la Seine en Ile-de-France, le rapport de l’OCDE (2014) montre
qu’il y aurait des impacts directs et indirects sur près de 5 millions de Français
sur une période de quelques semaines.
Malgré la connaissance de ces quelques axiomes, le déséquilibre des systèmes
reste difficile à définir car non seulement il dépend de la potentialité des
facteurs de déséquilibre en présence mais également de leur combinaison. Il
est encore plus difficile à cerner et à prédire. Seulement, son étude et sa prise
en compte présentent un intérêt tout particulier en gestion de crise.
1.2 L’invitation au voyage : destination « situation de crise »
Au fur et à mesure que les jours défilent, les mêmes, toujours les mêmes,
voient leur tour poindre à l’horizon. Nul besoin de réserver, l’invitation arrive,
directement ou indirectement, à tout un chacun : destination « situation de
crise ». Sans passeport ni visa, chaque individu se voit inviter à un voyage
dans un monde à la fois réel, car existant, et à la fois imaginaire de par son
impensable pensée. Sans crier garde, tout bascule d’un monde à l’autre. Reste
à savoir si l’invité peut éviter l’invitation. Qu’avait-il prévu ce jour-là qui ne
puisse décliner l’invitation ?
Et si la mauvaise nouvelle tendait une fois de plus à se confirmer ? Pourraitil, cette fois-ci, lever les yeux au ciel pour s’excuser de toutes ses faiblesses
passées ? Rien de moins sûr que cela ne fonctionne. Car, « on aurait tort de
ne pas déceler aussi la main de l’Homme »8 dans cette invitation à voyager au
pays des situations de crise. Façonné à son image et répondant à ses besoins,
l’être humain a inventé un monde où tout incite à prendre le départ vers une
destination cauchemardesque. Crise personnelle, crise des migrants, crise des
agriculteurs, crise politique, crise de l’eau, crise économique… tout est sujet à
crise. Et comme pour les accidents9, les êtres humains sont responsables de
la majorité des situations de crise. Le rapport de la commission d’experts en
charge de rechercher les causes, les dommages et l’efficacité de l’intervention
sur la crise nucléaire de Fukushima le souligne : « Nous concluons que
l’accident était clairement d’origine humaine. […] Les causes directes de la
crise étaient toutes prévisibles, bien avant le 11 mars 2011. […] La situation a
continué à se détériorer parce que le système de gestion de crise du Kantei
(cabinet du Premier Ministre), des régulateurs et d’autres organismes n’ont
pas fonctionné correctement »10.
8. Inondations en Côte d’Azur : l’urbanisation en question. HuffPost avec AFP, 5 octobre 2015.
9. L’origine humaine prime dans près de 90 % des accidents mortels - Bureau Analyse des Risques et Pollutions
Industrielles (1992).
10. http://www.fukushima-blog.com/article-rapport-officiel-de-la-commission-d-enquete-independante-sur-laccident-nucleaire-de-fukushima-tra-112317645.html. [Consulté le 10 septembre 2015].

56

Alors, sans savoir exactement ce qui s’est passé, ce qui se passe ou ce qui
se passera, la population s’aventure en terre inconnue. Avec la perte de leur
cadre de références, le voyage promet d’être de l’ordre du « fantastique »
et de l’unique pour les individus. Il va leur demander beaucoup d’énergie
nécessitant d’aller puiser jusqu’au plus profond d’eux-mêmes. Sous les
contraintes du milieu, physiques, sociales, politiques, économiques et de
temporalité, les normes se dilatent et s’effondrent. Alors, chacun, muni de ses
proches, de ses bagages… ou de rien, se voit projeté dans l’inédit, transporté
dans le désordre et téléporté dans une autre maille spatio-temporelle. Durant
les premiers instants, il règne une atmosphère de stupeur, de désolation
et d’incompréhension. Toutes les cartes sont brouillées, faussées ou
manquantes. C’est le choc, l’installation du silence, l’avènement du néant. Il
devient impossible de se repérer, plus rien ne ressemble à avant et tout est à
découvrir, à parcourir, à reconstruire pour la survie du système.
Quand vient le temps et sans précédent, la surprise est totale. Là, la soudaineté
prend tout le monde de court, vu que personne ne s’y attendait. Certains
évoquent le fait qu’ils n’ont « jamais vu ça ! »11, d’autres s’exclament en
disant : « C’est stupéfiant, je crois rêver ! »12. Du coup, règne l’incrédulité au
royaume des rationalités. Mais alors, que se joue t-il d’un point de vue des
comportements de la population ? Plongées dans un monde désintégré,
les dimensions psycho-sociales traditionnelles des individus s’altèrent, se
transforment, voire disparaissent, laissant place à autre chose. Les instincts de
survie, les besoins primaires et les mécanismes d’autoprotection et de défense
prennent le pas et viennent occuper le terrain.
Bombardés de facteurs de déséquilibres pris dans un tourbillon oscillatoire en
gravitation, les gens peuvent adopter différentes postures : proactive, active,
réactive ou passive (cf. Fig. 1). Chacune de ces quatre postures traduit le degré
d’implication des personnes face à une situation de crise. Le schéma ci-dessous
illustre la possible coloration posturale prise par les individus en fonction du
temps qui s’écoule et de la potentialité des facteurs de déséquilibres qui les
affectent, directement ou indirectement. Nous entendons par dynamique
posturale, la caractérisation de la ou des postures dominantes embrassées par
les individus durant le cycle de vie d’une situation de crise. Représentée par
une sphère vivante, la dynamique posturale définit le rythme de l’action ou de
l’inaction humaine.

11. ITELE, 4 octobre 2015.
12. BFMTV, 4 octobre 2015.
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Figure 1 : Dynamique posturale des individus
face à une situation de crise (Dufès, 2016)
Opposée à l’activité, la passivité sanctionne indéniablement l’individu qui
adopte cette posture où il s’abstient de toute prise d’initiative. Elle le cantonne
dans un périmètre dans lequel il est obligé, par injonction des facteurs de
déséquilibre, de subir les effets d’une situation de crise. N’ayant pas détecté
les signaux faibles, d’ailleurs souvent par ignorance, le sujet se retrouve pris
au piège de la rupture du système où il ne sait comment faire pour s’en
protéger, s’en défendre et s’en sortir. En définitive, l’individu ne fait rien ou
pas grand chose. Il est condamné à vilipender ses besoins par sidération, par
mutisme, ou tout simplement par amotivation. Faute d’actions face à la crise
de la part de l’individu passif, les autres acteurs auront la lourde tâche de
prendre en charge les activités de secours et de sauvegarde nécessaires. Ainsi,
l’absorption passive d’endommagement réalisé par un individu pourrait être
considérée comme un désastre supplémentaire pour lui même et pour autrui.
Parlons à présent de la dynamique comportementale de réactivité. Si au
quotidien, une personne minimise les dangers et menaces qui peuvent la
toucher ou qui peuvent affecter le système dans lequel elle vit, alors elle se verra
contrainte en temps réel d’adopter une posture réactive face à une situation
de crise. Lorsque la réactivité fait irruption chez un individu, elle survient
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presque naturellement. Autrement dit, quand une personne interagit avec un
milieu hostile, elle l’entreprend avec une réponse forcée, quasi mécanique, de
façon inconsciente. Face à des stimulis de déséquilibre, le sujet réagit souvent
en obéissant à une logique d’autoprotection ou d’autodéfense, où ce sont
les réflexes qui prédominent et ordonnent l’action. Dans le cas de l’attaque
du Thalys (Août 2015), « les personnes qui ont fui et se sont réfugiées dans
le fourgon ont réagi dans une totale panique. Elles tentaient de sauver leur
peau comme la grande majorité des gens l’auraient fait », note la psychiatre
Garret-Gloannec13.
Quant à l’activité, par définition, elle est la facette observable du comportement.
Dans la majorité des cas, les personnes invitées à vivre une descente aux enfers
le réalisent avec une dynamique posturale active. En amont d’une situation de
crise, les acteurs établissent des plans et s’entraînent sur la base de ceux-ci
pour l’éviter. Préventeurs dans l’âme, ils agissent par analyse des risques et
par planification de dispositifs pour faire en sorte de repousser au maximum
l’urgence d’une rupture du système. Mais quand les plans échouent ou
atteignent leurs limites, les acteurs sont confrontés à un autre défi. Ce dernier
impose une joute face à l’adversité qui, comme tout combat, commande de la
part des opérants la définition d’orientations, la formalisation d’une stratégie
et l’utilisation d’autres ressources. Les acteurs combattent avec pugnacité
le déluge, le fléau, le désordre et essayent de réparer les dommages pour
retrouver un nouvel équilibre au système. Ici, la posture du « faire face »,
« coping », fait appel au degré de responsabilité de l’individu ce qui le conduit
à mieux gérer la situation.
Enfin, la proactivité est la dynamique posturale la plus efficiente face aux
situations de crise mais reste malheureusement la moins répandue, peut-être
parce qu’elle ne rentre pas dans les schèmes cognitifs habituels. Cette pratique
relève de dispositions particulières dont peu de gens ont coutume d’user.
Pourtant, elle s’avère être la réponse la plus appropriée face à l’imprévisibilité
particulière et l’adversité à caractère unique. Entre prospective et innovation,
la proactivité donne aux individus la possibilité de réaliser une conduite
stratégique de gestion de crise, dans un cadre espace-temps spécifique. A
travers cette dynamique, l’individu utilise ses capacités intellectuelles et
émotionnelles de plasticité pour explorer les situations déséquilibrantes avant
qu’elles ne l’impactent. En prenant les devants, il transforme en quelque sorte
les dangers en opportunités.
Sans reprendre complètement le modèle 3D de la déstabilisation de système(s)
(Dufès et Ratinaud, 2014), rappelons seulement qu’une situation de crise
est entièrement modelée par la potentialité et l’interaction des facteurs de
déséquilibre. Ils bombardent tout système pour obtenir la rupture de son
équilibre et poursuivent leurs activités de pilonnage tant qu’ils ne sont pas
régulés. Durant ces attaques, tout le monde ne répond pas et ne résiste pas
de la même manière, ne serait-ce que par les difficultés rencontrées et par
les capacités qui diffèrent pour chaque individu. Vivre une situation de crise
demande à tous d’adopter des stratégies posturales pour surmonter cette
13. http://www.huffingtonpost.fr/2015/08/24/heros-attaque-thalys-danger-passivite-attaque-terroriste_n_
8029832.html. [Consulté le 8 octobre 2015].
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épreuve. Mais, personne n’est égal face à l’adversité et certains réussissent
mieux que d’autres à faire face à une situation de crise. De même, personne ne
s’en sort également. Ainsi, les individus disposent d’une appétence à l’agir non
figée, qui varie en fonction de la force et de la permanence des postures prises.
Toutes les combinaisons sont possibles ou probables. Au début, les individus
peuvent être passifs puis actifs ou alors réactifs et passifs puis proactifs, et ainsi
de suite ou vice et versa. L’agir humain, comme le nomme La Maisonneuve
(2008), fait « appel à l’intelligence des acteurs et à leur rationalité ». Mais
pas seulement. Tout au long du parcours, les dommages, impacts, enjeux et
besoins façonnent leur(s) posture(s) et, par voie de conséquence, la variabilité
significative de leur dynamique humaine. Elle varie également en fonction des
circonstances, de l’environnement, de l’expérience, des dispositions à agir et
des contextes sociaux. En fin de compte, entre la cognition et la conation, les
sentiments et les émotions jouent un rôle motivateur sur le comportement
humain où les ressorts de l’action, ou de l’inaction, guident la population à
se rendre chez son hôte. Seulement, la finalité n’est pas là. Elle se trouve dans
l’idée de voyager vers d’autres horizons. Un là-bas où l’équilibre règne, où il
fait bon vivre, où c’est tranquille, où la population se sent en sécurité. Alors, la
population « songe à la douceur, d’aller là-bas vivre ensemble ! […] Là, tout n’est
qu’ordre et beauté, luxe, calme et volupté » (Baudelaire, 1857)14. L’invitation
proposée dans ce poème pourrait être considérée par les personnes impactées
par une situation de crise comme un adage salvateur. Il serait en quelque sorte
une lumière durant le voyage pouvant guider la population à s’auto-organiser
dans l’idée de participer à la gestion de crise avec la meilleure dynamique
humaine possible. Mais après ce voyage, plus rien ne sera comme avant !

2. L’auto-organisation de la population appliquée aux
situations de crise
Dans un monde en complexité exponentielle, en mutation rapide, où aucune
certitude ne saurait être considérée comme définitive, où l’avenir semble
fragile, l’emploi des sciences humaines et sociales (SMH) s’affirme tous les
jours de plus en plus nécessaire. L’intérêt et l’utilisation des sciences humaines
et sociales ne sont pas très anciens dans certaines institutions, certains champs
et dans l’étude de certains phénomènes. Longtemps reléguées à une petite
caste et à quelques objets, elles n’étaient pas déployées dans les domaines
de la défense et de la sécurité, qui lui préféraient les disciplines des sciences
dures15. A ceci du déni des sciences humaines et sociales, « il faut ajouter que
les résultats n’apparaissaient pas fiables » (Bernoux, 1985). Fort heureusement,
cette dénégation tend à évoluer dans le bon sens offrant progressivement
aux sciences humaines et sociales une place plus grande dans le champ de la
sécurité globale.
2.1 Gestion de crise : une approche située
Le journal de bord des situations de crise du 21ème siècle montre à quel point
elles ont pour caractéristique : la complexité. De notre point de vue, cela
14. Extrait du Recueil Les Fleurs du mal.
15. Sciences de la nature et Sciences formelles : Mathématique, physique, chimie, thermodynamique, cybernétique…
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engendre nécessairement, pour les démarches de recherche appliquée sur la
gestion de crise, l’utilisation d’approches pluridisciplinaires. Opter pour une
pluridisciplinarité dans une recherche veut dire associer plusieurs champs
disciplinaires pour étudier un objet commun. Il semble que la combinaison
de disciplines scientifiques puisse éclairer des nouveaux savoirs dans
l’appréhension des situations de crise, tant sur le domaine de la stratégie,
de la gestion que celui de la préparation. Sans prétendre à une exhaustivité
et à une solution miracle, l’approche pluridisciplinaire peut se voir comme
une pratique appropriée au monde global et complexe d’aujourd’hui. L’idée
est de disposer d’une approche adaptée aux problématiques de notre temps.
Nombre de scientifiques se sont engagés depuis longtemps sur cette voie. Mais
un des freins majeurs de cette démarche de recherche concerne les réticences
conscientes ou inconscientes de certains membres de la communauté
scientifique. Ces derniers n’accepteraient pas ce principe de regards croisés
et combinés prétextant une invalidité des résultats en refusant de croire et de
certifier « la vérité et l’universalité des connaissances produites » (Garrigou,
2006). Alors, une impensable pensée, la pluridisciplinarité, pour « penser
l’impensable » (Lagadec, 2012) ? Non sûrement pas, car la pluridisciplinarité
représente un progrès dans la mesure où elle met en lumière les liens entres
les disciplines pour enrichir et unifier les savoirs. Quoiqu’il en soit, pour que
la pluridisciplinarité ne reste pas qu’un discours ou une simple intention dans
cette étude, nous regarderons la gestion de crise selon la combinaison de
deux angles disciplinaires complémentaires : la psychologie et la sociologie.
Avec l’appui de ces deux disciplines combinées, nous nous proposons de
décrypter les mécanismes de l’auto-organisation de la population en situation
de crise. Quoi de plus naturel et de plus capital pour les acteurs de la sécurité de
comprendre le fonctionnement des tendances comportementales de la société
civile face au désordre, afin qu’ils puissent nourrir leurs choix stratégiques.
Ainsi, l’approche psychosociologique apparaît comme une combinaison
disciplinaire intéressante capable de mettre en lumière les conduites humaines
à travers les construits sociaux, les dispositions, les attitudes, les expériences
et les régulations de groupe. Ni la psychologie, ni la sociologie à elle seule
« n’est en mesure d’assurer intégralement la description et l’interprétation
d’une conduite [humaine] en situation » (Maisonneuve, 1973).
A ceci, nous invoquons trois slogans fondamentaux résonnant comme postulat
pour une nouvelle façon de penser la gestion de crise. Ils pourraient permettre
de justifier l’intérêt de cette recherche dans l’idée d’aider les opérants, les
tacticiens, les experts, les stratégistes et les stratèges à connaître, détecter,
intégrer, acter, infléchir ou dicter les comportements d’auto-organisation de
la population face à une rupture d’équilibre d’un système :
Premièrement, essayons-nous à une analogie. Est-il imaginable de demander
à un menuisier de produire une fenêtre ou une porte sans qu’il puisse connaître
l’essence et les qualités intrinsèques du bois avec lequel il va travailler ? Entre
le chêne, le pin, le noyer ou l’iroko, le comportement du bois peut-il être
envisagé comme le même lors de son stockage, son usinage, son polissage ou
son vernissage ? Non, bien évidemment ! C’est pourquoi, tout bon menuisier
connaît les différentes caractéristiques, postures et réponses des bois qu’il
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travaille. Ce premier principe fondamental s’applique à tout travailleur, quel
que soit son domaine d’activités. Comment pourrait-il en être autrement pour
les acteurs de la sécurité ? Sapeurs-pompiers, policiers, gendarmes, mais aussi
représentants de l’Etat se doivent de connaître les différentes dimensions
psychologiques et sociologiques de la population confrontée à une situation
de crise. Alors même que la population mondiale ne cesse de croître16, que le
secours d’urgence aux personnes ne cesse d’augmenter17 et que l’impact des
situations de crise sur les individus ne cesse de s’amplifier, l’apprentissage
et l’usage des composantes psychologiques et sociologiques semblent plus
que d’actualité. Sur ce point, l’observation de terrain nous montre combien
les acteurs de la sécurité sont bien loin de cette nécessaire connaissance
pour exercer leur métier. Après plus d’une année de pré-enquête auprès d’un
échantillon d’environ cinq cent sapeurs-pompiers en formation, il en ressort
que pas, peu ou prou disposent d’apports de connaissances en psychologie
ou en sociologie durant leurs formations initiales, continues, ou d’adaptation
à l’emploi. Par ailleurs, il est surprenant de constater la faible ressource
documentaire en psychologie et en sociologie dans les bibliothèques (quand
elles existent) au sein des organisations, institutions et écoles où œuvrent les
acteurs de la sécurité. Ainsi, le premier slogan pourrait être : « Apprendre et
comprendre pour ne pas se méprendre ! ».
Deuxièmement, il s’agit de la fragilité des ressources humaines et des
contraintes budgétaires. A l’heure où les difficultés économiques touchent
presque tout le monde, et particulièrement les Etats, les activités de sécurité
ne sont pas épargnées. D’autant que les sollicitations pour répondre aux
problèmes d’insécurité ne font qu’augmenter18. Les lignes budgétaires
n’autorisent plus de recrutement massif de fonctionnaires pour répondre à
l’explosion du nombre de sollicitations des services publics de sécurité. La
diminution des ressources sécuritaires et l’explosion des besoins de réponse
de sécurité génèrent un phénomène d’effet ciseaux creusant un peu plus
chaque jour l’écart. Alors, en ce début du 21ème siècle, un des principaux défis
stratégiques à relever sera celui de la synergie des potentialités. Ainsi, il revient
aux décideurs de gestion des crises « d’élaborer une stratégie cohérente, unie
et intelligible »19 (Ministre de l’intérieur, 2015). Pour améliorer les dispositifs de
gestion de crise de demain, il existerait une possible coproduction de tous par
une interaction des conduites de chacun. Le temps est venu de coordonner et
mutualiser toutes les forces en présence : les acteurs publics, privés, associatifs
des collectivités territoriales et surtout, au premier rang, la population. Chacun
pouvant apporter sa pierre à l’édifice de la gestion de crise. Sur ce principe
d’agir ensemble, l’exigence actuelle est d’essayer de réunir les pratiques
individuelles dans le but de capitaliser une puissance collective utile à la
reprise d’une nouvelle vie du système. De sorte que le deuxième slogan serait :
« User d’unité face à l’adversité ! ».
16. Au cours du 20ème siècle, la population mondiale est passée de 1,65 milliard à 6 milliards. Selon de récentes
études menées par l’ONU, la population mondiale devrait atteindre 8 milliards d’habitants au printemps
2024. http://www.worldometers.info/fr/population-mondiale. [Consulté le 13 novembre 2015].
17. En France, chaque année, 11 millions d’accidents de la vie courante avec 4,5 millions de blessés et 19 000
décès. Prévenir les accidents de la vie courante. Le Livre blanc (2008).
18. Pour illustrer notre propos, en 2008, les sapeurs-pompiers ont réalisé quatre millions de missions de secours
d’urgence (Les statistiques des services d’incendie et de secours – Edition 2008. Ministère de l’intérieur. Direction de la défense et de la sécurité civiles), c’est-à-dire une intervention toutes les huit secondes contre une
toutes les six minutes en 1948.
19. Circulaire ministérielle du 8 juin 2015 relative aux responsabilités du Préfet en cas de crise.
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Troisièmement, l’évolution de la société de ces dernières décennies a
profondément modifié les modes de vie. Sans commune mesure, les ressorts
de cette mutation sociétale a bouleversé les rapports qu’entretenaient les
individus entre eux, avec le temps, avec l’espace, avec l’habitat… sans parler
de ceux avec la connaissance. La société d’aujourd’hui est donc passée
à une société dite « cognitive […], une société fondée sur l’acquisition des
connaissances, où l’on ne cesse d’apprendre et d’enseigner tout au long de la
vie » (CE, 1995). Les caractéristiques d’une société cognitive relèvent, d’une part,
de la revalorisation de la culture générale et, d’autre part, du développement
des compétences et des capacités des individus qui la composent. Grâce à
la mondialisation des échanges, aux progrès technologiques et à la facilité
d’accès aux savoirs, les possibilités d’apprentissage des individus se sont
ainsi démultipliées, provoquant des bouleversements dans les tendances
sociétales. Plus que jamais, l’individu s’autonomise et se responsabilise pour
apprendre, et produire de nouvelles connaissances. « C’est lui qui devient,
c’est lui qui se transforme par un processus qui lui est propre et auquel rien ne
peut se substituer » (Carré, 2005). Il représente un capital humain au service
de lui-même et du système dans lequel il vit. La notion de capital humain ou
immatériel comporte une signification dans de nombreux secteurs et recouvre
plusieurs sens dans les dimensions telles que « l’autoréalisation » (Beauchemin,
1997b), « l’agentivité » (Bandura, 1997, 1999), « les capabilités » (Sen, 1999),
« les compétences » (Le Boterf, 2000), « s’inventer soi-même » (Kaufmann,
2004), « l’apprenance » (Carré, 2005), « la capacitation » (Vrancken et Macquet,
2006), « les pratiques » (Lahire, 2005, 2012), « les capacités » (Zimmermann,
2011), « la performance » (Ehrenberg, 2011) et « l’empowerment » (Bacqué
et Biewener, 2013). En faisant appel à ces dimensions, l’acteur social serait
alors à considérer comme un être sachant et agissant au service d’un objet,
qui pourrait être la gestion de sa sécurité, notamment, en cas de situation de
crise. Pour finir, nous pourrions invoquer le troisième slogan suivant : « En
toute occasion, considérer le capital d’auto-organisation de la population ! ».
2.2 L’auto-organisation : une réalité d’un système vivant
Fondée à la sortie de la seconde guerre mondiale, la théorie des systèmes
a permis la prise en compte de la complexité du monde, des sociétés, des
organisations et des organismes vivants. Elle a cassé le mythe, longtemps
perpétué, que la complexité ne pouvait mettre en lumière le réel. Cet éclairage
scientifique reconnu était seulement possible à la condition de réduire à une
seule discipline traditionnelle et de séparer les éléments à étudier. Grâce à des
chercheurs comme Morin et Le Moigne (2013), un véritable courant de pensée
s’est imposé invitant à regarder et à comprendre les objets différemment. L’appel
à ne pas diminuer les savoirs au formellement fragmenté ouvre la porte sur
l’intelligibilité des systèmes par la conjonction des dimensions de complexité,
de globalité, de dynamique et d’équilibre/déséquilibre. En explorant ces
dimensions, certains phénomènes peuvent être appréhendés sous les prismes
de l’auto-organisation, de la régulation, de l’interdépendance, de l’interaction,
de l’évolution, de la stabilité, du désordre et de la pluridisciplinarité. Ici, dans
ce qui nous préoccupe, c’est-à-dire la turbulence, le désordre ou le chaos, le
phénomène d’auto-organisation serait une clé de lecture pour rendre compte
des comportements de chaque entité composant un système vivant.
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2.2.1 Les systèmes vivants : entre réseaux, globalité, organisation et complexité
Pour Morin (1984), le système signifie une « unité complexe, par opposition
à l’unité élémentaire. Tout système est la combinaison d’éléments différents
qui sont en interdépendance, voire en interaction ». Ainsi, nous pouvons
prétendre qu’en fonction de la focale d’observation d’un objet, tout est
système ou tout est partie d’un système supra. Prenons des exemples. Au
niveau micro, un individu représente bien un système. Ce microsystème est
constitué d’un ensemble structuré d’éléments comme le cerveau, le cœur, les
poumons ou le sang, les cellules, les molécules qui, intimement liés entre eux,
essayent de faire fonctionner le corps humain. Au niveau macro, nous pouvons
désigner l’objet « Univers ». Quittant le monde de l’infiniment petit, il forme un
système dans lequel vivent et interagissent le soleil, les planètes, les étoiles,
les particules. Tous ces éléments communiquent entre eux en combinant de
l’énergie et de la matière qui, se faisant, contribuent à maintenir l’univers en
état d’équilibre et, en même temps, à le faire évoluer. Enfin, au niveau méso,
la population peut être considérée comme une représentation de ce que peut
être un modèle systémique. Ici, les groupes, les bandes, les clans, les familles,
etc. composent un agglomérat d’unités interconnectées entre elles, qu’elles
soient semblables ou dissemblables, amies ou ennemies, autochtones ou
étrangères. Dans ce méso-système, les anciens, les adultes, les adolescents,
les enfants sont autant de composantes possibles pouvant se regrouper pour
constituer les unités populationnelles précitées. Quoiqu’il en soit, malgré
l’existence d’une infinité de systèmes, interrogeons nous un instant sur ce que
pourrait être un système vivant.
Pour éclairer cet objet, la réalité mais aussi la théorie, font appel à une théorie
de l’équilibre associant stabilité et évolution (Morin, 2005), les qualifiant
comme étant des systèmes ouverts et pouvant être conçus comme des
méta-systèmes. L’intelligibilité d’un système vivant se trouve dans quatre
caractéristiques principales : les réseaux, la globalité, l’organisation et la
complexité (cf. Tableau 1). Prenons les réseaux : il s’agit d’interactions entre les
parties constitutives du système mais aussi d’échanges que le système peut
avoir avec l’environnement extérieur dans lequel il vit. Contrairement à un
système clos, un système vivant est en état d’équilibre dès lors qu’il réalise des
échanges d’énergie avec l’extérieur. Cet apparent équilibre demeure stable s’il
évolue. Il existe là un vrai paradoxe. Pour vivre, le système vivant se ferme au
monde extérieur pour conserver une certaine stabilité mais s’ouvre pour éviter
un dépérissement, voire une désintégration. Pour la globalité, elle renvoie à
l’idée d’un tout. Seulement ce tout n’est pas à considérer comme la simple
somme des parties composant le système. La globalité induit l’émergence de
qualités et de propriétés nouvelles (que n’ont pas forcément les composants)
issues de la combinaison de tout ou partie des qualités et des propriétés des
éléments constitutifs du système. Par ailleurs, le système dispose de stocks (en
matières, en énergies, en produits, en informations, en argent) lui permettant
de puiser dans ceux-ci dès lors qu’il en a besoin pour vivre.
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Réseaux
- En interne :
interactions entre
les parties
- En externe :
échanges avec
l’environnement
- Flux de natures
diverses
- Présence de
boucles de
rétroaction

Globalité

Organisation

Complexité

- Un système est
un tout
- Un système n’est
pas la somme de
ces éléments
- Emergence
de qualités et
de propriétés
nouvelles
- Présence
d’une variété
de réservoirs en
ressources
- Existence de
hiérarchie de
systèmes

- Ordonnancement
des relations, des
transports, des
communications
entre composants
- Présence de
centres de décision
et de coordination
- Frontière du
système plus ou
moins perméable
avec son
environnement

- Multiples liaisons
entre éléments du
système
- Variétés des
éléments du
système
- Forte présence
d’incertitudes,
de dangers et de
menaces dans
l’environnement
dans lequel le
système évolue
- Rapport entre
ordre-désordreorganisation
- Phénomènes
d’éco-auto-reorganisation

Tableau 1 : Principales caractéristiques d’un système vivant20 (Dufès, 2016)
Maintenant, parlons de l’organisation du système, car comme le dit
Durand (1979), « sans organisation, il n’y a qu’agrégat ou chaos ». Dans un
environnement stable ou prévisible, un système qui fonctionne est un système
organisé avec une structuration de ses sous-systèmes et un ordonnancement
hiérarchique de ses niveaux. Renvoyant à l’étymologie du mot système, c’està-dire « systema », les choses ou les parties forment un « ensemble cohérent ».
La matérialisation de cet assemblage, doublée d’un processus de régulation,
assure au système vivant un état d’homéostasie lui permettant d’avoir une
dynamique douée de transversalité, de complémentarité, de dualité au service
de l’intérêt général. Tout ceci n’est possible que grâce à des centres de
décision et de coordination jouant normalement le rôle de pilote du système
ainsi que de ses composantes. Enfin, la complexité figure parmi toutes les
caractéristiques d’un système celle qui est la plus prégnante, la plus singulière
et la plus nébuleuse. La complexité de l’unité système tient dans la multiplicité
et la diversité des fils tressés ensemble où grouillent l’hétérogénéité de la
dualité, l’unicité et la modularité des entités qui le compose.
Désordre
Interactions
Eco-Auto-ReOrganisation

Ordre

Figure 2 : Boucle tétralogique Désordre, Ordre et Eco-Auto-Re-Organisation
(Morin, 1977, 1980)
20. Selon Durand (1979).

65

En outre, la complexité fait appel à l’association « des principes antagonistes
d’ordre et de désordre » (Morin, 2013). Pour expliquer cette relation, Morin
(1977) parle de boucle tétralogique. Elle signifie que les notions de désordre,
d’ordre et d’organisation naissent, se développent et se régénèrent ou meurent
sous l’influence d’interactions multiples et variées qu’elles entretiennent entre
elles. Les unes et les autres interagissent ensemble dans une coproduction
complémentaire, concurrente et antagoniste (cf. figure 2). Dit autrement, il
existe immuablement une pluralité d’interactions aléatoires qui transmutent
l’une après l’autre mais jamais l’une sans l’autre les trois pointes de la boucle
tétralogique : ordre, désordre et organisation. Sous l’effet d’une potentialité
de facteurs de déséquilibre, le désordre apparait sous forme de situation de
crise, chassant ainsi l’ordre régnant et entraînant le système dans la perte
de son équilibre et dans la désintégration de son organisation. Dès lors,
une partie (structure, composants, ressources…) du système vivant (et non
d’un système clos, car, nous l’avons vu plus haut, celui-ci va mourir) disparaît
irrémédiablement (cf. Figure 3).

Figure 3 : Cycle de vie d’un processus de déséquilibre d’un système vivant
(Dufès et Ratinaud, 2016)21
Par la suite, le système cherche à trouver un nouvel équilibre précaire, en
passant par une phase de régénération nécessitant une réorganisation. Ainsi,
dans le système déséquilibré il y a émergence de nouvelles forces autoorganisatrices, formant une organisation adhocratique dans laquelle vont
naître des nouveaux comportements adaptatifs ayant pour but de conduire
le système vers un nouvel ordre. Entre dépérir et rajeunir, le système vivant
procède sans cesse à sa dégénérescence et à sa régénérescence de manière
21. Cours au Master Sciences sociales : Ingénierie des risques, Université Paris Descartes (2016).
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itérative. Toutefois, il peut mourir et laisser sa place à un autre système vivant.
A travers ce processus, nous pouvons remarquer également des liens intimes
entre déséquilibre et équilibre d’un système qui se traduisent notamment par
un phasage organisationnel récursif.

2.2.2 Le phénomène d’auto-organisation dans un système vivant
Autour des années 1950, la notion d’auto-organisation est apparue pour
la première fois dans des recherches relatives aux systèmes sous les angles
disciplinaires des mathématiques ou de la cybernétique, et plus largement
dans les sciences de la nature et les sciences formelles. Bien plus tard, l’autoorganisation fit l’objet d’études dans les sciences humaines et sociales.
Certains pourraient dire que l’auto-organisation est une pure contradiction,
une vraie opposition… voire une antinomie n’appelant pas à être théorisée.
Au premier abord, ils auraient raison. Mais à travers la littérature scientifique,
nous pouvons trouver des explications de la communauté savante à partir
de la théorie des systèmes. A la base, la notion d’auto-organisation autorise
à concevoir un phénomène de rupture entre deux états d’un système (par
exemple, le changement d’état d’un liquide en vapeur), en le concevant comme
le fruit de la dynamique à la fois ordonnée (répondant à des principes connus)
et désordonnée (demeurant imprévisible) des éléments qui le constituent.
Par ailleurs, la notion d’auto-organisation peut être invoquée lorsqu’il s’agit
d’étudier le désordre, le chaos, ou les situations de crise. La notion de l’autoorganisation permettrait alors « d’étudier les changements brutaux du
comportement d’un système » (Da, 2008). Face au désordre, il semblerait qu’un
nouvel ordre puisse émerger et se former grâce à l’interaction d’éléments
constitutifs du système déstabilisé. La notion d’organisation désignerait alors
« un ordre social mis au service d’un projet dans un cadre délimité et pour
une durée relativement longue » (Paugam, 2010). Les éléments du système
désorganisé et faisant face à une situation de chaos adopteraient d’autres
comportements afin de s’auto-organiser. En reprenant Thiétart (2000), nous
pouvons envisager que « l’auto-organisation est un processus émergeant
d’organisation ». C’est un processus qui surgit face à une situation inédite,
loin de tous programmes, des plans, des sentiers battus, nécessitant une
adaptation au réel. L’auto-organisation n’existe pas à l’état naturel dans le
sens où elle se déclare lorsque l’organisation existante atteint ses limites. C’est
dans ces conditions que l’auto-organisation nait, c’est-à-dire lorsque les lois,
les règles, les plans, les structures, les régulations formelles ne suffisent plus,
ne répondent plus pour stabiliser le système. Là, le vide se présente.
Mais attention « auto » ne rime pas avec « solo ». Lorsque « auto » est associé
à organisation cela révèle plusieurs caractéristiques. En premier lieu, le préfixe
« auto » traduit une certaine autonomie organisationnelle à toute ou partie
des composantes du système vivant dont elles dépendent. Bien sûr, l’autoorganisation se caractérise aussi par les mécanismes de complexité qui
l’animent. Enfin, son troisième caractère principal pourrait être celui de la
singularité empreint d’incertitudes, d’ambiguïtés et d’indécidabilité.
Quant à Edgar Morin (1979, 1980 et 1984), nous lui devons l’introduction du
phénomène d’auto-organisation lorsqu’il s’intéressa au processus d’organisation dans les systèmes complexes. Pour lui, « la notion d’auto-organisation
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est une notion clé qui implique l’autoproduction, l’autoperpétuation,
l’autoreproduction, l’auto-régénération à travers obstacles et aléas ». Il ira
même jusqu’à conceptualiser l’éco-auto-re-organisation pour évoquer le
mode de fonctionnement d’un système vivant (cf. Tableau 2). Ainsi, un système
fonctionnerait de manière ouverte et autonome tout en se transformant
dans le temps. Le concept d’éco-auto-re-organisation d’un système vivant
donne à voir son organisation comme à la fois solidaire, dépendante, et
complémentaire des environnements (éco) avec lesquels elle interagit pour
y puiser énergie et ressources, mais aussi comme autonome (auto) s’autoorganisant au fil du temps et récursivement (re). Ainsi pour Morin (1980),
« pour concevoir toute organisation active, toute machine naturelle, il faut
coupler de façon centrale les idées d’équilibre et de déséquilibre, de stabilité
et d’instabilité, de dynamisme et de constance mais ce couplage doit être
conçu comme bouclage, c’est-à-dire relation récursive entre ces termes
formant circuit, où ce qui est généré génère à son tour ce qui le génère ». Le
système se métamorphose sous la pression des facteurs de déséquilibre qui le
conduisent à adopter des mutations brutales pour survivre. Sont alors visibles
des phénomènes d’évolution de l’organisation.
ECO-ORGANISATION

- « Oikos » : Ecologie
- Organisation ouverte à
des milieux « bruyants »
et incertains
- Système fonctionne
de manière solidaire,
dépendante et
complémentaire avec
les environnements avec
lesquels il interagit
- Boucle productrice et
génératrice

AUTO-ORGANISATION

- « Autos » : Autonomie
- Emergence de nouveaux
comportements adaptatifs
qui enrichissent le
potentiel d’activités
- Système fonctionne
de manière autonome,
relativement clos sur luimême
- Produit des formes
originales d’organisation
- Boucle de régulation, de
maintien et d’entretien

RE-ORGANISATION
- RE : Idée de répétition et
de récursion
- Phases au fil du temps
- Système qui se
réorganise, renouvelle,
rétablit, régénère,
recommence, renforce
- Boucle récursive,
régénératrice, de
transformation

Tableau 2 : Eco-Auto-Re-organisation d’un système vivant22 (Dufès, 2016)
En résumé, nous pouvons dire qu’un système dispose d’une organisation au
quotidien, qui s’entretient, se reconfigure, se réorganise durant son cycle de
vie équilibrée. Dès lors où apparaît dans l’environnement incertain qu’il côtoie
des forces déséquilibrantes telles qu’elles puissent rompre son ordre et son
organisation, alors des forces vives autonomes du système émergent et s’autoorganisent pour aller chercher une nouvelle stabilité. Mais que sont ces forces
vives autonomes à l’intérieur d’un système de sécurité globale ? Parmi toutes
les composantes (ressources matérielles, ressources humaines, ressources
économiques…) d’un système, ce sont les entités sociales qui demeurent
majoritaires et qui disposent d’une marge de liberté suffisante et nécessaire
qu’elles utilisent de façon stratégique pour générer des comportements
adaptatifs d’auto-organisation face à l’adversité.
22. Selon Morin (1980) et Le Moigne (1999).
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2.3 La stratification des entités sociales
Avant d’étudier le phénomène d’auto-organisation de la population lors
de situation de crise, intéressons-nous un instant aux entités sociales
constitutives d’un système vivant ainsi qu’à leurs mécanismes d’organisation.
A chaque époque, à chaque situation, nous pouvons observer un certain
nombre d’appellations pour caractériser la structuration d’entités regroupant
des individus. Au sens large, la société civile et ses entités peuvent prendre
plusieurs formes et représenter plusieurs significations. Alors qu’est-ce qu’un
groupe ? une communauté ? une population ? une société ? un système ?
Tout dépend de l’échelle d’observation que nous considérons (Desjeux, 2004),
correspondant à un niveau de stratification sociale. La stratification d’entités
sociales peut être définie comme « le découpage des sociétés humaines en
catégories hiérarchisées, présentant en leur sein une certaine homogénéité,
et qui résulte de l’ensemble des différences sociales associées aux inégalités
de richesses, de pouvoir, de prestige ou de connaissance » (Paugam, 2010),
voire de territorialisation, de filiation, de culture et d’expériences. Cette
gradation permet la représentation d’une entité sociale (comme les castes,
bandes, les foules…) dans un système. Ainsi, les sociologues modélisent,
avec une identification de leurs caractéristiques sociales, des regroupements
d’individus. Tous n’ont pas la même analyse de la hiérarchisation de la société
et, par voie de conséquence, de son découpage social. Segmenté en couche,
le système sociétal, au sens large, s’organise et peut alors s’observer selon
différentes strates. Dans ce magma de strates sociales, nous allons passer en
revue les principales entités et s’arrêter sur celle que nous considérerons dans
cette étude : la population.

2.3.1 L’organisation des différentes strates sociales d’un système
Société, population, communauté, foule, groupe, individu : autant de mots
pouvant représenter une configuration sociale d’un système vivant (cf. Tableau
3). Tout est question de tailles, de statuts, de rôles, de fonctions, d’objectifs qui
eux-mêmes sont intimement liés aux relations et déterminants sociaux. Allant
de la macro au micro en passant par le méso, nous pouvons observer plusieurs
entités sociales constituant les différentes strates sociales d’un système vivant.
Plus les liens entre les différentes parties d’une entité sont intenses et intimes,
plus nous sommes sur une entité sociale de type microstructure, comme par
exemple l’individu. A l’inverse, plus les liens entre les différents constituants
d’une existence sont faibles et publics, plus nous nous approchons de la
dimension macrostructure, comme la société. Mais comment se constitue
et se cristallise une entité sociale ? Que représente-t-elle ? Saisir l’essence
d’une entité sociale implique d’en appréhender ses mécanismes intrinsèques
et ses relations extrinsèques, ses buts « ses normes, ses valeurs, ses modalités
de communication et de commandement, la répartition des rôles et des
statuts, l’existence dans son environnement de groupes alliés, concurrents,
ou ennemis » (Oberlé, 2015). Cependant, quelque soit l’entité sociale, elle
représente un système dynamique alternant des périodes de stabilité et de
changement au quotidien. En situation de crise, il en est tout autre car elle se
trouve invitée à un départ, un déplacement au voyage, volontaire ou contraint,
vers de nouveaux horizons !
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Echelle
Macro

Micro

Entités sociales

Caractéristiques sociales

Société

Une totalité composée de parties dont chacune
remplit des fonctions spécifiques et, qui toutes
ensemble, concourent à une fonction supérieure.

Population

Ensemble de citoyens, individus, personnes qui
occupent un pays, un territoire, un espace donné
durant un temps.

Communauté

Collectivité étendue de personnes unies par
des liens étroits de sociabilité, une sous-culture
commune et le sentiment d’appartenir à une
même entité.

Foule

Unité mentale à dominante émotive rassemblant
un grand nombre d’individus.

Horde

Forme la plus rustre des organisations sociales.
Les " frères d’armes ", qui la composent, exercent
des droits informels sur un territoire donné.

Caste

Entité sociale plus ou moins religieuse dans
laquelle ses membres s’y retrouvent par hérédité.

Cohorte

Personnes ayant vécu en même temps une même
situation.

Groupe

Ensemble d’individus de même nature, qui
souhaitent atteindre un but commun en
interagissant régulièrement entre eux et en
adhérant à des règles collectives.

Bande

Rebelles ou révoltés désirant poursuivre des fins
criminelles ou subversives.

Clan

Ensemble d’individus rassemblés autour d’un
chef symbole d’un ancêtre commun. Placé sous le
sceau du mysticisme.

Famille

Regroupe des personnes ayant des liens de
parenté, d’alliance, d’amitié ou d’amour ou
concernées par la même satisfaction de besoins
vitaux.

Individu

Sujet social et vivant par définition, est un être
distinct et indivisible de la réalité, formant un tout
reconnaissable.

Tableau 3 : Echelle d’observation des principales entités sociales
(Dufès, 2016)
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Au regard du tableau comparatif ci-dessus, nous allons essayer d’approfondir
les aspects notionnels de quelques entités principales afin de bien comprendre
les différentes composantes possibles d’un système dont elles peuvent faire
partie ou bien dont elles sont individuellement statutaires. En synthétisant
la description de quelques phénomènes humains et en dégageant certaines
régularités de liens et de pratiques, tentons de regarder les acteurs sociaux
avec plusieurs paires de lunettes.
Commençons par la société correspondant à la représentation la plus large
possible en termes d’entité sociale. Busino (2003) la définit comme « un
organisme, une totalité composée de parties dont chacune remplit des
fonctions spécifiques et qui toutes ensembles concourent à une fonction
supérieure ». Elle intègre une myriade de parties appelées horde, groupe,
clan, famille, communauté, population, etc. Sur un continuum de portrait
sociologique, elle est souvent mise en comparaison avec son extrême :
l’individu. Mais la société représente bien plus que ça ; elle intègre « un réseau
de relations entre les individus, les groupes sociaux et les institutions sur un
territoire donné » (Campeau et al., 1998). Par groupes sociaux, il faut entendre
la manifestation de certaines unités portraiturées ci-après.
La population pourrait être définie comme l’ensemble de citoyens, individus,
personnes qui occupent un pays, une zone, un territoire, un espace, c’està-dire un périmètre donné, qui se trouve ici ou là pour une durée délimitée
dans le temps. Souvent, elle est formée de plusieurs entités sociales qui se
combinent, s’affrontent ou s’enchevêtrent. Nous approfondirons plus loin les
contours de cette constitution sociale.
La lecture sociologique propose de définir la communauté comme « une
collectivité étendue de personnes unies par des liens de sociabilité étroits, une
sous-culture commune et le sentiment d’appartenir » (Dortier, 2013) à une
même entité. La communauté sapeurs-pompiers (volontaires, professionnels,
militaires) constitue un bel exemple de cette dénomination d’entité sociale,
d’ailleurs appelée communément corps de sapeurs-pompiers. Sous son
appellation, elle lie ses membres sous une même bannière, celles de l’altruisme,
l’abnégation et du dévouement. Creuset de la société, la communauté réelle
ou virtuelle peut se constituer autour d’un destin, d’un sort, d’un but, de
valeurs… non pas avec de simples rapports sociétaux mais avec des liens forts
et durables où chaque individu qui la compose se sent chez lui.
Pour désigner un groupement social, certains scientifiques préfèrent parler
de foule. Ils l’estiment comme l’agglomérat de « milliers d’individus séparés
pouvant à certains moments, sous l’influence de certaines émotions violentes,
acquérir les caractères d’une foule psychologique », comme une « unité
mentale à dominante émotive » (Le Bon, 1895), comme « le rassemblement
d’un très grand nombre d’individus » (Crocq, 2013). Tarde (1901) dira qu’« un
rayon de soleil la rassemble, une averse la dissipe ». En fait, la foule peut être
vue comme le rassemblement d’un grand volume de gens se trouvant dans
un même lieu pour une raison donnée et un temps donné mais qui n’ont
pas forcément de liens forts entre eux. Plusieurs caractéristiques spéciales lui
sont propres telles que « l’impulsivité, l’irritabilité, l’incapacité de raisonner,
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l’absence de jugement et d’esprit critique, l’exagération des sentiments »
(Le Bon, 1895). Nous pouvons parler de foule lors d’une manifestation
dans les rues, de rassemblement de badauds pour observer une chose, de
vacanciers sur une plage, etc. Durant ces instants, il n’est pas rare d’observer
des mouvements de foule qui se forment sur la base d’impulsions intenses.
Souvent assimilé à la notion de public, la foule ne comporte pas de conscience,
de leader ou d’organisation fixe, elle est presque sans « âme », sans structure,
sans forme précise.
La notion de groupe est au cœur de la psychologie sociale. « Elle désigne le
lieu par excellence où se joue l’articulation entre l’individuel et le collectif »
(Fischer, 2015). Ce en quoi, un groupe se forme à partir de deux personnes se
sentant comme un nous. Le groupe pourrait être défini comme un ensemble
d’individus de même nature formant une partie homogène, qui souhaitent
atteindre un but commun en s’identifiant les uns par rapport aux autres, en
interagissant régulièrement entre eux et en adhérant à des règles collectives.
La formation et le développement d’un groupe nécessitent la mise en place
d’une organisation déterminant le statut (leader…), le rôle et les fonctions de
chacun. Ce faisant, la vie d’un groupe repose sur un ensemble de normes et
valeurs communes et ressemble à une sinusoïdale alternant « des périodes
de stabilité et des périodes de changement » (Oberlé, 2015). Cela implique
qu’un groupe reste soudé tant que ses membres détiennent un sentiment
de sécurité, une estime mutuelle et une image, un sentiment de satisfaction
d’eux-mêmes.
Différent du groupe, lorsque nous parlons de bande, nous pensons à « un
regroupement plus ou moins organisé de jeunes » (Lagrée et Lew-Fai, 1985)23.
Ces derniers sont souvent considérés comme des rebelles ou des révoltés
désirant poursuivre des fins criminelles ou subversives. En sociologie, les
comportements des partisans d’une bande seraient l’expression, l’affirmation,
ou la revendication de certaines valeurs, identités ou bien intérêts particuliers.
Propre aux liens de parenté et d’alliance, la famille serait réduite à la
composition de « mari, femme, enfants mineurs et célibataires » (Durkheim,
1975). En élargissant le spectre de cette première approche, la famille peut
s’entendre comme celle contenant des grands-parents, oncles et tantes,
neveux et nièces, cousins et cousines, etc. Aujourd’hui avec l’évolution de la
société et de ses mœurs, cette vision peut paraitre désuète. Elle appelle à
être transformée et élargie au vu de nouveaux modes de vie familiale visibles
ces trente dernières années avec l’apparition des familles monoparentales,
homoparentales, recomposées, d’adoption, d’accueil… et celles sous le modèle
des couples unis par le PACS24 ou en union libre. Quoiqu’il en soit, une famille
regroupe des personnes concernées par la même satisfaction de besoins
vitaux : « procréation, soin des enfants, affection mutuelle des membres,
relations sexuelles, etc. » (Fischer, 2015).

23. In G. Ferréol (1991).
24.Pacte civil de solidarité.
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Voyons maintenant la plus petite des entités possibles en sociologie :
l’individu. Par définition, un individu est « un élément irréductible d’une
population donnée » (De Bonville, 2006). Il ne se définit et n’a d’existence
que par son appartenance sociale. A tous les stades de la vie, l’individu se
développe seul, avec sa personnalité et ses dispositions, mais jamais sans
les autres avec lesquels il a des interactions fortes. Affiliation, attraction et
attachement sont autant de phénomènes sociaux qui tendent à tisser des liens
entre l’individu et une ou des entités sociales. Dans un tissu social complexe,
les relations sociales qu’il entretient avec autrui, établit un réseau d’échanges,
oriente ses comportements et définit sa sociabilité. Penser l’unité sociale, pour
Lahire (2012), c’est comprendre qu’est ce qui « engagent les acteurs dans leur
action, en fonction de leurs expériences passées cristallisées sous la forme
de compétences ou de dispositions à agir, à croire, à penser, à sentir ». En
psychologie sociale, le propre même d’un individu, c’est d’affirmer qu’il est
par définition un sujet social et vivant, est un être distinct et indivisible de la
réalité, formant un tout reconnaissable quelque soit le corps social auquel il
est rattaché.
Il existe encore bien d’autres strates sociales que nous aurions pu citer et
comparer. Masses, partis politiques, associations, migrants… sont autant
d’agrégats sociaux supplémentaires que nous n’avons pas souhaité intégrer
dans notre déclinaison même si nous sommes conscients qu’ils pourraient
chacun avoir leur place et leur intérêt dans la représentation des groupements
sociaux.

2.3.2. La morphotype d’une entité sociale : la population
Dans notre recherche, nous adopterons la représentation sociale de la
population comme objet d’étude. Nous avons porté notre choix sur cette entité
car elle comporte plusieurs avantages aussi bien d’un point de vue théorique
qu’empirique. Avant de justifier et donner du sens à notre choix, intéressons
nous un instant à l’origine étymologique du terme « population ». Il provient
du latin « populus », qui signifie « peuple » incitant à penser qu’elle rassemble
sous son appellation un nombre conséquent de personnes liées à un territoire
déterminé lors d’un moment donné. Dit autrement, elle représente une unité
territoriale temporaire. Selon l’approche à laquelle elle est rapportée, c’est-àdire démographique, juridique, économique, sécuritaire…, la population peut
revêtir une signification différente pour autant où il existe des invariants de
sens comme « ensemble d’habitants », « catégorie de personnes », « agrégat
d’individus », « personnes civiles », « lieu délimité », « zone », « en temps
de guerre », etc. C’est dire comme le mot « population » est utilisé dans
différents champs, disciplines, domaines et activités, peut-être parce qu’il
donne la possibilité de représenter une entité sociale pratique à comprendre
et à employer. Ainsi, considérer le terme « population » dans notre recherche
serait une façon de désigner un ensemble d’habitants donnés vivant sur un
territoire déterminé (un pays, une région, un département, une commune, un
quartier… une zone) pour une période donnée (le temps d’une situation de
crise).
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Ainsi générique, cette appellation « population » correspond bien aussi aux
besoins d’application en sécurité globale à laquelle nous nous revendiquons.
Sans en faire un dogme, elle sert traditionnellement d’unité de référence,
notamment dans les textes juridiques. Directives, codes, lois, décrets, arrêtés,
circulaires lui réservent une place importante. C’est le cas dans le Code de
sécurité intérieure. Dans son article L.112-1, il est dit que la sécurité civile «
concourt à la protection générale des populations, en lien avec la sécurité
publique au sens de l’article L.111-1 et avec la défense civile ». Bien d’autres
articles nomment la population dans ce code, pire, il existe même un titre
complet à son égard25. Si nous prenons d’autres codes, nous sommes en mesure
de repérer nombre de fois la mention « population ». Dans le code de la défense
par exemple, l’article L.1111-1 fait apparaître que « la politique de défense a
pour objet d’assurer l’intégrité du territoire et la protection de la population
contre les agressions armées ». Dès lors, s’intéresser, mentionner, désigner,
se préoccuper de la population font partie intégrante des préoccupations du
monde de la sécurité globale et, plus particulièrement, de la sécurité civile et
de la gestion de crises. Ils laissent apparaitre, à travers le dispositif ORSEC26,
plusieurs illustrations de cette entité sociale. Des dispositions générales aux
dispositions particulières, les guides ORSEC y font perpétuellement références :
« Soutien aux populations »27, « Alerte et information des populations »28, etc.
Parler de population renvoie aussi à la notion de territoire. Sans remonter trop
loin dans le passé, le terme « population » permettait de désigner un ensemble
d’individus capables d’entendre le son des cloches du village dans le cas d’une
information (célébration d’un mariage…) ou d’une alerte pour la survenue d’un
danger imminent. Le dimensionnement des cloches était directement lié à la
couverture sonore des personnes comprises sur le territoire de la commune.
Cet indicateur « Personnes-Territoire » servait de jauge et était appelé
« population ». Si nous nous référons aux sapeurs-pompiers, leur doctrine de
gestion opérationnelle et de commandement intègre ce double paramètre.
Lorsqu’ils portent secours, ils mènent des actions à destination des personnes
en fonction d’un zonage déterminé par leur soin. Pour eux, l’intime relation
entre « Personnes-Territoire », devenue presque inconsciente tellement elle
est évidente et rentrée dans la culture opérationnelle, représente et se nomme
« population ».
Ainsi, notre étude va considérer la triple relation « Ensemble de personnes –
Territoire déterminé – Période donnée » pour définir ce que pourrait être la
population. Ni trop grande comme la société, ni trop petite comme l’individu,
cette taille d’entité sociale correspond bien à la vision et à l’utilisation des
gestionnaires de crise. Elle va nous offrir la possibilité de repérer, d’identifier et
de formaliser des tendances comportementales pratiquées par la population
impactée lors d’une situation de crise. Si nous prenions une trop petite unité
sociale cela nous compliquerait l’activité de traitement des pratiques d’autoorganisation en temps de crise. A l’inverse, une trop grande formation sociale
serait dénuée de sens et ne correspondrait pas à une réalité de terrain.
25. « TITRE III : PROTECTION GENERALE DE LA POPULATION » du Code de la sécurité intérieure.
26. Organisation de la Réponse de SEcurité Civile.
27. Tome G2 –Septembre 2009.
28. Tome G4 – Juin 2013.
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2.4 Le phénomène d’auto-organisation de la population lors de situation
de crise
Au royaume des situations de crise, chacun est appelé à participer au voyage
avec pour destination principale : vers une nouvelle situation d’équilibre
précaire. Face à la réalité, l’intervention pro-étatique ne résonne plus comme la
seule possible. Entraînés dans les entrailles de l’adversité, seuls ou en nombre,
les individus vont s’employer à résorber le désordre présent dans le système.
« Nous sommes Charlie », « Nous sommes Bardo » : mais ne sont-ils pas tout
simplement des gestionnaires de situation de crise ? A l’aide de mouvements,
parfois browniens, parfois isolés, ils s’autoalimentent « de facteurs individuels
et collectifs dont la maîtrise est aléatoire, incertaine et imprévisible » (Laugerat,
2011). Au cours de l’histoire, la force des peuples nous a montré comment elle
intervenait dans l’organisation de résolution des phénomènes de crise grâce
à leur auto-organisation. Ce principe s’inscrit dans ligne droite de la Charte
des Nations Unies avec son fameux « droit des peuples à disposer d’euxmêmes »29. Si l’incertitude et l’imprévisibilité dans une situation de crise sont
de mise, aujourd’hui il en est de même dans les agissements des individus.
Peu ou pas de recherches et de formations psychosociales n’existent dans ce
domaine. C’est pourquoi, nous allons nous attacher à éclairer ce phénomène
d’auto-organisation de la population lors de situation de crise.

2.4.1 Phénoménologie appliquée à l’auto-organisation de la population
Quand surgit une situation de crise, l’équilibre du système global se rompt
et, avec lui, ses composantes muent et certaines disparaissent. Soumise à de
fortes pressions temporelles, emprunte à de multiples incertitudes, envahie
de dommages… l’organisation se désintègre laissant place au désordre. Là, les
interdits se désagrègent et les libertés dans leurs plus pures essences naturelles
refont surface. Dans le chaos, les libertés d’actions des individus prennent
le pas pour répondre aux besoins primaires de survie. Les membres de la
population « sont des acteurs à part entière, qui à l’intérieur des contraintes
souvent très lourdes que leur impose le système, disposent d’une marge de
liberté qu’ils utilisent de façon stratégique dans leurs interactions avec les
autres » (Crozier et Friedberg, 1977). Emergent alors de nouvelles stratégies
et logiques d’actions. Frappée de plein fouet par la situation de crise, la
population s’empare du terrain d’actions. En accord ou pas avec les autorités
et les secours, les individus adoptent des comportements pour retrouver un
nouvel ordre social. Face à la rupture, ils s’auto-organisent pour manger, boire,
dormir, se loger, se protéger… bref, pour sortir de l’enfer dans lequel ils ont
été plongés. Avant de poursuivre, nous pouvons poser l’hypothèse que les
tendances comportementales d’auto-organisation de la population pourraient
conduire le système à sortir d’une situation de crise, si tant est qu’elles étaient
prises en considération dans le volet stratégique de la gestion de crise.
Dupuy et Dumouchel (1984) proposent de caractériser l’auto-organisation par
trois traits : « l’autonomie, l’ordre à partir du désordre et par l’endocausalité30».
L’auto-organisation, « c’est une catégorie intermédiaire entre ordre et désordre », là où se mêlent le temps de l’équilibre précaire et celui du déséquilibre,
le temps de la confiance et celui des incertitudes, le temps du quotidien et
29. Charte des Nations Unies (24 octobre 1945), Chapitre 1, Article 1.
30. Une forme endogène de loi causale, à l’opposé du déterminisme.
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celui de l’urgence. Dans les zones d’ombre, l’auto-organisation représenterait
l’activité consciente des propriétaires de la régulation de la société. Ainsi,
auto-organisation et autorégulation seraient comme frère et sœur. Pour Fiske
(2004), le concept d’autorégulation pourrait correspondre aux « moments
où les gens peuvent ou non contrôler leur comportement ». Pour d’autres,
l’autorégulation s’attache aux émotions et peut être définie comme « tout effort
accompli par le soi en vue de changer un état interne ou un comportement »
(Baumeister et Vohs, 2004). Ici, l’autorégulation servirait deux principes : le
premier serait d’atténuer les émotions négatives et le deuxième aurait pour
objectif d’accroître les émotions positives. Quoiqu’il en soit, l’autorégulation
fournit aux individus une myriade de cognitions et de conations pour faire
face aux situations de crise. L’autorégulation des gens suggèrerait la mise en
œuvre de conduites pour faire face à des situations singulières en fonction
de motivateurs individuels ou collectifs. La plaidoirie d’un réveil collectif
sonnerait comme une évidence. Faire fi de la réalité serait signe pour la
population de payer un lourd tribut alors qu’elle a la possibilité de contribuer
à la régénérescence du système. La population actrice et créatrice prend alors
toute sa place. « On n’est plus dans un modèle stimulus-réponse, besoinscontraintes, mais dans celui de l’acteur-créateur » (Bernoux, 1985), créateur
de nouvelles solutions essentielles à la conduite stratégique d’une situation
unique et complexe.
Ceci traduit que les individus seraient en mesure d’autodétermination,
d’autocontrôle, d’auto-décision, en fonction de facteurs qui leurs sont propres
et d’une certaine autonomie, de retrouver un certain équilibre face à une
situation de désordre. Rappelons simplement que le phénomène d’autoorganisation est émergent dans un système. Appliqué à l’étude des situations
de crise, cela signifierait qu’une organisation émergente correspondrait à une
« organisation adhocratique » (Mintzberg, 1989 ; Dufès et Ratinaud, 2014).
Lors d’une rupture d’équilibre, le phénomène d’auto-organisation part de
la base, c’est à dire de la population par un mouvement appelé Bottom-up,
afin de pérenniser le système qu’elle a fondé. En d’autres termes, l’existence
d’une organisation adhocratique, forgée par la nécessaire dynamique de la
population et par les perturbations aléatoires du milieu global, contribuerait
à la naissance, au développement et à la disparition d’une situation de crise.
Pour illustrer ce concept, l’exemple du printemps arabe de 2010 semble être
pertinent. Il montre à quel point les actes de la population ont contribué au
cycle de vie du déséquilibre des systèmes égyptien, syrien, libyen, tunisien,
etc. L’immolation du jeune Mohamed Bouazizi31 n’a-t-elle pas été le point de
départ de l’embrasement de la révolution tunisienne ? Le sit-in des Tunisiens,
durant des mois, aux quatre coins du pays, n’a-t-il pas été le combustible
nécessaire à la continuité de la crise tunisienne ? La participation massive de
la population aux premières élections présidentielle tunisienne, en décembre
dernier, n’a-t-elle pas été le signe d’un élan démocratique afin de contribuer
à la fin de cette crise que le pays traversait depuis de nombreuses années ?
Sans auto-comportement des Tunisiens, point de système naissant, vivant ou
régénérant !
31. Vendeur ambulant de fruits et légumes dont la marchandise avait été confisquée par les autorités
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2.4.2 Stratégies et logiques d’auto-organisation de la population
Quand le système est déséquilibré, que l’organisation est désintégrée, les
acteurs du système font en sorte de participer spontanément, grâce à leur
auto-organisation, au rééquilibre de celui-ci. Le diagnostic des facteurs de
déséquilibre et des ressources réelles, souhaitées et souhaitables, demande
des décisions pour essayer d’apporter un nouveau traitement salutaire. Car, le
constat d’un état de crise témoigne d’une anomie générale où tout ou partie
des composantes du système est affectée et ébranlée dans son équilibre.
Elles se retrouvent dans une situation où l’épreuve consiste à recomposer
un système en bon état de santé. C’est une mise en question brutale. Alors,
quoi faire pour sortir de cet état ? Comment faire pour se dégager de là et
tenter de récupérer une dynamique stabilisée, un ordre restauré, un avenir
ravivé ? « Il est rare que les gens restent passifs : ils agissent normalement
de leur propre chef » (UNDRO, 1991). L’idée que la population reste privée
de tout ressort à faire face à une situation de crise n’est pas confirmée dans
les faits. Contrairement aux idées préconçues, la population touchée a le sens
de ce qu’il faut entreprendre. En ce sens, elle agit et réagit au gré des stimuli
provoqués par des facteurs de déséquilibre. « Progressivement, les initiatives
spontanées deviennent des actions concertées, réfléchies, structurées et…
efficaces » (Roberts, 1997). Ainsi, l’auto-organisation de la population nait.
Organisation et auto-organisation se rencontrent alors qu’au départ elles
semblaient être antagonistes. Mais quand cet antagonisme fait irruption, c’est
caractéristique de la présence d’une situation de crise.
Arrêtons-nous un instant sur les stratégies et logiques humaines qui se jouent
à l’endroit des situations de crise (cf. Figure 4). N’obéissant à aucune loi ni
règle, l’auto-organisation d’une population peut naître, vivre et mourir en
fonction de différents critères qui lui sont propres : le territoire qu’elle occupe
(quartier, lieu de travail…), les facteurs sociologiques qu’elle partage (idées,
normes, valeurs…) les traits anthropologiques communs (âge, genre…), les
déterminants psychologiques (expériences, attitudes…). De là, les stratégies
et logiques d’actions de la population prennent progressivement vie par
l’interaction des comportements individuels et collectifs et en fonction de
la situation rencontrée. La population fait appel à ses outils psychosociaux
de défense et de sécurité pour remonter au niveau de la ligne de flottaison.
Entre représentations et émotions, perceptions et sentiments, intentions
et injonctions, les individus réagissent en ordre dispersé pour objecter et
repousser tout ce qui pourrait provoquer une atteinte à leur stabilité.
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L’environnement : situation de crise
La population
et ses déterminants
L’individu
et ses déterminants

Le collectif
et ses déterminants

Système

Stratégies et
logiques d’actions
(Auto-organisation)

Tendances
comportementales

Figure 4 : Déterminants des stratégies et logiques d’auto-organisation
de la population (Dufès, 2016)32
Ici, les mécanismes attitudinaux et comportementaux s’inscrivent dans des
processus complexes intimement liés à la complexité de l’être humain, à la
complexité d’une population et à la complexité d’une situation de crise. Alain
Berthoud, volontaire dans une ONG 33, évoque la capacité « d’auto-organisation
extraordinairement vivace » de la population lors du tremblement de terre
qui secoua la ville de Mexico en 1985 (Roberts, 1997). Lorsque les épreuves
difficiles se présentent, la population fait preuve d’une étonnante capacité
d’auto-organisation. Précisons que la durée de vie de l’auto-organisation de
la population est variable et temporaire car elle dépend essentiellement de la
dynamique de la situation de crise et de sa gestion. Ceci dit, elle meurt aussi
spontanément qu’elle est née dès lors où un nouvel ordre apparaît dans le
système.
L’auto-organisation est une « méta-organisation par rapport aux ordres
d’organisations préexistants » (Morin, 2005). En ce sens, considérer l’autoorganisation d’une population en gestion de crise, c’est essayer de comprendre
la complexité organisationnelle des systèmes, la complexité des situations de
crise et, surtout, la complexité des facteurs humains. En même temps, il faut
accepter de faire le deuil de la maîtrise, autrement dit, accepter le fait de ne pas
tout savoir, accepter l’existence de certaines incertitudes sur la compréhension
du phénomène. S’aventurer sur les terres de l’auto-organisation de la population en situation de crise suggère l’inachevé, l’imprécision et, parfois,
l’inexplicable. Nous sommes condamnés à la pensée incomplète. En gardant
à l’esprit que nous ne disposerons jamais du total savoir sur le sujet, et même
si cela reste un phénomène complexe à comprendre et à modéliser, nous
avons les capacités de penser l’auto-organisation des populations. Partant de
ce principe, nous tenterons de considérer les tendances comportementales
de l’agir ensemble, qu’elles soient antisociales ou pro-sociales, afin de nous
32. Selon Bernoux (1985).
33. Organisation Non Gouvernementale.
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permettre, dans un futur proche, de déterminer avec les substrats de la
psychosociologie un modèle de base de l’auto-organisation des individus
lorsque le désordre est à son maximum dans leur environnement. A propos
de l’agir ensemble, comment les individus coordonnent-ils leurs actions
individuelles ? Pourquoi et comment agissent-ils ensemble ? Sous et pour
quelle logique collective ? Quelle coopération mettent-ils en œuvre ? Toutes
ces questions appellent une recherche et, souhaitons le, feront l’objet d’un
autre article.
Toute situation de crise a connu, connait et connaitra un début et une fin
dus à la potentialité de facteurs de déséquilibre. Chacune d’elle est singulière,
possède un caractère unique et témoigne d’une complexité, mais toutes
conservent un point commun, celui d’intégrer tout ou partie d’une population.
L’auto-organisation ne se décrète pas, elle se vit, d’ailleurs comme la gestion
de crise. Laisser la question ouverte de l’auto-organisation laisserait le champ
libre aux problèmes de régulation de situations de crise. L’ignorance ne peut
être invoquée, encore moins être une raison pour se laisser aller et faire
comme si le passé n’existait pas. Ce dernier est source de savoir pour pouvoir
prévoir, pour toujours espérer trouver des échappatoires. Tout décideur se
doit de ne jamais occulter ce fait et de la sorte faire le deuil de la maitrise, des
certitudes. Car nul ne peut prédire comment va réagir telle ou telle population
face à tel ou tel effet d’une situation de crise. En tout état de cause, quand une
population s’invite dans les situations de crise, elle vient pour agir, réagir, à
des phénomènes qui troublent, perturbent voire rompent son équilibre.
Comme le dit la célèbre phrase de Talleyrand34: « Quand il est urgent, c’est déjà
trop tard ! ». Il est donc urgent, non pas d’attendre la providence, mais d’avoir
une démarche réflexive envers l’objet de l’auto-organisation des populations.
Même s’il est particulièrement difficile de prévoir les défis critiques de demain,
le management stratégique des situations de crise fait appel aujourd’hui à de
nouvelles intelligibilités. Alors, penser une nouvelle gestion de crise serait-elle
une impensable pensée ?
Conclure n’est jamais aisé. D’autant quand le sujet est si complexe et si peu
traité par les acteurs concernés. Mais voilà, un article, fruit de recherche en
cours, est forcément limité dans une dimension spatio-temporelle. Cependant,
nous avons la naïveté de penser avoir apporté quelques éclairages sur des
zones d’ombre de réponses de sécurité globale. Ceci dit, avant que cette
nouvelle approche puisse être intégrée dans les stratégies de conduite de
situations de crise futures, il reste beaucoup à chercher, à comprendre et à
faire. Donc, à suivre…

34. Charles-Maurice de Talleyrand (1754-1838) - Diplomate français, évêque d’Autun.
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L’Aquila, le « premier
tremblement de terre de
l’internet » entre mémoire
et médias.
Les médias sociaux comme instrument
de résilience ?

Par le Lieutenant Arnaud STRINA

Adjoint au Chef de centre de secours principal de Menton, Service
Départemental d’Incendie et de Secours des Alpes-Maritimes
En avril 2009, la région des Abruzzes en Italie est touchée par un fort séisme. On
dénombre 309 victimes. Des milliers de sans-abris affrontent, plusieurs mois
après, le rude climat de cette région montagneuse dans des « tendopoli »,
des villages de tentes dont certains surveillés par l’armée. Le tremblement de
terre qui touche l’Aquila, la capitale de cette région, relève de ce que la société
ressent comme une « catastrophe ». C’est à dire la « survenue brutale d’un
événement dangereux qui déstabilise les personnes qui en sont victimes »1,
mais qu’est-ce qui peut caractériser une catastrophe ? Et quels sont ses
impacts sur ces « personnes déstabilisées » ?
Derrière le sens étymologique de catastrophe dans les langues latines se
cache l’idée de la révélation2. Le dénouement et l’évolution ont laissé place

1. Définition diffusée par la Croix-Rouge française dans sa formation « Initiation à la réduction des risques ».
Formation grand public en partenariat avec la commission européenne.
2. CATASTROPHE n.f. est emprunté (1551) au latin catastropha, du grec katastrophê « bouleversement, fin,
dénouement » et, tardivement, au théâtre, « dénouement de l’intrigue » d’où le sens correspondant pour le latin
catastropha (IVe s.). Le grec est formé sur strophê, « action de tourner, volte, évolution » avec l’élément kataqui a joué un grand rôle en composition avec les valeurs de « vers le bas », « en réponse à », « en concordance
avec », « contre », également avec l’idée d’atteindre, de revenir et pour exprimer l’achèvement de l’action. (…) le
mot a été repris avec le sens du latin « fin, dénouement, conclusion », les emplois dans la vie (en parlant d’une
maladie, d’un événement) étant souvent sentis au XVIe s. et XVIIe s. comme des métaphores du sens théâtral.
Le dénouement, souvent sanglant des tragédies classiques l’infléchit négativement en « événement fâcheux »,
renforcé en « funeste et malheureux » (1690). C’est de la que provient le sens moderne courant de « désastre
brusque et effroyable ». Dictionnaire Historique de la langue française, sous la direction de ALAIN REY, Paris, Le
Robert, 1992. Tome 1 A-L, p. 364
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dans le sens courant à l’idée d’une situation « funeste et malheureuse ». C’est
pourtant, même en Asie, toujours une idée d’évolution, « d’atteindre » et
« d’achèvement de l’action » pour évoluer, qu’il faut aussi lire avec l’idéogramme
chinois évoquant le mot crise. Ce symbole comporte deux parties : une
première symbolisant le danger, le risque, une deuxième l’opportunité. Il y a là
l’idée que l’événement calamiteux est un facteur mutagène de nos sociétés3.
La catastrophe nous sort, malgré nous, de nos torpeurs et de l’immobilisme.
Ce « Choc », sous couvert du prétexte de la crise, nous fait peut-être accepter
des changements sociétaux ou des projets pilotés par des intérêts limités, on
peut évoquer à ce sujet la thèse reprise par Naomi Klein dans son ouvrage4 La
Stratégie du Choc. Mais on peut aussi illustrer, même opposer, devant cette
stratégie de crise l’apparition d’une nouvelle intelligence collective à travers
les nouveaux supports portés par internet.
Nous voulons souligner la présence de deux dimensions du réel parfois
opposées qui, dans la communication de crise, se révèlent par l’usage des
réseaux sociaux. Nous voulons illustrer les dimensions collectives, réticulaires, horizontales, du réseau social qui tendraient à inverser les rapports
classiques entre les gouvernants et la population. Cela pourrait aussi
contrarier l’usage institutionnel des nouvelles technologies pour la gestion
de crise. En nous basant sur différentes expressions de la société civile (dans
notre cas principalement relayées par les réseaux sociaux), nous soulignerons
la logique anthropologique sous-jacente à une dynamique en trois phases :
émotion, polémique, raison, communément reprise dans certaines études
de communication de crise5. Nous évoquerons enfin l’impact psychologique
des situations de crise sur les populations. Nous conclurons en expliquant
comment le besoin de donner du sens peut se traduire comme un besoin
d’équilibre d’un fonctionnement psychique collectif. La catastrophe aura
une influence sur l’environnement qu’elle touche en fonction de différentes
ressources. Le réseau social est-il une de ces ressources ou n’est-il qu’une
« vie 2.0 », une projection privée de sens ?

Un tremblement de terre triplement inédit :
Facebook « chronichœur ».
Le tremblement de terre qui frappe la capitale régionale des Abruzzes le 6 avril
2009 est triplement inédit.
Premièrement par la polémique d’une « alarme manquée », les autorités ayant
appelé au calme avant le séisme, la justice décidera plus tard de poursuivre les
responsables de la commission Grandi Rischi pour cette attitude rassurante.
En effet un chercheur, Gianpaolo Giuliani, déclare après le séisme qu’il avait
mis au point une technique de prévision6, prévision pour laquelle il aurait pu
avoir affaire avec la justice le 29 mars, pour avoir alarmé la population du
3. Elvizio Galanti, Focus su emergenza terremoti e protezione civile, transcription d’un podcast.
4. Klein Naomi, The shock doctrine. The Rise of Disaster Capitalism, Toronto, Knopf, 2007
5. Cf. notamment Michel Ogrizek & Jean-Michel Guillery, La Communication de crise, Paris, Presse Universitaire
de France, 2000
6. Gianpaolo Giuliani, ancien collaborateur de l’Institut National de Physique Nucléaire, soutenait alors avoir
élaboré une méthode de prévision des tremblements de terre qui se base sur une hypothétique corrélation avec
l’émission de radon par la croûte terrestre.
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village de Sulmona et « déclenché des scènes de psychoses collectives »7. Le
responsable de la Protection civile, Guido Bertolaso, fustigera la démarche de
« ces imbéciles qui se divertissent à diffuser de fausses informations ».
Deuxièmement par la nature même du séisme : un événement, qui touche
directement une capitale régionale, précédé d’une série de secousses sur
plusieurs mois et pareillement dans le temps pour les répliques. Un séisme qui
dépasse complétement les secours de la région directement touchée et qui
rase au sol plusieurs quartiers.
Troisièmement, par le choix original de la gestion post-urgence avec une
procédure menant les réfugiés « directement des tentes aux maisons » et
reconstruisant des « news towns » au détriment d’un tissu urbain (et donc
social) abandonné et interdit d’accès.
Régis Debray dans son ouvrage Du bon usage des catastrophes8 évoque
autour du séisme de Fukushima le « besoin de faire sens » qui en tout
temps a accompagné les réactions des sociétés exposées à des événements
catastrophiques. Cette expression qu’il utilise « faire sens » (notons là un
anglicisme de « to make sense ») se veut le pendant de « faire face » et illustre
la nécessité pour la communauté de donner du sens aux événements. Un
besoin d’autant plus important du fait de l’usage des médias sociaux :
« Circonstance aggravante [de nos jours] ces fléaux surgissent en l’espace
de quelques secondes dans notre salon, sur nos iPhone, et ne frappent plus
l’imagination mais le plexus. Les victimes roulent à nos pieds, les survivants nous
regardent dans les yeux. Plus de récits ni de visions : des vidéos médusantes,
qui se fixent dans la mémoire en refrains visuels, régulièrement repris ».
Cette « instantanéité » s’est révélée pour la première fois à l’Aquila comme une
évidence au travers de Facebook. Plus que ça, le séisme de l’Aquila marque
pour certains spécialistes, dont le psychologue Massimo Giuliani « le premier
tremblement de terre d’internet »9. Un séisme virtuel qui pour la première fois
bouleverse l’aspect univoque et vertical de l’habituelle information. Ainsi, le 8
avril, le journal télévisé (TG4 TeleGiornale) se « félicite de son record d’audience »
faisant suite à la couverture médiatique du séisme. Rapidement la rédaction
sera submergée de courriels : les réseaux sociaux se mobilisent en ce sens afin
d’affirmer le profond malaise qui naît de cette « jubilation inopportune »10. Le
9 avril, le site internet de la chaîne annonce que « le message a été clairement
reçu ». Un bandeau d’information en continu indique alors que la chaîne
reconnaît la maladresse et demande de ne plus envoyer de message. C’est
un événement qui fait date dans l’histoire des médias. Pour Massimo Giuliani,
« Un grand nombre d’utilisateurs connectés, forts de l’appartenance à un
collectif spontané et interconnecté avait opposé à l’habituel flux communicatif
unidirectionnel – de l’un à la masse – une telle quantité de messages, jusqu’à
en infléchir un peu la direction de l’information »11.
7. http://www.corriere.it/cronache/09_aprile_01/terremoto_psicosi_fbd94050-1e82-11de-9011-00144f02aabc.
shtml
8. DEBRAY REGIS, Du bon usage des catastrophes, Paris, NRF, Gallimard, 2011
9. GUILIANI MASSIMO, Il primo terremoto di Internet. L’Aquila : blog, social network, narrazioni del trauma nello
show della ricostruzione, Royaume-Uni, Amazon.co.uk, 2012.
10. GUILIANI MASSIMO, Il primo terremoto …, p.21. « per l’inopporto giubilo ».
11. Ibid. p. 22.
NB : Nous avons réalisé la traduction pour l’ensemble des sources en italien de cette communication.
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Si l’on peut ne pas partager l’enthousiasme du psychologue dans ce qu’il
appelle une « révolution », dont il reconnaît finalement lui-même la portée
limitée par le fait que les médias récupèrent l’expression virtuelle plus qu’ils ne
la reconnaissent, il faut toutefois prendre en considération ce collectif et cette
forme d’intelligence collective. Facebook « agrège les individus ».
Ce que l’on pourrait qualifier de sphère médiatique - finalement une
agrégation de répétitions dont la pertinence et la valeur ne découlent que de
la reconnaissance réciproque des acteurs concernés - ne peut pas pleinement
considérer comme partie émettrice « le réseau » dont elle a pour raison
d’exister la mission d’informer. Le sens usuel de l’information comme on
l’entend en parlant de média est opposé à celui conceptualisé dans la théorie
de l’information, « dès les années 49 par des physiciens comme Léon Brillouin
ou Shannon (…) qui considèrent l’information comme de la néguentropie,
c’est-à-dire proportionnelle à la rareté »12. Une donnée improbable est d’autant
plus chargée d’information mais sera occultée par les médias qui véhiculent
des « choses probables et reconnaissables », occultée également par la masse
de données, occultée enfin par le principe même des algorithmes des moteurs
de recherches qui favorisent la répétition. C’est là aussi une considération sur
les médias qui va opposer deux réalités, nous en reparlerons également plus
en avant dans l’exemple de télé-réalité.
La révolution existe bien dans l’obligation qui est désormais faite aux médias
classiques de composer avec ces nouveaux acteurs jusqu’à finalement en
récupérer l’expression. Les acteurs classiques s’adaptent désormais en
intégrant les retours des réseaux sociaux dans une démarche rédactionnelle. Il
n’en demeure pas moins que malgré cette tentative d’intégrer la multitude des
voix dans une démarche verticale, l’agrégation des individus donne naissance
à une intelligence collective autonome.
Pierre Levy théorise l’intelligence collective justement en traitant de
l’anthropologie du cyberespace13. Massimo Giuliani, qui cite Levy dans ces
travaux, rappelle comment l’auteur français relève justement cette première
évocation d’une intelligence collective avec l’épisode Biblique de Sodome et
Gomorrhe : la destruction de la ville est liée à l’absence d’un groupe de dix
personnes justes. Lot, la personne qui accueille les envoyés de Dieu, ne peut
que fuir la ville malgré tous ses efforts pour préserver ses hôtes de la violence
des habitants. La parabole explique comment « seulement une ville vraiment
intelligente peut survivre (…) une ville qui confie sa survie à sa propre intelligence
collective plus qu’à l’intervention d’un super-homme ». Les dix justes auraient
dû contenir les « germes de pratiques collaboratives et co-créatives », ce dont
la ville a besoin dans sa dimension « horizontale et réticulaire ». Facebook,
constitue cet « Agora virtuel », le médiateur électronique étant manipulé par
tous les habitants. L’enjeu est, là aussi, la survie d’une ville qui ne veut pas
mourir.
Pour bien saisir la spécificité de la gestion post-urgence de ce séisme de
l’Aquila, il faut comprendre le contexte unique : « l’alarme manquée » dont
nous parlerons plus en avant mais aussi comment l’Aquila est devenue
le laboratoire d’un modèle d’intervention controversé. L’Italie est une
12. MICHEL SERRES, Conférence inaugurale Paris Nouveaux Mondes, L’innovation et le numérique, HéSam,
Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieure. Paris, 29 janvier 2013.
13. Pierre Levy, L’intelligence collective. Pour une anthropologie du cyberespace. Paris, La Découverte, 1994
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jeune Nation à l’Histoire mouvementée. Sa réalité géographique, elle, plus
ancienne, ne l’aura pas moins épargnée. En tout temps les catastrophes
ont touché son territoire. Depuis les séismes et éruptions du Vésuve lors de
l’Antiquité, jusqu’aux différentes inondations plus récentes, l’Italie fait face
à de nombreuses menaces. Concernant plus particulièrement les séismes,
les données de l’INGV14, l’Institut National de Géophysique et Vulcanologie,
révèlent, sur les trente dernières années, une activité importante et soulignent
la présence d’une trentaine de séisme de magnitude supérieure à 5. Dans les
faits, la possibilité d’une catastrophe majeure se vérifie à chaque décennie.
Comme par exemple le séisme dans la région du Frioul en 1976 (989 décès),
l’Irpinia en 1980 (2735 décès), Ombrie et Marches en 1997 (11 décès mais
près de 80 000 logements détruits), et l’Aquila en 2009. Les séismes génèrent
parfois des centaines de milliers de réfugiés et c’est toute une organisation
post-crise que l’Italie a appris à déployer. La Péninsule est rompue à la gestion
des événements sismiques et sait depuis ces dernières années organiser une
réponse d’ampleur avec des moyens adaptés et optimisés15. Mais à l’Aquila,
la réponse apportée est nouvelle. Le chercheur Fulvio Toseroni, président du
Centre d’Étude Système Protection Civile – Institut Italien de Résilience, basé
en Ombrie, explique la différence entre la gestion du tremblement de terre de
1997 en Ombrie et Marches, relativement comparable en terme de sinistrés, et
celui de 2009 dans les Abruzzes :
« En 1997 nous sommes passés des villages de tentes au retour dans les
habitations par une période transitoire de « containers » (préfabriqués), des
petites structures habillées de bois destinées à reloger les sans abris. Cependant
cette phase a été utilisée pour reconstruire les logements initiaux. Ainsi la
population a pu retourner dans les habitations, avec une reconstruction par
là-même de la structure sociale (commerces, écoles, zones d’activités). Cela ne
s’est pas passé ainsi à L’Aquila avec la dispersion des ressources financières
dans le projet CASE (des quartiers reconstruits plus loin). Désormais les fonds
pour la reconstruction à proprement parler du centre de l’Aquila sont épuisés
(...) »16.
La ville de l’Aquila qui avait vu, lors du séisme de 1703, ses portes fermées
pour ne pas que les habitants désertent la cité, voit cette fois au contraire
son centre vidé de toute vie. Les habitants ne sont pas autorisés à regagner
leurs logements dont beaucoup seraient – selon la classification même des
autorités – « viables avec peu de travaux ». Une partie de la population est en
exode dans les hôtels du bord de mer, une autre partie dans des villages de
tentes.
Le contexte politique et économique pèse aussi sur l’événement. La présence
médiatique de Silvio Berlusconi est importante avec de très nombreuses
visites. Les effets d’annonce se multiplient. Guido Bertolaso, Directeur de
la Protection Civile est porté sur un piédestal en homme providentiel. Les
14. http://ingvterremoti.wordpress.com/2014/09/11/trenta-anni-di-terremoti-in-italia/ consulté en septembre
2014.
15. Nous renvoyons notamment pour le public francophone à un article antérieur, Arnaud Strina, Le modèle
italien de protection civile et l’action internationale. Les exemples des associations de scouts et de chasseurs
alpins. Nice, Centre Moderne de la Méditerranée Contemporaine, 2014. (publication à venir)
16. Interview de Fulvio Toseroni, Spoleto, Ombrie. (Octobre 2013)
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sinistrés sont occultés par une réalité télévisuelle dithyrambique et une partie
de la population, lasse, s’empare des moyens d’expressions disponibles. C’est
une ville profondément blessée, une population désorientée, en colère qui
s’exprime alors sur Facebook. « Même loin des habitations et des ordinateurs,
dans les villages de tentes ou autres refuges de fortune, beaucoup avait tenu
à jour leur statut Facebook au travers des téléphones portables. »
Par cette stratégie, les sinistrés forment une communauté qui créé et échange
de l’information. Grâce à cela nous pouvons trouver dans Facebook « un
journal détaillé de l’intérieur des événements, avant, pendant et après, du
point de vue des habitants ».
D’autres chercheurs que Massimo Giuliani ont travaillé sur cet aspect de
l’Aquila, un ouvrage collectif utilise le terme de « NetQuake »17. Leurs études
portent principalement sur Facebook et les différents contributeurs se
rejoignent pour retrouver le « récit polyphonique » décrit par Giuliani et un
réseau de solidarité.
Piergiorgio Degli Esposti souligne lui aussi l’aspect unique de la « première
tragédie nationale narrée au travers des social network ». Il insiste sur
l’expression de la solidarité et la « source d’information » présentes sur le
web. Une source d’information qui s’explique par le fait notamment que ces
vecteurs « offre(nt) une possibilité de communication non disponible dans
les médias traditionnels ». Dans notre cas les conversations des usagers se
sont alors imposées dans le débat sur le séisme jusqu’à être entendues « au
niveau mainstream et institutionnel ». Le chercheur de l’Université de Bologne
poursuit en prenant l’exemple d’une demande de don de sang relayée par
le réseau jusqu’à « devenir pressante et (…) autonome » ce qui a « nécessité
une réponse institutionnelle forte pour être stoppée ». L’universitaire poursuit
en indiquant que « ce phénomène qui peut être interprété comme une
expression de panique, de schizophrénie collective » constitue l’illustration « de
la force du lien faible développée par Granovetter ». Une force du lien faible
caractéristique des réseaux sociaux : les liens faibles, constitués de relations
éloignées et sporadiques opposés aux liens forts des relations soutenues
et fréquentes, sont puissants en ce qu’ils sont diversifiés et permettent de
faire accéder à d’autres groupes ou réseaux que ceux constitués par les liens
forts18. Et c’est là toute la force des réseaux sociaux, une force qui se manifeste,
autour de cette polémique de « l’alarme manquée » et s’oppose aux médias
classiques. Une force qui peut réguler la perception du réel ou encore réagir
face à l’instrumentalisation ou l’oubli. Nous explicitons ces propos par trois
exemples, celui de l’alarme manquée, celui d’une émission de « téléréalité »
afin d’observer des indicateurs plus spécifiques et enfin celui du mouvement
dit des Carrioles afin de discerner des dynamiques propres à ces mobilisations.
L’exemple de l’alarme manquée est significatif. En effet il ne s’agit pas ici de
relever ce qui est de la justesse ou non de la possible prédiction des séismes
– une technique basée sur la détection des gaz radons qui permettrait
d’obtenir des signaux d’alerte - il s’agit d’observer comment le réseau social
s’accommode d’un bruit de fond pour ensuite le faire passer au premier plan.
17. NetQuake. Media digitali e disastri naturali. Dieci ricerche empiriche sul ruolo della Rete nel terremoto
dell’Aquila. Sous la Direction de Manuela Farinosi & Alessandra Micalizzi, Milan, Franco Angeli, 2013
18. Mark Granovetter, The Strength of Weak Ties, Chicago, University of Chicago Press, Mai 1973.
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La nuit du 6 avril, la population est frappée par le séisme majeur, à 3h32
précisément. Certains avaient alors décidé cette nuit-là de dormir dans leurs
voitures dès onze heure du soir à la suite d’une secousse plus importante
qu’à l’accoutumée. « Les habitants de la province était en effet préoccupés
par ces événements répétés et les prévisions (de Gianpaolo Giuliani) (…)
qui déclarait avoirs mis au point une technologie en capacité de prédire les
séismes »19. Les autorités avait appelé à la retenue et largement communiqué
sur l’imprévisibilité des tremblement de terre. Le Département de la Protection
Civile et la Commission Grands Risques ont martelé les avertissements « à
ne pas écouter les prophéties de désastres », car il n’y avait « aucun risque
majeur sérieusement prévisible ». Pour les autorités, la longue série de petites
secousses était un signe positif qui indiquait la libération de l’énergie terrestre,
progressivement, de manière inoffensive. Il est évident que les faits donnant,
en apparence, raison à l’hypothèse de la prédictibilité. Une partie du discours
institutionnel se trouve décrédibilisée.
La question n’est pas de débattre de la méthode de prédiction ou encore
d’une possible minimisation des risques pour tranquilliser la population (dont
l’issue du procès a finalement innocenté les responsables de la Protection
Civile) mais bien de souligner qu’une idée s’impose à tous dans une logique
de « totalitarisme cybernétique ». En effet les outils numériques, la nature
collaborative et les règles de cet instrument risque de construire un contexte
coercitif20. Certains vont jusqu’à dénoncer un « appauvrissement de la parole »,
une parole déresponsabilisée. Des formes d’expressions numériques peuvent
apparaître, particulièrement quand on met en perspective la narration et
l’information avec par exemple des blogs, « comme une forme hybride qui
efface la séparation entre œuvre et discours publics ». L’esthétique et la
persuasion s’entrecoupent et le discours dominant repose sur des critères aux
frontières floues.
Avec la multiplication des pseudonymes, dans la logique de l’agora virtuelle
aucune des voix de la narration polyphonique ne peut se prévaloir d’un statut
supérieur. Et alors que la multitude de ces voix « s’exprime par pseudonyme
pour, par exemple diffuser des informations sur Wikipédia, on mobilise les
mêmes compétences culturelles pour créer des contenus originaux » en sortant
de l’anonymat. « Le risque est la soumission de l’expression personnelle au
totalitarisme cybernétique »21 : ce n’est pas parce que la communication vient
« du bas » qu’elle est donc dénuée de filtre. Il faudra garder cela à l’esprit
et analyser les productions en ce sens. La force de la narration collective sur
Facebook, par exemple, est plus importante du fait que chaque voix dispose
d’une identité. Mais les modes de diffusion des idées répondent eux aussi à
des contraintes de discours dominants. Le problème ne se situe réellement
pas dans le message porté mais dans les conditions de création de ce message
collectif : les sinistrés ont bien d’autres soucis que celui de rechercher les
arguments rationnels et s’accommodent de la rumeur. Pris par l’émotion, les
messages diffusent la théorie de la prédictibilité et la population réagit en
19. Massimo Giuliani, il primo terremoto…, Op. Cit., p 41.
20. A ce sujet cf. Maddalena Mapelli, Facebook, un dispositivo omologante e persuasivo, Milan, Il Saggiatore,
2010.
21. Massimi Giuliani, Il primo terremoto, Op. Cit., p 44.
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incriminant fortement les responsables politiques. Cette polémique restera
longtemps en arrière-plan de la crise. Les réponses apportées plus tard
(courant 2014) sur la non-validation de la technique passeront inaperçues.
L’alarme manquée est un exemple de réaction rapide, sous le coup de l’émotion :
un bruit de fond peut passer au premier plan, mais le réseau social peut aussi
réagir quand le bruit de fond institutionnel se pare de décors de réalité. À
l’évocation de son nom, la télé-réalité illustre à elle seule cette situation. Une
télé-réalité, c’est-à-dire une réalité éloignée, à distance, une autre réalité
pourtant présentée comme unique par le médiateur « télé-vision ». Une des
multiples réalités possibles (imaginaire, fiction), qui par cet éloignement ou ce
transport « télé-visuel », participe à la confusion d’une réalité unique chargée
d’un sens de vérité. En mars 2011, dans une transmission de l’émission Forum
sur la chaine Canale 5, une femme séparée de son mari demande au tribunal
de statuer afin de recevoir de l’ancien compagnon la somme de 25 000 euros.
Elle justifie sa demande en évoquant sa situation de sinistrée de l’Aquila et
du besoin de cette somme pour la réouverture de son magasin de robe de
mariées. La figurante explique que « toute la ville est reconstruite, tout le
monde a maintenant son garage et son jardin, je remercie le gouvernement,
les entreprises repartent au travail, il ne manque plus que moi à l’appel avec
mes robes de mariées. « Pensez donc ! J’avais des habits prêts pour des
couples qui sont désormais décédés où ont repoussé la cérémonie ». Mais le
programme est en direct : une spectatrice du public se lève offusquée pour
dire que l’idée de l’Aquila reconstruite est une supercherie, les messages et
courriels inondent instantanément la rédaction en direct et passent sur les
bandeaux textuels accompagnant l’émission. « Mais comme dans le Truman
Show, les imprévus deviennent une opportunité »22, la figurante insiste que
« évidemment tout n’est pas parfait, que certaines personnes dorment encore
dans les hôtels, mais il s’agit uniquement de personnes qui veulent vivre aux
crochets de l’État, et encore heureux que nous avons ce Gouvernement »,
le message en bandeau final dénonce alors les habitants de l’Aquila « che
si piangono adosso », qui pleurnichent. La simulation de procès donne gain
de cause à la femme sur son mari. Pour Massimo Giuliani « à partir de ce
moment, même celui qui possède une connaissance limitée des langages et
des mécanismes de la propagande peut comprendre qu’on ne pouvait pas
ne pas confier le spot (publicitaire) de la reconstruction à la partie qui aurait
gagné le procès. Le Juge a donné raison (…) donc (elle) dit la vérité ». Les
réseaux sociaux réagissent mais la rédaction répond calmement et dans un
premier temps évacue le problème : une femme vivant encore dans un hôtel
se voit répondre que son attaque est « seulement une protestation politique ».
Le problème encore une fois se situe dans la frontière de l’information : Forum
est un programme où des figurants mettent en scène des procès inventés
avec un vrai juge quand l’information se répand sur Facebook, ceux que l’on y
comprend c’est que évidemment la protagoniste n’est pas de l’Aquila que son
magasin n’existe pas, et pas même ce mari. « Tout est fictif, sauf les morts ». Pour
le psychologue, le fait de se déclarer « faux », paradoxalement, n’invalide pas
la « vérité » apparente des informations inventées. Dans ce cas, en admettant
le mensonge de certaines données « l’information instrumentalisée n’as plus
22. Massimo Giuliani (…) Op. Cit., p,30-31.
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besoin de certifier sa vérité ». De plus, un programme de divertissement n’a
pas fonction à informer et garde donc la totale liberté de son message. On
voit que la dimension unidirectionnelle des médias classiques n’est pas aussi
tranchée qu’on pourrait le dire en opposant « l’un à tous ». Une multiplicité
de voix concourt à l’élaboration du message unique, c’est aussi la logique de
récupération des social network par les médias traditionnels.
Facebook porte jusqu’à la rédaction une vive contestation. En réponse, la
présentatrice s’appuiera sur cette mobilisation pour, sans démentir (ce dont
elle n’a aucune de raison de faire de par le caractère fictionnel) présenter ses
excuses, elle ne « voulai(t) pas blesser les habitants de l’Aquila, pour lesquels
(elle a) coordonné un envoi de jouets immédiatement après le séisme ». La
chaîne valorise son action. Le fictionnel reste possible. L’information dominante
demeure toujours « le reconnaissable », « le probable ».
Dans tous ces exemples, on l’aura compris, il n’est pas seulement question
d’opposer raison et manipulation qui ne sont pas réservées l’une comme
l’autre à un mode de diffusion. Ce qui est certain, c’est qu’on assiste à un
véritable activisme avec « une participation du bas » des réseaux sociaux en
opposition à un discours institutionnel « du haut »23 : les habitants de l’Aquila
sont rapidement confrontés à un sensationnalisme des médias traditionnels,
qui vont jusqu’à communiquer sur le « miracles des Abruzzes » vantant
l’action du gouvernement. L’écart entre la représentation et la réalité est si
grand qu’il contribue à la construction d’une « distance entre la représentation
du drame et le drame lui-même, entre le vécu et le récit » 24 . Les chercheurs
ont par ailleurs clairement identifié la situation d’une gestion post-séisme où
la solution fut déployée sans tenir compte du terrain. Il ne fut pas question de
véritable reconstruction mais de construction ex-novo, de « new town ». Silvio
Berlusconi annonce à l’émission de télévision « porte à porte », à peine rentré
de sa première visite à l’Aquila : « Nous comptons dans le délais de 24-28
mois construire la première new town à l’Aquila », le 23 avril il s’engage plus
concrètement lors du Conseil des Ministres « Il y aura des appartements pour
13 000 personnes avant que n’arrive le froid » : une vingtaine de jours après
la catastrophe et sans que la situation ne soit complètement fixée, la solution
était déjà choisie depuis le « haut ».
Il est habituel de trouver dans les processus de gestion d’événements critiques
trois phases que sont, la phase d’impact (désastre, dégâts et désorganisation
au niveau du système social), la phase d’urgence (activation au niveau
institutionnel et informel pour porter secours) et la phase de reconstruction
constituée « par la mise au point d’initiatives politiques, sanitaires et sociales »
dans l’optique d’un retour à la normale25. À l’Aquila la phase d’urgence
s’est clairement confondue avec la phase de reconstruction26. Le projet de
23. Manuela Farinosi et Emiliano Treré parlent d’une « participation du niveau bas (partecipazione dal basso)
dans un contexte d’urgence »
24. Dominici P., la società dell’irresponsabilità. L’Aquila, la carta stampata, i « nuovi » rischi, scienze sociali,
Milano, FrancoAngeli, 2010, p 121.
25. En ce qui concerne la gestion des séismes l’Italie avait développé un ensemble de réponse répondant à
cette trilogie et reconnu comme « modèle friulan ». A ce sujet notamment : Cattarinusi B., Pelanda C. (a cura
di), Disastro e azione umana. Introduzione multidisciplinare allo studio del comportamento in ambienti estremi,
Milano, FrancoAngeli, 1981.
26. Farinosi M. Il contributo della ricerca sociale nel post-terremoto aquilano, in Minardi E., Salvatore R. (a cura
di), Osservare, Comprendere, progettare per ricostruire a partire del terremoto dell’Aquila, Faenza, Homeless
Book, 2012, p. 27-52.
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reconstruire – ou plutôt de ne pas reconstruire – fait perdre « un tiers des
habitants (…) une fois les décombres évacués et les maisons non atteintes
gravement rendues accessibles, seulement un sur trois des anciens habitants
pourra retourner chez lui »27. On assiste pour certains à « un séisme dans
le séisme ». L’activisme au travers du réseau social intervient alors autour
du mouvement du « Popolo delle Carriole » (charriant les déblais du centre
historique) : la forme de résistance et de protestation « du bas » la plus
significative parmi celles qui se sont développées après le 6 avril. Le Cassius
belli avec la dimension « haute » étant la révélation des écoutes téléphoniques
entre le Directeur technique des Chantiers Publics (Opere Pubbliche e Ambiente
spa.) et son beau-frère le matin même du séisme. L’empressement : « il faut
se bouger… on n’a pas un séisme chaque jour » laissant la place à des rires, à
peine étouffés puis assumés « les pauvres » (…) « et bien sûr que je riais dans
mon lit ce matin à 3h et demie » « moi aussi… ». Ces écoutes, dans le cadre
d’enquête sur les infiltrations de la mafia dans les appels d’offres, ne font
qu’alimenter le mécontentement des citoyens de l’Aquila qui se mobilisent.
Après des appels sur les réseaux sociaux 6000 personnes se réapproprient le
centre historique jusque-là interdit d’accès, gardé par l’Armée, et commencent
à dégager les décombres. Les membres du groupe « en opposition ouverte
avec les stratégies imposées du haut par le Gouvernement, demandent une
plus grande transparence dans la gestion des fonds pour la catastrophe, (…)
(et) la reconstruction du centre historique ».
Ce qui nous intéresse particulièrement c’est la transformation de l’action
collective au travers des technologies d’information et de communication.
D’une part, « internet est capable de faciliter la mobilisation et d’augmenter
la participation sociale dans les formes traditionnelles de contestations offline
(…) cela en élargissant le répertoire d’action des mouvements (ou encore) en
coordonnant les différentes initiatives ou en diffusant des messages contrehégémoniques online »28. D’autre part, plusieurs auteurs mettent en évidence
la création de nouvelles formes d’activisme et de résistance29.
Manuela Farinosi souligne « deux aspects concernant l’action collective online » :
un premier niveau qui est celui de l’interaction avec les nouvelles technologies
pour réaliser l’action collective et un deuxième tenant lieu de paratexte au
premier qui doit considérer les relations entre la dimension online et offline.
Manuela Farinosi choisit de révéler les interconnexions et les dynamiques
pour comprendre l’articulation d’un mouvement entre « plateforme online et
moments publics traditionnels ». Trois phases sont révélées par ses études,
le planning (organisation, promotion), la place (concrétisation sur la voie
publique) et le report. Alors que la première et la dernière étape se réalisent
dans la dimension online, l’étape centrale se concrétise dans la dimension
offline. Les deux dimensions sont interdépendantes, son étude conceptualise et
développe un « système intégré de protestation locale ». Si les manifestations
sont encore perçues par les activistes « comme des moments cruciaux où la
participation du bas et l’empowerment de la citoyenneté trouvent leurs plus
complètes réalisations », cette réappropriation de la ville et la reconstruction
du réseau social offline est ici possible grâce aux mouvements de protestation
sur les médias sociaux. Ceux-ci sont portés par une complexe communicative
27. http://www.bianchibandinelli.it/2009/10/23/23-ottobre-2009-laquila-non-si-uccide-cosi-anche-una-citta/
28. NetQuake. Media digitali e disastri naturali…., p.84
29. voir à ce sujet : Earl J., Kimport K., Digitally Enabled Social Change, Cambridge-London, The Mit Press, 2011.
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ecology (aspects technologiques, sociaux et discursifs), un système entier,
dont on relève plusieurs facteurs essentiels dans le cas de cette phase posturgence ; ici le « rôle crucial de la dimension territoriale » et les « fonctions
d’organisation et d’information ».

Une dynamique de crise également à deux dimensions ?
La séquence habituelle à laquelle nous sommes confrontés dans une période
de crise nous fait rencontrer trois phases qui sont l’émotion, la polémique,
puis enfin le raisonnement. Dans notre cas d’étude, toujours en mettant en
perspective les dimensions social network et institutionnelle, nous avons
pu voir l’aspect émotionnel et polémique. En ce qui concerne la raison - qui
souffre à la fois de la condition de temps et des instruments de sa création
- nous sommes désormais habitués à observer la récupération des réseaux
sociaux par les médias traditionnels. Mais l’hétéronomie des expressions
collaboratives dans les filtres de la communication dominante mériterait à elle
seule une autre étude.
Nous pouvons quoi qu’il en soit évoquer le messager plus que le message
dans les statuts Facebook ou les tweets. Le processus qui s’établit alors mérite
que l’on s’attarde sur le rapport que les sinistrés peuvent entretenir avec les
outils numériques : c’est ce que réalise Eleonora Celli. Elle étudie l’utilisation
du réseau : elle souligne que lors d’une situation de crise, il y a désormais une
« prééminence du rôle d’internet dans le processus de reconstruction sociale »
« La population de l’Aquila a traversé différentes phases du moment de
l’urgence immédiate à l’état actuel définissable de post-normalité avec une
constante : l’utilisation des réseaux sociaux. (…) Les individus impliqués ont
créé un frénétique mouvement en ligne qui a assumé plusieurs formes :
de la recherche de signaux de vie des amis ou de la famille, à la diffusion
d’information sur l’état des choses ou des personnes (…). (Mais aussi) du
monitoring constant de tous les phénomènes sismiques et de toutes les
informations fondamentales pour les sinistrés, (jusqu’au) maintien des pages
de défunts sur les réseaux sociaux et leur transformation en cimetière virtuel.
(Ou encore) de la recherche et diffusion de données techniques (…), (jusqu’à)
des supports de contre-information, ou plutôt d’information non validée par
les organes officiels, mais soutenue et rendue de vaste portée par la masse. »
Dans cet activisme, Eleonora Celli parle de non-lieu. Un lieu non matériel dont
elle rapproche la réalité « ou plutôt l’hyperréalité » du concept de Baudrillard :
une réalité améliorée qui permettrait une meilleure prise de conscience des
événements. Manifestement cette hyperréalité s’impose via ce non-lieu alors
que justement « les lieux matériels ont été perdus ».
A distance de plusieurs années, la réalité de l’Aquila a peu changé, « mais les
mailles qui forment le réseau sont plus fortes que jamais ». C’est un réseau
de contact d’une communauté réelle, présente, décidée plus que tout à
reconstruire un tissu social et une mémoire historique. Une notion de mémoire
et de présence que nous évoquons maintenant sous un autre angle de vue.
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Un éclairage anthropologique de la catastrophe
et des réseaux sociaux.
On peut aussi illustrer à travers l’usage de ces social network une
« reconstruction de l’information » : Marina Brancato, a soutenu une thèse de
doctorat à l’Université de Naples en Sciences Anthropologiques et analyse des
mutations sociales, dans laquelle elle étudie en partie le séisme des Abruzzes30.
On pourrait longuement parler du rapport qu’entretiennent les hommes
avec la catastrophe, véritable phénomène d’interface avec la Nature. Les
catastrophes bouleversent le temps humain jusqu’à menacer « d’interrompre
le lien entre les générations. Mais aucune identité, ni individuelle, ni collective
ne peut survivre si privée de mémoire : la continuité n’est pas qu’une condition
biologique à la survie des espèces ; elle est aussi nécessaire pour la vitalité
culturelle des groupes ». Marina Brancato explique que ce qui est en jeu c’est
alors notre « positionnement d’être au monde ». Le risque de « perdre le
monde » ne se pose pas comme « un risque psychologique ou magique, mais
comme matériel » : les objets sont vraiment « allés au-delà de leurs limites »,
sont « précipités dans le chaos », il ne semble pas qu’il soit possible d’aller
au-delà de la catastrophe. « Cela signifierait que la nature l’a emporté sur la
culture et que donc l’histoire est terminée ». Elle explique que l’essentiel pour
les survivants est de retourner entièrement dans le monde des vivants. Il faut
alors surpasser l’impossibilité d’être dans un monde qui a « bouleversé et
repoussé l’ordre espace-temps humain ».
Il est donc essentiel pour tout cela que les survivants fassent entendre leurs
voix, tant sur les réseaux sociaux que sur les canaux plus classiques. Ils doivent
s’imposer. Les survivants doivent se réinsérer dans la continuité de la vie
quotidienne et rétablir « les conditions spatio-temporelles de la continuité
culturelle ». La vraie résilience se situerait, sous cet éclairage anthropologique,
dans la réussite à garantir sa présence dans le monde. Une présence
momentanément effacée par la catastrophe.
L’anthropologie peut s’insérer dans le discours sur la communication et la
genèse de l’information. Communiquer c’est en effet « construire et mettre en
scène une représentation de soi-même »
« A chaque fois que l’on s’investit dans un processus de communication,
nous activons un ensemble de ressources sémiotiques (parole, gestes,
regard, posture) et de canaux sensoriels (écoute, vue, touché, etc.) dont le
caractère culturel est évident : le plus simple signe linguistique comme la plus
sophistiquée performance multi sensorielle et multimodale sont également
insérés dans un cadre social et se déroulent selon des modalités : articulations,
normes, durée (…), dictées par des spécifiques configurations culturelles »
L’acte de communication implique une signification culturelle et sous-entend
des enjeux d’identité. Il est question de construire en échangeant avec les
autres une image de nous-même ou d’un groupe social.
L’époque actuelle qualifiée de « surmodernité » par Marc Augé31 est
30. Elle présente une partie de sa thèse in, Marina Brancato, Ricostruire l’informazione. Quand l’anthropologie
rencontre le journalisme, in L’Aquila NetQuake (…) Op. Cit. pp 68-78
31. AUGE MARC, (en italien) Nonluoghi. Introduzione a una antropologia della surmodernità, Milan, Eleuthera,
1993
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caractérisée par trois forts changements d’échelle tous reconductibles à un
unique facteur : l’excès.
Le premier relatif au temps pour lequel « la surabondance d’événements »
nous donne l’impression que l’histoire accélère. Le deuxième à l’espace qui
se contracte par le fait des moyens de transports notamment. Et le troisième
concernant « l’individualisation des références » par laquelle (au moins dans
la société occidentale) « l ‘individu se considère un monde en soi qui propose
d’interpréter de lui-même pour lui-même les informations qui lui sont
données »
La lecture anthropologique explique comment de telles conditions ont amené
à accentuer le caractère éphémère et provisoire de notre environnement
technologique. Une accentuation qui est parallèle à une surcharge sensorielle32.
C’est pourquoi cette société moderne qu’on peut dire « en fragmentation »
se retrouve unie à travers les canaux de communication dans des occasions
particulières. Généralement, des événements de portée mondiale, des
manifestations sportives par exemple, mais aussi lors de catastrophes ou
d’attentats.
Une bonne compréhension de l’utilisation des médias sociaux en situation de
crise souffrirait de ne pas prendre en compte « le regard anthropologique (…)
qui peut légitimement se poser sur internet, lieux de la déterritorialisation par
excellence et laboratoire de processus originaux (de communication). ».
L’éclairage anthropologique que nous présente Marina Brancato est valable
dans les dimensions online et offline. On peut maintenant se demander
comment le réseau social participe à la résilience.

Communication curative.
Le réseau social comme instrument de résilience ?
« Des études sur l’impact psychologique des catastrophes ont permis de
constater que lors d’événements graves, seuls 10% de la population n’arrivent
pas à revenir à un équilibre et ont besoin de soins psychiatriques »33. Près
de 40% ont simplement besoin d’être entourés, soutenus (encore fautil sensibiliser à cette démarche) et 50% surmontent l’événement sans aide
particulière de part les « ressources propres » (individus et groupe) : ainsi
c’est donc 90% des individus qui doivent compter sur ces ressources qu’elles
soient individuelles (expérience, connaissance, état émotionnel) ou collectives
(appartenances, sensibilisation de groupe) pour « digérer » l’événement et
assurer la poursuite d’un fonctionnement psychique équilibré. « L’équilibre est
soutenu par des ressources ».
On distingue clairement trois composantes élémentaires du fonctionnement
psychique : les émotions, les pensées et enfin la perception (de la réalité, des
autres). « Ces trois parties ne sont pas figées, il y a un rééquilibrage permanent ».
Ces variations sont signes d’adaptations mais parfois les événements sont tels
que les victimes ne réussissent pas à « faire face ». Marie Juhel, psychologue
et responsable départemental du soutien psychologique à la Croix-Rouge
française des Alpes-Maritimes nous éclaire sur le sujet :
32. « sensory overload » HARVEY DAVID, The condition of Postmodernity, An Enquiry into the Origins of Cultural Changes, Cambrige, Blackwell Publishers, 1989
33. Croix-Rouge française, Module de Sensibilisation au Soutien Psychologique, document formateur
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« Lors d’un évènement catastrophique, la personne subit un choc violent
pouvant générer de la peur, de l’angoisse et du stress. Ce qui fait traumatisme
n’est pas l’évènement en lui-même mais le vécu subjectif de la personne, c’està-dire la rencontre du sujet avec un réel brut et menaçant. Cela provoque un
état de sidération face au néant et au non-sens. L’évènement, tel qu’il est vécu,
est alors irreprésentable et indicible »34.
Il faut donc lutter contre ce non-sens. La psychologue nous explique pourquoi
l’acte de communiquer est important.
« Ainsi, la personne doit, de manière individuelle ou collective, essayer de
découvrir sa propre signification de l’évènement. La mise en mot du vécu de
l’expérience traumatique, de la vérité intime du sujet telle qu’elle se révèle à lui
permet d’inscrire l’évènement dans une histoire personnelle. »,
Et l’expression sur les médias sociaux va dans ce sens : « Parler, écrire…
l’important est que la personne puisse, avec ses propres mots, tenter de
trouver une cohérence à l’évènement, et que, dans la mesure du possible,
elle puisse le comprendre et l’intégrer.». Cette communication curative
trouve une raison d’exister dans la nature même du réseau car « (u)n tel récit
nécessite inévitablement de s’adresser à un autre, d’être écouté, lu et reconnu
». Il y a donc une logique de reconstruction qui est sous-entendue dans la
production sur les réseaux sociaux. Une reconstruction individuelle dont
on aurait tort d’ignorer l’importance, en voulant prêter aux réseaux sociaux
trop de portée. Le réseau social est donc aussi un moyen d’expression qui
va servir à cette reconstruction35. Alessandra Micalizzi parle de « R-esistere
», une tournure polysémique qui souligne l’effort de résistance pour exister.
Ce qu’elle qualifie de recherche empirique sur Facebook l’amène à étudier
le thème de la mémoire. La mémoire se doit de répondre à deux critères
dans les pratiques collaboratives : la recherchabilité et la persistance. Il faut
se demander si les réseaux sociaux répondent à ces critères et peuvent ou
non être des espaces de « négociation, de préservation de la mémoire ou
d’élaboration partagée d’un traumatisme collectif. ». Pour Alessandra Micalizzi,
la réponse est clairement non : en reprenant les recherches de Boyd Danah36,
on peut en effet considérer les contenus digitaux comme caractérisables par
la recherchabilité, la persistance et la possibilité de répliquer. Cependant,
dans le cas de Facebook, la possibilité de rechercher et la permanence sont
mises à mal par l’architecture de l’environnement. La recherche interne à
Facebook fonctionne sur le nom des pages et pas le contenu qui lui-même est
généralement exclu des moteurs de recherches. La persistance est confrontée
au fait que Facebook sanctionne l’inactivité des comptes. Lorsqu’on parle de
34. Entretien avec Marie Juhel, octobre-novembre 2014.
35. Marie Juhel précise que dans certains cas l’intervention de professionnel est indispensable : « (notamment), si au départ les individus ont un seul point commun qui les lie (être victime d’un évènement catastrophique), ils peuvent ensuite croire qu’ils se ressemblent davantage, voire qu’ils soient tous les mêmes (des
victimes), occultant ainsi toutes différences individuelles. Il ne s’agit donc plus d’écrire à la recherche de sa
propre vérité, d’une signification personnelle mais de se laisser définir par une image véhiculé par le réseau
social lui même. C’est pourquoi, témoigner de son expérience sur les réseaux sociaux, bien que cela soit une
tentative de mettre du sens sur un vécu d’horreur, ne peut venir pallier à l’écoute d’un professionnel de la
santé mentale prenant en considération la véritable position subjective et singulière que la personne révèle
entre les lignes de son récit. »
36. BOYD D. Why youth (heart) social network sites : the role of networked publics inteenage social life, in
Mac Arthur foundation series on digital Learning, youth, identity and digital media volume, Londres, MIT
Press, 2007
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mémoire, il est question d’un processus de sélection et de classement de faits.
Des faits qui doivent nécessairement passer par le filtre de la mise en récit. Ces
faits deviennent des « sujets dynamiques et liés à la finalité du présent. »37.
La mémoire « ne peut pas être conçue comme un dépôt : si les images du
passé persistent, cette persistance est indéfectiblement lié à un processus
de synthèse et de transformation qui en modifie la forme (…) ces processus
renvoient à une inclusion dans des cadres collectifs ». En dehors de ces cadres,
les souvenirs persistent sans sens et sont condamnés à tomber dans l’oubli38.
Alessandra Micalizzi propose donc une nouvelle clef de lecture : internet ne
peut pas constituer une mémoire mais constitue un de ces cadres sociaux
contemporains de la mémoire. Les réseaux sociaux deviennent une « structure
formelle dans laquelle les mémoires ont la possibilité de se constituer ». On
manque encore de recul pour observer les communications vers une mémoire
« sédimentée », pour le moment, internet se présente comme la possibilité
d’un acte de remémoration. Chaque navigation est une narration différente
qui se confronte à l’interaction toujours différente de l’internaute (temps
accordés, parcours suivi, etc.) et à la continuelle mutation des contenus. Le
contenu devient ressource socioculturelle très précieuse mais pas mémoire.
Si la catastrophe bouleverse brutalement un équilibre, c’est-à-dire une société
qui aménage sa perception de la réalité, il faudra pour regagner cet équilibre
un véritable mécanisme de résilience. La résilience est souvent étudiée par ses
mécanismes et ressources logistiques ou techniques (plan de continuité des
services, référencements des moyens et effectifs etc.). Mais une catastrophe
est indexée sur ce qu’en subissent les hommes : la vulnérabilité sociale,
économique, physique, psychologique sera spécifique à la société, qui aura
elle-même des ressources culturelles propres pour attribuer du sens et faire
face. Une catastrophe c’est l’actualisation d’un danger, une catastrophe révèle
un risque qui était sous-jacent, elle révèle surtout le rapport qu’entretient la
société avec le monde. Les dimensions culturelles de la catastrophe sont des
sujets déjà abordés par le monde universitaire : des chercheurs parmi lesquels
Jocelyne Perard et Maryvonne Perrot, ont ainsi démontré l’importance de
l’imaginaire et de l’émotionnel dans la gestion des risques et des catastrophes39.
Sans pour autant affirmer que tout n’est que communication et imaginaire (au
sens de production d’image), on peut souligner que la scénarisation et même
la récupération politique des catastrophes sont présentes depuis l’Antiquité40.
Cette gestion passe par une composante mémorielle essentielle, c’est ce qu’a
pu relever Anne-Marie Granet-Abisset en étudiant la société alpine41.
37. HALBWACHS M, La mémoire collective, Paris, PUF, 1950.
38. A ce sujet cf. JEDLOWSKI P, Memoria mutamento sociale e modernità, in Tota A. L. (a cura di), la memoria
contesa. Studi di comunicazione sociale del passato, Milan, FrancoAngeli, 2001
39. Cf. notamment L’homme et l’environnement : histoire des grandes peurs et géographie des catastrophes :
actes du colloque organisé à Dijon du 16 au 18 novembre 2000 / sous la dir. de JOCELYNE PERARD et MARYVONNE PERROT
40. Encore de nos jours « 91% des catastrophes sont passées sous silence » (CICR, campagne de communication institutionnelle, https://intranet.croix-rouge.fr) le choix de mettre en lumière et d’agir ne répond pas à des
logiques purement philanthropiques. La médiatisation, l’instrumentalisation et la scénarisation des catastrophes
sont présentes depuis l’Antiquité, nous renvoyons pour cela à l’ouvrage René Favier & Anne Marie GranetAbisset, Récits et représentations des catastrophes depuis l’Antiquité, Grenoble, CNRS-Maison des Sciences de
l’Homme-Alpes, 2005.
41. Notamment, « Retard et enfermement. Erudits et historiens face aux sociétés alpines, XIXe-XXe siècles »,
in Le temps bricolé. Les représentations du progrès (XIXe–XXe siècles) A.-M. Granet-Abisset, J.-N. Pelen (dir.),
Grenoble, Le Monde alpin et rhodanien, 2001, pp. 55-76
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Cette composante mémorielle est étudiée par Gaëlle Clavandier42, sociologue,
qui a partitionné l’acte de mémoire en deux parties : une « mémoire
commémorative », normée, codifiée, officielle, qui a une « logique curative
de l’oubli du drame par sa mise à distance » et une « mémoire cachée » qui
constitue un ensemble de « savoirs collectifs de la catastrophe ». Cette deuxième
suscite « la méfiance des pouvoirs en place ». Ces savoirs peuvent en effet
« entraîner des comportements souvent considérés comme déraisonnables,
voire menaçants pour les acteurs du drame, quand la rumeur s’accommode
de responsabilités vite désignées ». Cette séparation pourrait renvoyer dans
notre cas à des mémoires « institutionnelles » et « collaboratives ». La mémoire
collaborative peut vivre autour des outils participatifs.
Un autre réseau qui, lui, n’est pas considéré comme « réseau social » mais qui
en possède toutes les caractéristiques, est étudié par Michela Ferron : elle se
penche sur la construction de la mémoire collective du séisme dans Wikipédia.
Grâce à l’interprétation de Wikipédia comme d’un lieu virtuel dans lequel se
formerait la mémoire collective (en respectant au contraire de Facebook d’une
manière plus importante les critères de persistance ou « recherchabilité »),
on peut étudier la construction de la représentation commune du séisme de
l’Aquila.
En rapprochant l’événement de l’Aquila avec d’autres événements sur les pages
anglophones, Michela Ferron observe que l’activité collaborative augmente
lors des jours anniversaires : c’est le signe de la volonté de réfléchir de manière
nouvelle sur le passé et de remettre en discussion les représentations établies.
Le contenu des pages de discussions annexes au contenu informatif permet
de mettre en lumière certains points en relation avec les fonctions de la
mémoire collective. D’une part, il y a une évidente proximité émotionnelle
des usagers. D’autre part, « la complexité du croisement passé présent qui
émerge des débats sur les questions politiques et d’actualité » illustre la
profondeur temporelle rendue possible par cet instrument. Wikipédia, grâce
à sa conception ouverte, encourage la participation et les interactions entre
les utilisateurs. Michela Ferron trouve dans Wikipédia un possible lieu de
formation de la mémoire collective, puisque le système d’archivage permet
de récupérer l’ensemble de l’historique des modifications. Si ce n’est pas
un lieu de mémoire collective, c’est au moins une excellente illustration de
représentation du passé « par les processus de sélection des événements et
leurs organisations dans une narration commune partagée ».

Deux dimensions opposées interdépendantes
Pour conclure, on peut souligner la présence de deux dimensions opposées
qui ont des intérêts communs dans la circulation des données. Les exemples
d’utilisation en gestion d’urgence et/ou de crise se multiplient ces dernières
années. Il faut toutefois bien garder à l’esprit les dynamiques qui mobilisent
ces réseaux sociaux (force du lien faible, dimension quasi identitaire,
productions collaboratives, etc.) et qui peuvent ne pas abonder dans le sens
d’une communication publique. Cette dynamique est à prendre en compte
42. CLAVANDIER G. La mort collective, pour une sociologie des catastrophes, Paris, CNRS Édition, 2004, p.89.
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autant pour la communication institutionnelle que pour juger de la pertinence
des informations. Enfin, on peut immanquablement considérer le réseau social
comme un instrument de résilience à plusieurs vitesses. Une double vitesse qui
permet, par sa trace résistive de procéder à une « communication curative ».
Mais là encore, au-delà de simplement observer cette anthropologie de la
catastrophe, il serait bon d’imaginer de nouvelles pratiques : nous avons en
quelques générations parfois occulté le bon sens des anciens en voulant
maîtriser les aléas de risques, la construction participative d’une mémoire
semble utile notamment à toutes fins de prévention.
« Faire sens c’est faire face » mais encore faut-il que l’opposition de ces deux
dimensions institutionnelle / participative soit moins une frontière qu’une
interface, dont les porosités doivent nous être communes. La communication
curative est suggérée à une société civile qui va jusqu’à exposer sur ses réseaux
les sublimations artistiques de ses souffrances. Il faut comprendre les logiques
qui animent ces réseaux sociaux. En effet l’introduction des outils MSGU43 dans
la gestion de crise doit nous faire prendre conscience des risques médiatiques
(et pourquoi pas judiciaires) à interagir avec une communauté de victimes,
qui va se souder autour de l’instrument numérique. Cette compréhension
nous permettra aussi de discerner la pertinence des discours relevés pour
une exploitation possible de ces productions dans une visée opérationnelle.
Opposer une organisation et un ordonnancement au désordre et à l’incertitude,
telle est la mission « sur le terrain » des opérationnels. Cette opposition ne
saura être appliquée au désordre de la polémique et de la multitude de
messages par de simples « robots » de veille. La balance des enjeux ne peut
être résolue par des machines44. L’apparition des « social-media-volonteers »
ou encore de « l’humanitaire-digital »45, va dans ce sens en ce que l’on ne doit
pas s’éloigner des considérations humaines, qui dépassent le simple cadre
d’une façade virtuelle.

43. Média Sociaux en Gestion d’Urgence, mot-dièse utilisé par la communauté francophone #MSGU
44. in La Repubblica, 29 septembre 2014, consultable sur internet http://m.repubblica.it/mobile/r/sezioni/
scienze/2014/09/29/foto/trappola_etica_per_il_robot_la_dura_scelta_di_chi_salvare-96905245/?mfil=1 - page
consultée en septembre 2014.
45. http://www.emergencymgmt.com/emergency-blogs/disasternet/Digital-Humanitarianism-Future-DisasterVolunteering.html
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Les facteurs influençant
la prise de décision
des Commandants des
Opérations de Secours
Quels enjeux pour la formation ?
Par Madame Morgane LACROIX

Doctorante en Psychologie sociale du travail et des organisations, membre
du Centre d’études et de recherches interdisciplinaires sur la Sécurité Civile
(Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers) et du
Laboratoire de Psychologie Sociale (Aix-Marseille Université)

Monsieur Marc SOUVILLE

Professeur des Universités, membre du Laboratoire de Psychologie Sociale,
Aix-Marseille Université

et le Commandant Olivier FREYERMUTH

Chef de division des Formations opérationnelles, Ecole Nationale Supérieure
des Officiers de Sapeurs-Pompiers
Ce résumé présente les premiers résultats d’une étude en cours visant à
identifier les influences psychologiques dans les décisions des Commandants
des Opérations de Secours (COS).
La première partie de l’étude a été réalisée de mars à juillet 2014 au sein de
l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers (ENSOSP).
Elle porte sur la population des Commandants des Opérations de Secours
(COS), tout grade confondu.
La question de recherche s’attache à identifier les influences cognitives (sur
la mémoire, le raisonnement, la résolution de problème, le traitement des
informations…) et les influences psychosociales (liées aux interactions entre
personnes et aux phénomènes de groupe) qui peuvent influencer la prise
de décision des COS au cours d’une opération de secours et affecter son
efficacité.
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A terme, les résultats vont permettre de faire des préconisations en matière
de formation et de proposer des solutions pratiques pour alimenter les
enseignements à l’ENSOSP, l’objectif étant d’améliorer la prise de décision
des COS.
Ce document synthétise les principales étapes et les résultats majeurs de la
première partie de l’étude. Les résultats présentés ne prétendent pas à une
représentativité pour l’ensemble des officiers de sapeurs-pompiers français
mais donnent accès à des tendances et des pistes de travail.

1. Contexte de l’étude
Soucieuse de constamment faire évoluer les formations qu’elle délivre,
l’ENSOSP est engagée depuis 2010 dans une politique d’amélioration continue.
L’approche par les compétences a introduit un contexte de rénovation
pédagogique où l’accent est mis sur la réflexion quant aux formations
dispensées.
Les formations opérationnelles évoluent continuellement, les avancées en
matière de techniques opérationnelles sont transposées dans les dispositifs de
formation. Cette étude s’interroge sur l’introduction de la dimension humaine
dans ces dispositifs. Etant à l’origine, ou participant, à la survenue d’accidents
de service, l’objectif est de trouver comment optimiser les ressources
individuelles des officiers de sapeurs-pompiers.
Activité centrale des commandants des opérations de secours, la prise de
décision est l’objet de cette étude. Elle conditionne le déroulement d’une
opération de secours : les objectifs à atteindre, les moyens engagés.
Le jugement et la prise de décision constitue un champ de recherche prolifique.
En psychologie, de nombreux travaux, depuis Tversky et Kahneman (1974), ont
été réalisés. Notre recherche introduit la prise de décision dans un contexte
spécifique, caractérisé notamment par l’urgence et des enjeux vitaux. Elle
introduit également un nouveau regard : le regard psychosocial sur la prise
de décision. La prise de décision est considérée sous un angle multifactoriel
où le « preneur de décision » est étudié dans ses spécificités individuelles
(caractéristiques du traitement de l’information) mais tout en étant inséré
dans un contexte (sa situation professionnelle) à l’intérieur duquel entrent en
interaction différents acteurs (personnels et autres services concernés lors de
l’opération de secours).

2. Objectifs de l’étude
Identifier les influences cognitives et psychosociales jouant sur la prise des
décisions en opération de secours répond à plusieurs objectifs plus larges :
- Intégrer dans la formation des apports en sciences humaines et sociales
afin de préparer les officiers face à ces influences,
- Améliorer la gestion opérationnelle et le commandement par une meilleure
maîtrise des effets parasites dans la prise de décision,
- Renforcer la sécurité en service.
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3. Démarche et méthodologie
La première partie de la recherche s’est déroulée en 2015, durant 5 mois,
sur les promotions d’officiers de sapeurs-pompiers en formation au sein de
l’ENSOSP.
Compte tenu des premiers résultats, il a été décidé d’élargir et de prolonger
le projet initial sur une durée de 3 ans au sein du CERISC de l’ENSOSP. La
première année de ce prolongement s’achève.
- Une démarche en deux phases
Cette première partie de l’étude se décompose en deux phases : une phase
exploratoire et une phase d’approfondissement.
La phase exploratoire avait pour objectif principal d’analyser l’environnement
de travail et l’activité de travail afin de construire des outils adaptés aux
problématiques réelles des officiers de sapeurs-pompiers. Plusieurs méthodes
ont été utilisées, dont principalement l’observation (d’exercices en salles
tactiques et au plateau technique), des réunions avec des experts (sapeurspompiers et/ou chercheurs) et des discussions avec des officiers de sapeurspompiers (de différents grades et différentes fonctions).
La phase d’approfondissement a consisté en l’analyse de situations
professionnelles, précisément des écarts entre ce qui a été réalisé et ce qui
aurait pu/dû être réalisé. Pour appréhender les phénomènes influençant la
prise de décision, des entretiens individuels semi-directifs et des discussions
ont été réalisés.
Les observations étaient réalisées sur des exercices reproduisant les
situations professionnelles durant des exercices Gestion Opérationnelle et
Commandement (GOC). Nous avons recensé 40 heures d’observation au
total. Elles se sont déroulées au plateau technique pour les Lieutenants, en
salle tactique pour les Capitaines et les Commandants. L’activité du COS était
alors observée et filmée à l’aide d’une caméra. Ensuite, l’analyse a été réalisée
en fin d’exercice, accompagnée par le stagiaire ayant joué le rôle du COS.
La vidéo était projetée sur ordinateur. Pour accéder à leur raisonnement et
à leur démarche de pensée, autrement dit aux opérations cognitives non
observables, il leur était demandé de « dire tout haut » ce qu’ils pensaient et
ce à quoi ils réfléchissaient au moment où ils étaient en action (il s’agit de la
technique de la verbalisation).
Concernant les entretiens individuels semi-directifs, un guide d’entretien a été
construit (sur la base des analyses réalisées dans la phase exploratoire) pour
recueillir des données permettant l’identification des influences. 18 entretiens
ont été réalisés avec des stagiaires aux grades de Lieutenant, Capitaine et
Commandant. La technique de l’incident critique, utilisée lors des entretiens,
permet à l’interviewé (officier de SP) d’exposer une opération de secours lors
de laquelle il était COS. Elle permet d’analyser les écarts, entre ce qu’il a réalisé
et ce qu’il aurait aimé réaliser. De ces écarts, le but est de déterminer les
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antécédents et les conséquences (quelles influences se produisent, pourquoi,
dans quel contexte).
Cette étude se base également sur des discussions eues avec plus d’une
centaine d’officiers de sapeurs-pompiers au cours de la recherche. Elles ont
permis d’orienter la recherche et les questionnements en se rapprochant au
plus près de la réalité opérationnelle.
Une revue de littérature a été réalisée au tout long de la recherche afin de
confronter les données aux recherches scientifiques actuelles.
- Une démarche dynamique
Des allers retours entre le terrain et des recherches scientifiques ont permis
de nourrir l’un de l’autre, de réinjecter des questionnements pratiques
et théoriques afin de faire progresser petit à petit la compréhension des
phénomènes. Le but était d’être au plus près de la réalité opérationnelle afin
de pouvoir étudier les réelles problématiques que les officiers rencontrent.
- Une démarche rigoureuse
L’utilisation et le croisement de différentes méthodes de recueil de données
ont permis d’augmenter la validité, la rigueur et la profondeur de la recherche.
- Un échantillon varié et hétérogène
L’objectif, qui a guidé l’échantillonnage, était de recueillir des données
variées et riches afin qu’elles soient représentatives des différentes situations
opérationnelles. Les observations ont été réalisées sur plusieurs groupes
d’officiers, appartenant à des niveaux de formation différents, lors d’exercices
GOC (exercices reproduisant les caractéristiques de la situation de travail/
opération de secours). Ces groupes sont constitués d’officiers provenant
de différents endroits : de départements différents, avec des secteurs
opérationnels différents (ruraux, urbains et ne comportant pas les mêmes
enjeux ni les mêmes risques), avec différents parcours professionnels différents
(évolution de carrière chez les SP, provenant de concours interne/externe,
postes occupés) et ayant différents statuts (SPP, SPV). En ce sens, les résultats
ne peuvent pas être généralisés à l’ensemble de la profession mais ils donnent
des pistes de travail et donnent accès à des tendances observées.

4. Résultats
Les résultats présentés ci-dessous proviennent de l’analyse des entretiens.
Les phrases entre guillemets « … » sont des citations (verbatim) issues de ces
derniers. Il s’agit ici d’une synthèse des résultats. Pour accéder aux résultats
de la recherche, cf. mémoire de recherche « les biais décisionnels chez les
officiers de sapeurs-pompiers »
Les résultats sont issus de l’analyse de situations opérationnelles réelles.
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Notre étude s’est appuyée sur des travaux étudiant les mécanismes décisionnels
d’experts confrontés à des situations soumises à des contraintes temporelles
extrêmes et dont les conséquences peuvent affecter des vies et des biens
(Klein, Calderwood & Clinton-Cirocco, 2010, 186 ; Klein, 1993 ; Kahneman
& Klein, 2009). L’association des approches appelées « Naturalistic Decision
Making » (ou « Décision en situation » traduite par Lebraty & Pastorelli, 2004)
et « Heuristiques et biais » (Tversky & Kahneman, 1971) ont permis d’identifier
des influences affectant spécifiquement les décisions des Commandants des
opérations de secours (COS).
Les résultats montrent que plusieurs types d’influences peuvent affecter le
processus décisionnel du COS. Ces influences ont été regroupées en trois
facteurs : des facteurs d’ordre cognitif, des facteurs d’ordre psychosocial et
des facteurs contextuels.
Les facteurs d’ordre cognitif regroupent les influences associées au traitement
des informations et sont directement liées aux limitations des capacités
humaines qui engendrent une « rationalité limitée » en matière de décision
(Simon, 1955 ; Simon & Newell, 1971) ; et qui peuvent conduire à des « des
erreurs graves et systématiques » (Tversky & Kahneman, 1971, 1124).
Les facteurs d’ordre psychosocial sont directement liés à la question du
jugement de l’autre, de l’écart entre le regard que l’autre porte sur soi, sur son
activité et ses compétences et l’image que l’on veut renvoyer. Les conséquences
observables se traduisent en termes d’influences interpersonnelles, d’attitudes
et de comportements (Asch, 1956 ; Milgram, 1963 ; Moscovici, 1961).
Les facteurs contextuels correspondent aux caractéristiques de la situation de
travail du COS, qui rendent spécifiques l’opération de secours.
Ces influences entrent en interactions les unes avec les autres, amplifiant dans
le même temps les effets potentiellement néfastes sur la décision.
Le schéma ci-dessous présente les interactions entre les trois facteurs :

Figure 1. Relations entre les facteurs d’influence et la prise de décision
Ces influences peuvent affecter le processus décisionnel à ces différentes
étapes affectant le résultat final : la décision.
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Ce schéma (Figure 2) décompose le processus décisionnel. Il a été construit à
partir de l’analyse de l’activité de travail du COS.

Figure 2. Etapes du processus décisionnel du Commandant des Opérations
de Secours en situation d’opération de secours
Les résultats, ci-après, présentent dans un premier temps les facteurs
cognitifs, puis dans un second temps les facteurs psychosociaux. Les facteurs
contextuels, quant à eux sont mis en perspective au fur et à mesure.

4.1 Facteurs cognitifs : notre cerveau en question…
Les influences d’ordre cognitif ont principalement été identifiées à l’aide
de l’approche « Heuristiques et Biais » qui se focalise sur les défauts et les
imperfections de la performance cognitive (Tversky & Kahneman, 1971, 1974).
Elle cherche à comprendre les raisons pour lesquelles les décisions prises ne
sont pas toujours les meilleures et pourquoi des experts sont amenés à faire
des erreurs grossières.
Le terme heuristique est utilisé pour qualifier « une méthode rapide et simple
de traitement permettant de trouver des réponses aux problèmes d’évaluation
et de jugement » (Chasseigne & Cadet, 2009, 180). Plus explicitement, ce sont
des « raccourcis cognitifs » (mental shortcuts) auxquels nous avons recourt
en particulier lorsque les conditions sont incertaines (que les prévisions sont
difficiles) ou complexes (lorsque la quantité d’information est importante par
exemple). Ces règles de jugement permettent de simplifier les tâches réalisées
(Barnes, 1984, 129 ; Simon, 1957) et d’alléger leur coût cognitif (Chasseigne
& Cadet, 2009, 48). Elles « sont certainement utiles, mais elles conduisent
parfois à des erreurs graves et systématiques » (Tversky & Kanheman, 1974,
1124). Elles engendrent des biais décisionnels. Le biais cognitif, quant à lui,
est un « phénomène systématique produisant une distorsion par rapport à
une valeur de référence, distorsion dont les effets se manifestent en chaque
occasion toujours dans le même sens » (Chasseigne & Cadet, 2009, 186).
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Certains biais cognitifs et heuristiques de jugement ont été identifiés comme
impactant significativement le processus décisionnel des COS. Ils vont être
présentés avec des exemples de verbatim permettant de les expliciter.
- L’heuristique de représentativité
L’heuristique de représentativité s’exerce par l’appréciation de la représentativité
de deux situations à partir de la perception de quelques caractères communs.
En opération de secours, deux situations peuvent se ressembler au premier
abord, les premiers éléments perçus et les premières informations prises en
compte de la situation t peuvent renvoyer à une situation t-1, déjà vécue, et
vont orienter le processus décisionnel. Les étapes du processus décisionnel
sont alors court-circuitées : il n’y a plus de recherche et de sélection des
informations, plus d’analyse de ces dernières ni d’évaluation des solutions
potentielles. Les décisions prises sont basées sur ce qui a été mis en place la
fois précédente, et qui avait fonctionné.
Exemples de verbatim :
- « […] c’est presque un piège parce que des fois à force de jouer sur
l’expérience et de se dire «ah oui mais celle-là je l’ai déjà vu» et derrière
on se retrouve des fois pris dans une situation où on dit «mais finalement
c’est pas ça» et on se fait piéger. » ;
- « […] ça c’est bon, celui-là j’ai déjà fait, je connais, et puis toujours le truc
qu’on maîtrise pas, ça peut faire que ça prend de l’ampleur. » ;
- « […] on s’y attendait pas, ça semblait être un feu anodin comme on
pouvait en faire tous les jours. » ;
- « La perte de vigilance c’est un piège […] des feux de voiture, on peut
en faire des centaines par an, on peut se retrouver dans des situations
tordues. »
- « Telle situation j’avais fait comme ça, 9 fois sur 10 ça rate. ».
Cette heuristique représente un risque majeur dans la mesure où l’opération
de secours est une situation de travail singulière. Les paramètres concourant à
son évolution ne sont jamais complètement similaires.
La répétition d’une opération de même nature augmente, dans une large
mesure, le risque d’être exposé à ce biais.
Cette heuristique liée aux expériences vécues est également parfois amplifiée
par le biais de surconfiance (où le jugement heuristique est surestimé dans
sa validité) et avec le biais de confirmation d’hypothèse (où uniquement les
informations concordante avec ce jugement heuristique sont sélectionnées
(étape 1) et/ou surestimées pendant l’analyse (étape 2).
- Le biais de surconfiance (ou l’excès de confiance)
Le biais de surconfiance se manifeste par une confiance objectivement
excessive en son jugement, notamment en son aptitude à prédire un événement
incertain. Les résultats montrent que le fait d’être expérimenté (e.g. avoir
occupé la fonction COS un nombre conséquent de fois) favorisent l’apparition
de ce biais, et se développe d’autant plus sur la base de réussites antérieures.
Le fait d’avoir vécu un nombre conséquent de situations opérationnelles a

109

permis d’alimenter les scripts cognitifs1 du COS. Néanmoins basés sur des
éléments empiriques, les scripts ne couvrent pas la totalité des situations
opérationnelles et ne contiennent pas l’ensemble des possibilités d’expression
du sinistre.
« S’enfermer dans des certitudes » impacte le processus décisionnel dès
la première étape. La recherche et la sélection des informations (étape 1)
sont altérées par une moindre prise en compte de l’avis des pairs et des
subordonnés. Puis lors de l’analyse des informations (étape 2), une « mauvaise
appréciation de l’information » est faite. Egalement, ce biais conduit à ne pas
réévaluer l’efficacité du dispositif (étape 4) et à ne pas le réadapter, le risque
étant d’aboutir à une escalade d’engagement2 avec solutions peu ou pas
adaptées.
Exemple de verbatim :
- « […] je sais faire, je sais faire, je sais faire, on fait un pas de travers puis ça
nous déstabilise, puis on avance et on refait un deuxième pas de travers,
on s’écroule puis on passe pour une andouille » ;
Le biais de surconfiance induit une diminution de la perception des risques.
La forte fréquence des interventions, la routine, l’habituation3 et la répétition
d’une opération de même nature exposent les COS de manière importante à
ce biais.
Les résultats mettent directement en lien la surconfiance avec le biais d’illusion
de contrôle et le biais de confirmation d’hypothèse.
- Le biais d’illusion de contrôle
Très relié au biais de surconfiance, il se traduit par un sentiment de maîtrise sur
des paramètres qui ne le sont objectivement pas.
Le biais d’illusion de contrôle induit une perception du risque amoindrie liée à
l’impression de maîtrise d’éléments dangereux ou d’éléments qui pourraient
avoir des conséquences dangereuses. L’étape 2, d’analyse et d’évaluation des
solutions, est affectée.
- Le biais de confirmation d’hypothèse
Le biais de confirmation d’hypothèse consiste à orienter et focaliser son
processus décisionnel pour confirmer les hypothèses que l’on se fait sur la
situation. En opération de secours, la recherche et la sélection des informations
seraient alors orientées (étape 1) ainsi que leur traitement (étape 2), et les
solutions par enchaînement (étape 3). Ce biais peut prendre diverses formes
et affecter tout type de décision.
Par exemple, en s’orientant avec une carte DFCI, on peut penser être quelque
part, rechercher uniquement les indices montrant que l’on est bien à cet endroit
et omettre (ou sous-estimer) ceux qui contrediraient cette première idée.
1. Représentations schématiques individuelles, par exemple de situation professionnelle (opération de secours),
avec une dimension temporelle (par exemple pour une opération de secours, elle comprend : les caractéristiques propres à la situation, les actions réalisées, l’ordre dans lequel elles se déroulent, les changements d’état,
les relations de cause à effet, les acteurs présents et leur rôle, l’organisation des secours…).
2. Tendance que l’on a à s’accrocher à une décision initiale, en prenant d’autres décisions allant dans le même
sens, alors qu’elle n’a pas de conséquence bénéfique et que l’atteinte des objectifs est incertaine.
3. Se traduit, par exemple, par une baisse de la perception du risque suite à la répétition d’une activité dans un
environnement risqué.

110

4.2 Facteurs psychosociaux : l’influence entre nous et les autres
Les influences d’ordre psychosocial sont directement liées à ce qu’autrui
produit sur nous : le regard qu’il porte sur nous, son jugement, l’image que
l’on souhaite renvoyer…
La présence d’autrui induit nécessairement l’exercice d’influences. Ce que l’on
pense, ce que l’on dit, ce que l’on fait sont le produit d’un conditionnement
occasionné notamment par la présence effective, imaginaire ou implicite
d’autrui (Fiske, 2008, 12-13). Autrui, en tant que source d’influence, est une
référence pour nos attitudes, pour nos opinions et nos comportements. Nous
sommes vigilants aux attentes des autres, à leurs jugements et nous agissons
et réagissons en fonction de ces derniers.
Une opération de secours est une situation professionnelle impliquant de
nombreux acteurs de la même profession, d’autres corps, et où s’effectue
un travail de groupe et coopératif. Le groupe et les interactions entre ses
membres sont le lieu d’expression de nombreux phénomènes psychosociaux.
A la source de ces influences, se situent des besoins d’appartenance et
d’identité positive.
- La conformité, l’autre en tant que repère
Deux questions sont à l’origine de la conformité, l’une ayant trait au jugement
des autres et l’autre à la confiance en ce que l’on pense.
Dans la première question, le regard de l’autre et ce qu’il pense de nous est
au centre den nos questionnements et de nos préoccupations : qu’est-ce que
l’autre pense de moi ? Si je prends cette décision, que vont-ils penser ? Quelles
seront les conséquences sur ma place dans le groupe ? Dans la seconde
question s’exerce un dilemme : ai-je raison ou les autres ont-ils raison ?
Il y a conformité lorsqu’une « personne modifie sa position dans la direction
de celle du groupe après avoir été exposée à la pression de ce groupe (Allen,
1965 ; Kiesler 1969 in Moscovici & al., 2011, 27). Pression réelle et explicite,
pression non visible et implicite, la conformité prend différente formes :
conformité (pression réelle), conformité anticipée (orientation avant la
pression), conformité retardée (avec un délai après lequel la pression a été
réalisée), refus de changement (Moscovici & al., 2011, 28).
Les COS se conforment dans leurs choix aux pratiques habituelles afin de
bénéficier d’une bonne appréciation de la part de leurs pairs, de leurs supérieurs
et des équipes sous leur direction. Par exemple, demander des renforts peut
être le signe d’une faiblesse ou d’un manque de compétence, notamment
un manque de compétence dans l’utilisation des moyens à disposition. Le
« risque » de demander des moyens « pour rien » est trop élevé. En effet, la
maîtrise limitée des paramètres en jeu rend difficile une prévision exacte de
l’évolution du sinistre, la situation peut prendre de l’ampleur rapidement ou,
au contraire être maîtrisée. Ainsi, des renforts peuvent être demandés sans
être nécessaires au final, auquel cas l’image de ses compétences pourrait être
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affectée. Néanmoins, ces résultats varient selon l’évolution de la culture de
« prévention » et selon la politique économique du département. En effet,
certains SDIS encouragent à ne pas utiliser plus de moyens que nécessaire et
à limiter les réquisitions, voire les interdire.
D’un point de vue cognitif, s’opposer à la majorité puise une quantité élevée
de ressources cognitives. En effet, en s’opposant à ce que pensent les autres,
une tension est créée. Et cet inconfort psychologique favorise à son tour les
influences cognitives.
- La soumission à l’autorité
Cette influence sociale se produit lorsqu’une figure d’autorité s’introduit dans
le processus décisionnel du COS. L’autorité peut être formelle (supérieur, élu,
…) ou informelle (leader, officiers de même grade, SP expérimenté, concession
d’autoroute…). Il s’agit de quelqu’un faisant autorité sur le COS du point de
vue de ses compétences, de son expérience, de son statut, de son rôle, de son
grade…
D’un point de vue cognitif, une figure d’autorité produit une diminution
des ressources cognitives et, de fait, des capacités cognitives, rendant plus
complexe l’activité décisionnelle. Cet effet est amplifié lorsque cette dernière
est particulièrement directive et insistante.
Sur le processus décisionnel, la capacité d’analyse est réduite (étape 2), la
sélection et le traitement des informations (étape 1), s’ils s’effectuent, sont
orientés (en fonction de ce que souhaite l’autorité), conduisant à une mauvaise
priorisation des objectifs et des actions (étape 3).

Exemple de verbatim :
« On va occulter tout le mécanisme de déroulement d’une intervention assez
classique pour répondre à la sollicitation parce qu’elle provient de notre
autorité ». Le processus décisionnel peut être complètement court-circuité :
« on prend une décision qu’on n’aurait peut-être pas prise ».
De manière générale, lorsque les recommandations des officiers plus gradés
sont insistantes, le COS est déstabilisé, sa confiance en ses compétences est
diminuée et son sentiment de maîtrise de la situation. De fait, cela réduit
leur capacité de réflexion, d’analyse et de prise de décision. Ce phénomène
est d’autant plus présent lorsqu’il s’agit d’élus, de maires et de personnes
pouvant avoir une influence sur le déroulement de leur carrière : « Ils peuvent
très facilement nous influencer, ils peuvent avoir de l’influence sur nous
personnellement de manière indirecte ».
Egalement, lorsque l’analyse des paramètres et/ou des risques est effectuée et
que le risque est perçu comme trop important, une forte probabilité d’action
est maintenue liée à la difficulté de désobéir.
La qualité de la gestion de l’opération de secours et de la résolution du sinistre
peut en être impactée : « Le nombre d’interventions qu’on a raté à cause de
ça, c’est une horreur ».
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Deux effets observables sont engendrés par la conformité et la soumission
à l’autorité : ils renforcent la précipitation et entraînent une baisse de la
perception du risque. La précipitation implique l’utilisation d’heuristiques,
notamment de représentativité et de disponibilité.
- Représentations sociales, appartenance et identité
Les représentations sociales constituent notre vision du monde, ce sont des
ensembles organisés d’opinions, de croyances, d’images, d’attitudes, de
valeurs, etc. qui ont été socialement élaborées et qui sont partagées (Moscovici,
1961). La formation d’une représentation sociale s’effectue par un processus
de reconstitution de la réalité avec l’attribution de notre propre signification
(Abric, 1987, p.87), nous reconstituons la réalité avec notre propre filtre. Les
représentations sociales jouent un rôle fondamental dans la vie de tous les
jours car elles sont notre guide, elles nous aident à traiter et interpréter les
informations de notre environnement afin de réagir de manière adéquate, ou
normale. Normale pour notre groupe d’appartenance car elles sont différentes
d’un groupe social à un autre. Elles sont des marqueurs identitaires puisqu’elles
constituent selon Moscovici (1961, p.74), des « attributs fondamentaux » des
groupes. Elles conditionnent nos attitudes et nos comportements car il s’est
produit une intériorisation de pratiques, d’expériences ainsi que de modèles
de conduites et de pensée (Jodelet, 1989).
La corporation des sapeurs-pompiers a ses propres représentations sociales
à propos du monde et font l’objet de représentations sociales, eux-mêmes,
en tant qu’objet social. Ils se sont notamment constitués une représentation
du COS idéal (qui sait prendre des décisions, qui assume ses responsabilités,
qui est rapide…). Cette représentation présente des caractéristiques qui
conditionnent leurs attitudes, leurs comportements et donc leur prise de
décision.
Quelqu’un correspondant (dans ses attitudes, ses comportements, ses
décisions) à la représentation sociale du COS, et plus largement à celle des
sapeurs-pompiers, sera valorisé et considéré comme un vrai COS (compétent).
A défaut, il sera évalué négativement. La question du jugement est ainsi
prégnante et conditionne les relations de travail durant l’opération de secours.
La lutte contre le feu est au cœur de la représentation sociale du sapeurpompier. Cette nature d’intervention est un lieu où l’on observe particulièrement
des influences car elle définit s’ils sont de « vrais pompiers », de « bons
pompiers ». L’incendie incite à la compétition : « c’est presque le premier qui
trouve qui a gagné ». Des binômes d’attaque engagés ensemble et provenant
de centres de secours (CS) différents peuvent entrer en une compétition (CS
1 vs. CS 2). Le fait de travailler en présence de « concurrents » (co-action)
entraîne un effet pervers de la facilitation sociale4 avec la prise de risques.
La prise de risques peut être une conséquence observable liée à la
représentation sociale, l’image, du vrai SP (celui qui n’a pas peur, celui qui
combat le feu) et à un biais de favoritisme endogroupe5. L’habituation et la
4. Le simple fait d’être en présence d’autres personnes améliore ses performances individuelles
5. Par exemple, les personnels de son centre de secours sont considérés comme plus compétents.
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confiance surestimée dans les membres de son groupe (e.g. ceux du CS 1)
entraînent principalement de la précipitation (ex. de s’engager par la première
porte), une minimisation des risques perçus ainsi qu’une moindre analyse des
paramètres.
Les incendies altèrent la perception du risque avec le concours de l’adrénaline.

Exemple de verbatim :
« On a l’impression que parfois voilà j’ai une lance dans les mains, j’ai un fer
de lance, je vais aller battre la bête en face, ça va être un duel ». Le processus
décisionnel est court-circuité, la recherche, la sélection d’information (étape 1)
et l’analyse (étape 2) ne sont pas réalisées efficacement et l’anticipation peut
en être affectée : « […] on s’y attendait pas, ça semblait être un feu anodin
comme on pouvait en faire tous les jours ». On remarque ainsi le concours
d’heuristique de représentativité.
Les médias amplifient cette influence. Les décisions et les actions risquent
d’être orientées vers « ce qui est attendu » de la population. Ils subissent «
la pression de la société via les médias » puisque par leur biais, est renvoyée
l’image de la profession et de ses compétences. Les ressources cognitives
disponibles pour le processus décisionnels sont amoindries, « notre esprit est
préoccupé par ça ». Le métier étant communément associé à l’action et à la
prise de risque, et parfois assimilant le sauveteur et le sauveur, les décisions
peuvent être précipitées et des actions peuvent être engagées avec une prise
de risque sous-estimée.
De la même manière, les personnels présents, les victimes, les témoins et
les « badauds qui s’accumulent » sont des acteurs jugeant et évaluant la
performance des secours, et par ce biais celle du COS. Au plus de monde
est présent, au plus il ressent la pression de l’évaluation et ses ressources
cognitives et son attention sont accaparées.
Cet effet est également présent lorsque ce sont des personnes qu’ils
connaissent qui observent.
Les conséquences sont observables dans l’organisation des moyens humains et
matériels. Le temps nécessaire à la réalisation de ces activités a tendance à être
réduit, et certaines décisions à être prises précipitamment « des fois on peut se
laisser influencer par ces polluants et puis peut-être là se précipiter un peu plus
que si on avait vraiment pris le temps de la réflexion, peut-être un peu plus ».

4.3 Facteurs autres influençant directement ou indirectement la
prise de décision
Les facteurs présentés dans cette partie influencent directement ou
indirectement la prise des décisions. Nous avons rencontré des difficultés de
classification : certains d’eux pourraient faire partie des facteurs cognitifs ou
psychosociaux présentés précédemment mais, au regard des résultats actuels,
nous avons trouvé plus pertinent de ne pas les regrouper ensemble.
Néanmoins, ils ont été identifiés comme augmentant l’exposition à des biais
décisionnels.
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- Le stress
Le flux dense d’informations, l’imprévisibilité, la nouveauté, le milieu hostile,
les enjeux critiques, la responsabilité… : les caractéristiques de l’opération de
secours rendent complexes l’activité décisionnelle. La sollicitation extrême
des ressources cognitives favorise l’exercice de biais et d’heuristiques. Elles
peuvent engendrer du stress lorsque les exigences de la situation deviennent
supérieures à ce que le COS perçoit de ses capacités et des ressources qu’il a à
disposition (ressources individuelles, collectives, organisationnelles).
La fixité fonctionnelle est une autre conséquence : ils ont tendance à « se
focaliser sur une idée parce qu’on en n’a pas d’autre ». La créativité est bloquée.
Des oublis peuvent être observés également.
En outre, le stress est communicatif. Il peut rapidement se communiquer aux
personnes présentes et en relation de travail.
- La répétition et l’habituation
Répéter fréquemment une opération de même nature ou avoir une forte
fréquence opérationnelle (plusieurs opérations importantes sur 24h) favorise
le risque d’appliquer le même dispositif qui avait fonctionné car la situation
ressemble fortement (représentativité), parce qu’il est disponible en mémoire
(biais de disponibilité) et favorise le risque de ne pas percevoir ou prendre en
compte les signaux d’alerte (biais de surconfiance) le contestant.
Egalement, la perception du risque est diminuée. A force d’exercer dans un
environnement risqué sans conséquence négative, la perception objective
du risque diminue. Les risques inhérents à certaines pratiques et certains
dispositifs sont perçus dans une moindre mesure (ou plus du tout) lorsqu’il
n’y a pas eu de conséquences à plusieurs reprises.
- Le manque d’entraînement
Le manque d’entraînement et/ou le manque d’expérience opérationnelle
ne permettent pas la mise en place d’automatismes, ajouté à cela les
caractéristiques de l’opération de secours qui induisant une forte charge
mentale, les ressources cognitives nécessaires à la bonne réalisation des
opérations cognitives pour le processus décisionnel peuvent ne pas être
suffisantes. « Plus on monte en grade, moins on est sur le terrain, et du coup
y’a des réflexes de base qui peuvent échapper ». De même, l’absence de
maîtrise des connaissances et techniques opérationnelles et/ou le manque
de compétences prédispose(nt) aux mauvaises interprétations et biais de
corrélation illusoire, c’est-à-dire peuvent établir des liens de causes à effets
entre des éléments qui, en fait, ne sont reliés (il n’y a pas de cause à effet).
- L’implication personnelle dans le sinistre (connaissance ou proximité
des victimes, témoin du sinistre)
La connaissance des victimes et l’implication personnelle dans le sinistre rend
impossible l’objectivité nécessaire à la prise de décision, « ça pourrait faire mal
peser le pour et le contre et savoir ce qui est perdu et ce qui ne l’est pas ». Il
est affecté au niveau émotionnel.
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Des phénomènes de persévérance et d’acharnement sont également
observés : « On risque de s’entêter dans un mauvais truc et de perdre ce qui
pourrait être sauvé ».
Les procédures opérationnelles ne sont plus respectées. Le COS n’est plus en
condition de prendre les décisions.
Exemple de verbatim lors d’une opération de secours où un membre de sa
famille était impliqué : « Il me manque une heure de temps dans ma vie, voilà
j’ai un trou noir d’une heure ».
Lorsqu’il s’agit de l’atteinte d’un ou plusieurs de ses personnels durant
l’opération de secours, le COS « devient incompétent, il n’a pas possibilité
de prendre du recul », il est « touché personnellement ». En plus des effets
cités précédemment (connaissance des victimes), il y a un mécanisme
d’identification à son personnel en détresse.
Egalement, dans cette situation il se remet en question personnellement :
« qu’est-ce que j’ai fait?» «Qu’est-ce que j’ai pas fait? », il se sent responsable.
Le stress induit altère complètement ses capacités décisionnelles.
- La présence d’enfant et le nombre important de victimes
Deux caractéristiques liées à la population ont été identifiées comme
perturbant le processus décisionnel.
Lorsque les victimes sont des enfants et au plus elles sont nombreuses, au
plus l’activité décisionnelle du COS est parasitée. Leur présence induit une
affection émotionnelle des COS, « On est touchés par les interventions avec
enfants […] ».
Le jugement du COS est perturbé. Le COS oriente automatiquement le
processus décisionnel vers le secours des enfants : « […] il va naturellement
se concentrer, tendance à avoir un tunnel vers l’enfant, alors que l’enfant il
est pas trop blessé […] ». Ils sont conscients d’un manque d’objectivité, « c’est
même pas la peine, on peut pas être objectif », « on ne pèse plus le pour et
le contre ».
Elle conduit à une implication personnelle : « On a envie de les ressortir le ou
les enfants ».
Les conséquences s’observent en termes de précipitation et de minimisation
des risques encourus.
La présence d’enjeux humains de manière générale, « de vies humaines à
sauver », a tendance à affaiblir l’objectivité dans le processus décisionnel et à
minimiser la perception du risque. « Y’a beaucoup de pompiers qui mettent
leur cerveau de côté et ils foncent ».
- Le sentiment de responsabilité
Chaque COS se met individuellement une pression pour réussir. Elle est liée
aux enjeux critiques de la situation et le sentiment de responsabilité dans
la réussite ou l’échec, et les potentielles conséquences d’un échec. Elle est
également fortement en lien avec l’image qu’il souhaite renvoyer. Cette
pression est d’autant plus forte que les enjeux sont grands, que le sinistre
est complexe et que les conséquences peuvent être négatives pour eux

116

(avancement, rejet du groupe, image négative de ses compétences, etc.).
Exemple de verbatim : « Faut y aller mais t’as pas intérêt de te latter ».
Cette pression réduit les ressources cognitives, l’attention est en partie
accaparée, vais-je y arriver ?, et affecte le processus décisionnel. L’analyse
(étape 2) est réduite et les actions précipitées (« on entre par le premier
endroit »).
- L’équilibre vie privée - vie professionnelle
La pression de la famille joue indirectement sur la prise de décision. La
contrainte opérationnelle peut induire un dépassement sur la vie privée.
Durant l’opération de secours, « vous avez ça qui tourne derrière en toile de
fond, vous avez le téléphone qui sonne disant : «mais putain qu’est-ce que tu
fous, t’es où? Ouais encore une fois» ». Il y a une recherche de la facilité et de
la rapidité et l’utilisation d’heuristiques.
- L’épuisement moral et/ou physique lié(s) aux opérations de secours
(enchaînement d’interventions, nombre élevé de décès)
Plusieurs éléments peuvent épuiser moralement et/ou physiquement le COS :
l’enchaînement d’opérations de secours dures psychologiquement, le manque
de sommeil, la faim entre autres.
La manifestation principale de cet épuisement est la précipitation : « […]
seule envie c’est de se barrer ». Ils appliquent les solutions de l’intervention
à laquelle ils l’associent (heuristique de représentativité) mais l’épuisement
diminue les ressources cognitives leur permettant d’effectuer une analyse. Au
plus l’épuisement est élevé, au plus le processus décisionnel est affecté.
- Les problèmes personnels (maladie d’un proche, divorce)
Les problèmes personnels diminuent les ressources cognitives, « on a l’esprit
occupé ». « […] parce que quand on n’est pas bien dans sa vie perso ça influe
forcément la prise de décision, quand on a la tête pris à autre chose, on aura
une sensibilité qui est différente ». La capacité d’empathie est amoindrie,
le COS n’est pas disponible mentalement pour le faire, c’est un mécanisme
normal de préservation.
Egalement, ils peuvent mettre en relation ce qui leur arrive dans leur vie
personnelle et ce qu’ils rencontrent en opération de secours, une part de
subjectivité apparaît et la connotation (colère, énervement, tristesse, etc.) peut
influencer la décision.
- Les problèmes professionnels (relations de travail)
Les problèmes relationnels influencent la décision du COS. Il y a « […] des
influences fortes sur le terrain si personnes ne s’entendent pas ». La nature
des problèmes peuvent ressurgir dans les décisions. Une part des ressources
cognitives peuvent être accaparées et, de fait, diminuer la capacité de réflexion.

5. Préconisations en termes de formation
Différents types de mesures peuvent pallier aux effets parasites des influences
sur la prise de décision et limiter leur occurrence, les préconisations proposées
ici s’attachent particulièrement à la formation. La formation est un levier
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efficace, elle délivre des savoirs permettant l’acquisition de compétences
opérationnelles. En tant que base de référence pour ceux qui sont formés,
elle conditionne des paramètres de fonctionnement collectif (Souville, 2013)
et des pratiques professionnelles, c’est en ce sens qu’il est pertinent d’agir à
ce niveau.
Les préconisations suivantes pourront être appliquées aussi bien à l’ENSOSP
que dans les SDIS et centres de secours.
- La procédure de débiaisage
Une procédure dite « de débiaisage » (Fischhoff, 1982 ; Beyth, Marom, Deckel,
1983 in Chasseigne, Cadet, 2009) peut être facilement mise en œuvre en
formation. Elle consiste à rendre conscient les biais qui existent. Prendre
conscience de l’existence d’influences qui peuvent agir sans que l’on ne s’en
rende compte et sans explication rationnelle est une première étape. Elle
permet à la personne de pouvoir expliquer et comprendre ce qu’elle ressent et
les difficultés qu’elle peut rencontrer. Egalement, cela favorise la vigilance dans
des contextes, dans des situations comportant certaines caractéristiques qui
favorisent l’émergence d’influences. Enfin, la personne peut avoir un contrôle
dessus, elle peut mettre en place des mesures individuelles ou groupales lui
permettant de contrecarrer les effets. Par un apprentissage de ses limites
personnelles et de ses « fragilités », la personne peut d’autant plus adapter
son fonctionnement de travail.
Kahneman (2012, p.38) propose d’« apprendre à reconnaître les situations
propices aux erreurs, et mieux veiller à éviter les grosses erreurs quand
les enjeux sont importants ». Dans la mesure où le système 1 fonctionne
automatiquement et ne peut pas être mis hors circuit, il faut agir et programmer
le système 2.En effet, il est possible de « programmer la mémoire pour qu’elle
suive des instructions court-circuitant les réactions habituelles ». Ce contrôle
« exécutif » s’améliore avec l’entraînement. Le groupe est également un
moyen pour lutter contre ces influences, il est en effet plus simple de repérer
les erreurs des autres que les siennes. De fait, la prise de conscience collective
et l’apprentissage de la reconnaissance des éléments favorisant l’apparition
d’influence peut être bénéfique en situation opérationnelle.
- L’entraînement : création de scripts et d’automatismes
Les scripts que possède chaque COS se développent au fur et à mesure
des situations opérationnelles qu’ils vivent. Il est également possible de
développer ces scripts au travers de la formation, et en particulier avec des
exercices pratiques tels que les manœuvres ou les jeux de rôles. Ces exercices
permettent d’élargir la palette de représentations des COS qui comportent
différentes expressions que peuvent prendre les sinistres. De cette manière,
ils pourront plus facilement faire face à des situations complexes et variées.
Leur niveau de stress sera réduit dans la mesure où l’entraînement renforce
la confiance que l’on a en ses compétences mais aussi parce qu’ils auront
appris à faire face à des situations diverses et seront, de fait, moins exposés à
la surprise ou à l’imprévu.
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Les entraînements créent des automatismes libérant, par là-même, des
ressources cognitives pour réaliser des tâches de traitement de l’information ou
d’évaluation plus complexes. L’activité décisionnelle en opération de secours
demandera une charge mentale moindre et sa rapidité sera augmentée.
En effet, des recherches montrent (Kahneman, 2012, p.38) que plus on se
familiarise avec une tâche, moins elle est gourmande en énergie. A mesure
qu’une compétence se développe, elle sollicite moins de régions cérébrales
(Smith, McEvoy & Gevins, 1999).
Les entraînements se déroulant en extérieur dans le secteur d’intervention, dans
des infrastructures ou des bâtiments proches (par exemple) sont bénéfiques.
En opération de secours, les recherches d’informations sont facilitées et la
stratégie d’action peut être optimisée grâce à la connaissance des locaux par
exemple. Là aussi, les scripts sont alimentés.
La créativité est également favorisée, la prise de recul peut s’effectuer car
le niveau de stress est moindre et les ressources cognitives sont suffisantes.
L’adaptation des moyens peut s’effectuer de manière plus optimale.
Les scripts sont un moyen efficace face à la limitation de la mémoire de travail.
Le COS n’a pas besoin de stocker tous les éléments relatifs à l’opération de
secours dans sa mémoire de travail, il peut se référer aux scripts qui, eux, ont
été intégrés dans la mémoire à long terme.
En résumé les scripts facilitent le traitement cognitif et agissent en tant que
cadre de référence pour la mémorisation des informations. Ils dirigent les
décisions et les comportements.
Des exercices peuvent être créés (structure et contenu) pour travailler
sur les difficultés des COS. Par exemple, deux scenarii peuvent avoir une
problématique de fond similaire mais les traits de surface peuvent mettre le
stagiaire en difficulté (présence d’adultes dans l’un présence d’enfants dans
l’autre, informations inutiles venant saturer la mémoire de travail, bruit, cris,
etc.).
- Le transfert d’expérience
L’expérience peut être transmise par le biais de tutorats (compagnonnages)
ou par le biais de retours d’expérience. Ils permettent de transférer des
savoirs empiriques et des connaissances tacites accumulées. C’est un vecteur
d’évolution et d’amélioration de la pratique professionnelle.
Suite à opération de secours qui a exposé un ou plusieurs personnels à un
presque-accident ou un accident, il est judicieux de découvrir les causes, de
travailler ces points sans effectuer de jugements ou de remettre une personne
en particulier en cause, auquel cas elle pourrait perdre confiance en elle au lieu
de rebondir et de s’améliorer.
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- La « situation awareness » et les outils de travail
L’outil de travail qu’est la SiTac (Situation Tactique)6 favorise la prise de
décision du COS et le repérage d’éventuelles erreurs. Il est pertinent de former
les COS à cet outil.
Il favorise la communication, allège la charge cognitive et la mémoire de
travail car les informations sont représentées et font sens en les voyant (si on
connait la charte graphique). On voit par exemple directement les interactions
entre les paramètres, la source du feu, où se situent les victimes, etc. Cela évite
d’analyser plusieurs fois la situation car les évolutions sont indiquées.
Egalement, il permet une conscience de la situation (situation awareness).
Une bonne conscience de la situation sous-tendent l’accès à trois niveaux,
ces derniers sont accessibles par le biais des tableaux : (1) la perception des
informations et des paramètres impliqués dans le sinistre, (2) la compréhension
des relations entre les paramètres, (3) l’anticipation de leur évolution dans le
temps (Pfaff, Klein, Drury, Moon & Entezari, 2013).
- Les apports théoriques
Bien que le but ne soit pas de faire des COS des spécialistes en matière de
sciences humaines et de psychologie, des apports orientés vers la pratique
peuvent les aider dans la réalisation de leurs missions.
Des apports théoriques sur les différents facteurs d’influence permettraient
qu’ils comprennent ces phénomènes, leur fonctionnement et les conditions
propices à leur émergence. Ils pourraient également mettre en place des
mesures pour y pallier. Par exemple, sachant qu’une personne d’un avis
contraire en plus du sien peut empêcher un phénomène de conformité (Asch,
1955 ; Moscovici, 2011, pp.32-33), une régulation groupale peut s’effectuer.

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

Le centre opérationnel
de zone Est
Une structure interministérielle
de coordination et d’appui
Par le Lieutenant-colonel Raymond GUIDAT

Chef d’État-Major adjoint, État-Major interministériel de zone Est
Depuis près de vingt ans, les sapeurs-pompiers font valoir leur savoir-faire
en matière de gestion tactique, c’est-à-dire de mise en œuvre de moyens
lors d’une opération de secours, auprès des autorités et des autres services
participant à la protection et à la sauvegarde des personnes, des biens et de
l’environnement. Celui-ci est rendu possible par l’enseignement et la mise en
pratique d’une méthode de raisonnement permettant l’analyse de la situation,
l’élaboration d’idées de manœuvre et la production d’ordres qui résulte du
choix du commandant des opérations de secours. Nous dénommons ce cadre
logique et rationnel de structuration des idées et des actions, adapté à nos
caractéristiques opérationnelles1, la gestion opérationnelle et commandement.
Dans le même esprit, nous pouvons noter entre autres exemples, que la
gendarmerie nationale dispose de sa méthode de raisonnement tactique et
d’élaboration des ordres. Les militaires s’appuient quant à eux, sur la méthode
d’élaboration d’une décision opérationnelle.
Néanmoins et dès lors qu’une opération de secours relève d’une certaine
importance, nous notons que nous ne sommes pas seuls à concourir à sa
résolution. D’autres acteurs viennent interagir et doivent être pris en compte.
C’est particulièrement le cas lorsque l’événement prend une dimension hors
normes et pour lequel il est nécessaire de mettre en œuvre des mesures de
coordination interservices ou interministérielles fortes. Or, il s’agit bien là d’un
enjeu important, comme le souligne Patrick LAGADEC2 : « On dispose d’outils
pour la réponse tactique à l’accident ; on manque des cultures appropriées
pour faire face à la crise. Là où on pense « réflexe technique », il faut être en
1. Une cinétique rapide et l’absence d’un « ennemi » qui n’est généralement pas une personne douée d’une
capacité de raisonnement, l’amenant à anticiper notre manœuvre
2. Patrick LAGADEC, Les systèmes complexes face aux crises : des mutations à engager, Revue de l’Autorité de
Sûreté Nucléaire n°108, décembre 1995, pages 53 et 54
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mesure de mettre en ligne des visions du monde renouvelées, une culture
commune appropriée, des capacités d’action en équipe et plus encore en
réseaux - largement ouverts à l’extérieur ». Quelle que soit la complexité de
la situation rencontrée et les difficultés d’élaboration d’une action concrète
locale, partager un processus commun d’analyse de situation, concevoir
ensemble des actions et préparer leur coordination à l’échelle d’un territoire
constituent un vrai atout de réussite lors de la survenue d’une crise. C’est tout
l’enjeu de pouvoir bénéficier d’une structure permettant la réalisation de cette
délicate alchimie entre les attentes de la population, les besoins des acteurs,
les contraintes des organisations et des décideurs.

Action publique et décisions
Le processus d’élaboration d’une action concrète locale, dès lors qu’une vision
globale a été arrêtée et qu’une décision d’agir a été prise, se subdivise en
quatre niveaux3. Le premier correspond à la politique, qui définit les buts à
atteindre et le volume des moyens à y consacrer. Vient ensuite la stratégie,
qui considère une situation dans toutes ses dimensions en fixant les grands
objectifs permettant d’atteindre les buts définis. Le troisième niveau relève
de la coordination des opérations, autrement appelé par les militaires
« opératique » ou niveau opératif. A l’appui de la stratégie, il s’attache à une
seule dimension, celle de la mise en œuvre des actions en coordonnant,
pour garantir la cohérence, l’ensemble des acteurs y concourant. Enfin, nous
trouvons la tactique, qui correspond au niveau d’exécution des actions par les
différentes composantes.
Dans le cadre de l’action publique, l’organisation de la défense et de la sécurité
nationale obéit au même schéma. Les buts sont fixés par le niveau politique,
organisé autour du Président de la République et du Conseil de défense et de
sécurité nationale. La stratégie de gestion de crise est généralement et sauf
décision contraire du Premier ministre, définie par le Ministre de l’intérieur, en
lien avec le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN),
service rattaché au Premier ministre. Il s’appuie sur les hauts fonctionnaires de
défense et de sécurité (HFDS) de l’ensemble des ministères concernés par la
résolution de la crise, réunis au sein de la cellule interministérielle de crise (CIC). Il
revient ensuite aux préfets de zone de défense et de sécurité d’assurer le niveau
opératif de déclinaison des objectifs stratégiques en objectifs plus opérationnels
par un pilotage et une coordination des moyens disponibles et des actions
des préfets de département. S’appuyant sur un état-major interministériel de
zone, conseillés par les délégués de zone que sont les directeurs régionaux des
services déconcentrés de l’Etat présents au siège de la préfecture de la zone de
défense et de sécurité, ainsi que par les correspondants de zone, représentants
les opérateurs, rassemblés au sein du centre opérationnel de zone (COZ), ils
élaborent les orientations de gestion de crise, afin de garantir la cohérence
d’action des préfets de département. Ces derniers représentent pour leur part,
le niveau tactique chargé de l’élaboration et de la conduite des actions de l’Etat
3. Carl von CLAUSEWITZ, De la guerre, PERRIN, 1999 et La Théorie du combat, Economica, 1998 ; Hervé
Couteau-Bégarie, Traité de stratégie 2ème édition, Economica, 1999
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face à un événement de sécurité nationale sur leur territoire. Ils réunissent pour
cela les services départementaux concourant au sein du centre opérationnel
départemental (COD).
De manière schématique, les deux premiers niveaux constituent la sphère
politico-stratégique garante d’une vision globale. Les deux derniers
appartiennent à la sphère opérationnelle de coordination et de mise en
œuvre sur le terrain auprès des populations (cf. figure n°1). Néanmoins, les
frontières entre chaque niveau ne sont pas forcément aussi nettes. L’« échelon
zonal », de niveau opératif, peut ainsi assurer pour des situations complexes
ou de grande ampleur une interface entre les sphères politico-stratégique et
opérationnelle, alors que dans une situation aux conséquences très locales,
les niveaux opératif et tactique sont fusionnés dans les mains du préfet de
département.

Figure 1 : Interrelations entre les sphères et niveaux de compétences
et de responsabilités de l’Etat pour la gestion de crise

Complexité de la gestion de crise
En France, la gestion de crise engage la sécurité nationale et s’organise
autour d’une autorité locale, le maire ou le préfet et d’une multitude d’acteurs
variables selon la nature et l’importance de la crise, avec des objectifs précis,
définis par le code général des collectivités territoriales4 en matière d’ordre,
4. Cf. articles L2212-1 et suivants et L2215-1 et suivants
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de sécurité et de salubrité publics. Cette « organisation » complexe, construite
pour structurer les coopérations et améliorer l’efficience, pose aussi la
question des rapports de pouvoir5 et induit par là-même, une répartition des
rôles de chaque acteur, un système de communication et une structuration
hiérarchique plus ou moins affichée. Confronté à un environnement inhabituel
et mouvant, ce système composé d’éléments plus ou moins interdépendants,
doit produire du sens, définir une stratégie et porter des décisions ou des choix
d’action, pour atteindre, avec les moyens dont ils disposent, le but fixé. Mais
comme dans toute organisation, chaque acteur tend à développer sa stratégie
personnelle6. Il joue son propre jeu au sein du réseau d’actions dont il fait partie
et cherche ainsi à développer son pouvoir et l’étendue de la zone placée sous
sa responsabilité. Dans plusieurs études récentes7, ce facteur humain s’avère
essentiel en introduisant des chaînons intermédiaires à la réflexion collective,
avec la confrontation des opinions et la création d’un espace de discussion
ouvert. La coopération produite permettra la construction de normes, règles
et valeurs communes et partagées qui structurent le cadre de la décision8.
La complexité constitue en effet la caractéristique principale des crises
majeures auxquelles les autorités et l’ensemble des services et des opérateurs
doivent faire face. Complexité d’un environnement technique et sociétal
mouvant, d’une multiplicité des acteurs et d’une cascade de conséquences
sur la vie collective, engendrées par effets dominos. Naufrage de l’« ERIKA »
et tempête Klaus en 1999, ou tempête Xynthia en 2010, illustrent bien cette
complexité à laquelle répond en écho celle de l’organisation à mettre en place
avec l’intégration de nombreux services à la conduite de la réponse. Plus que
jamais s’impose pour une gestion optimisée, la nécessité d’une approche
plus « sociologique » de la complexité constatée par l’utilisation de processus
de modélisation qui permet de comprendre, de (re)donner du sens9 et de
structurer les actions. Les processus de décision font l’objet d’une attention
particulière en tant que clef de voûte de tout dispositif de crise et plusieurs
modèles se complètent. Le modèle canonique de la décision10 par exemple,
considère trois étapes au raisonnement : la compréhension du problème et sa
formalisation (« Intelligence »), la formulation des solutions et leur évaluation
(« Conception ») et la « Sélection » pour comparer les évaluations des solutions
d’action. Après délibération, il est alors possible soit d’arrêter une décision
satisfaisante pour atteindre les objectifs d’actions, soit de constater le besoin
d’une ré-analyse des informations ou de la situation pour la recherche de
nouvelles solutions, soit de reposer les finalités, car le processus n’a pas abouti
à une décision satisfaisante.

5. Stéphane FOUENARD, Sociologie des organisations (article Internet)
6. Michel CROZIER et Erhard FRIEDBERG avec la théorie de « l’analyse stratégique »
7. Cf. Notamment le compte rendu du projet ORPHE « Organisations éphémères et gestion de crise : Contribution à l’amélioration des pratiques managériales et des formations à la gestion de crise par l’analyse des
processus de décision en situations extrêmes », soutenu par le département Risques et Crises de l’INHESJ et
l’université Laval du Québec le 28 janvier 2016
8. Christophe DEJOURS, Le facteur humain, Que sais-je ? PUF, 4ème édition 2005
9. Jean-Louis LE MOIGNE, La modélisation des systèmes complexes, DUNOD, 1990
10. H.A. SIMON, Jean-Louis LE MOIGNE, La modélisation des systèmes complexes, page 131, DUNOD, 1990
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Le COZ Est : une structure d’état-major
Le déploiement efficient de l’action du préfet de zone de défense et de
sécurité dans cette chaîne de responsabilité est délicat. Il doit prendre en
compte l’ensemble des réflexions précédentes et opérer par l’intermédiaire
d’une démarche intégratrice des informations et des actions des différents
acteurs. Pour cela, il s’agit de construire une structure dite d’état-major qui,
par son organisation, doit permettre de :
‒ comprendre, c’est-à-dire d’identifier et d’analyser les éléments contextuels, l’environnement et les acteurs de la crise, pour apprécier la situation
zonale ;
‒ concevoir dans l’espace et le temps, la réponse opérationnelle de mise en
cohérence et d’appui ;
‒ sélectionner et décider du mode d’action zonal et transmettre aux préfets
de département les conditions de réalisation à mettre en œuvre ;
‒ piloter la réponse opérationnelle ;
‒ tout en garantissant son fonctionnement dans la durée.
Le COZ Est est ainsi conçu comme une structure d’état-major, fonctionnant
24 heures sur 24. Il permet au préfet de zone de défense et de sécurité
d’assurer ses missions de veille, de suivi, d’appui et de mise en cohérence
des actions des préfets de département, des délégués et correspondants de
zone. Celles-ci s’inscrivent dans le cadre d’une gestion globale et intégrée
de tout événement de sécurité nationale et dans le respect des dispositifs
réglementaires en vigueur, éventuellement complétés par des instructions
particulières transmises par le ministre de l’intérieur ou par le ministre désigné
pour assurer la conduite opérationnelle de la crise.
Pour cela, le COZ Est s’articule autour de quatre fonctions transverses :
‒ de gestion de l’information qui recueille, diffuse, synthétise et communique ;
‒ de conduite qui analyse, propose et applique ;
‒ de planification et d’anticipation ;
‒ de décision.
Celles-ci sont complétées par une fonction :
‒ de conseil et d’expertise pour l’appui à l’analyse et à la décision ;
‒ d’appui et de soutien afin de garantir son bon fonctionnement.
Cette structure fonctionnelle doit lui permettre de :
‒ réceptionner, partager, synthétiser l’information, rendre compte et
communiquer ;
‒ concevoir et conduire la coordination de la réponse opérationnelle, tout en
anticipant et planifiant son évolution ;
‒ proposer une décision au préfet de zone de défense et de sécurité ou au
préfet délégué pour la défense et la sécurité ;
‒ s’assurer de sa bonne prise en compte par les préfets de département, les
délégués et correspondants de zone.
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En pratique, cela se traduit par la mise en œuvre de cellules opérationnelles,
interservices et interministérielles dénommées :
‒ « Traitement de l’information » qui recueille et diffuse l’information ;
‒ « Synthèse zonale » qui synthétise la situation et les actions de coordination
prises ;
‒ « Communication » qui assure la communication du préfet de zone de
défense et de sécurité ;
‒ « Moyens/Effectifs » qui gère les demandes d’appui faites au préfet de zone
de défense et de sécurité ;
‒ « Renseignements » qui s’applique à rechercher et exploiter tout élément
permettant au COZ de comprendre l’événement et ses conséquences ;
‒ « Opérations » qui synthétise les actions des préfets de département et est
en contact permanent avec leur COD ;
‒ « Finances » qui assure la coordination de la gestion des coûts générés par
l’événement ;
‒ « Planification/Anticipation » qui planifie la réponse opérationnelle en
anticipant l’évolution de la situation ;
‒ « Systèmes d’information et de communication » qui assure l’appui technique
en la matière ;
‒ « Logistique » qui s’assure du soutien du COZ pour garantir son
fonctionnement permanent.

Figure 2 : Schéma de principe de fonctionnement du COZ Est
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Cet ensemble est alors animé par des femmes et des hommes qui vont
construire la réponse opérationnelle interministérielle. Pour cela et outre les
personnes assurant la direction d’ensemble que sont le préfet de zone de
défense et de sécurité ou le préfet délégué pour la défense et la sécurité,
assistés du chef d’état-major interministériel de zone ou de son adjoint, le
COZ Est est armé par :
‒ les cadres de l’état-major interministériel de zone Est, composés d’officiers
de sapeurs-pompiers, de la gendarmerie nationale, de la police nationale,
des douanes, du commissariat des armées, des formations militaires de la
sécurité civile, ainsi que de cadres de la fonction publique de l’Etat et qui
vont assurer l’animation et la coordination du travail des cellules ;
‒ les délégués de zone11 et leur service zonal de défense et de sécurité qui
vont renforcer et appuyer le travail d’analyse et de conception, soit par des
conseils à distance, soit par une présence effective au sein des cellules du
COZ Est ;
‒ les correspondants de zone12, qui viennent compléter si nécessaire, les
apports du délégué de zone représentant le département ministériel
concerné par leur activité et selon le même schéma de collaboration.
Enfin et de manière à être en cohérence avec les situations opérationnelles
d’intensité variable auxquelles le COZ Est est confronté, il est nécessaire d’adapter
son articulation selon ces différentes amplitudes. Il s’agit de permettre une gestion
souple, adaptable et cohérente, ainsi qu’une montée en puissance rapide si la
situation venait à s’aggraver. Pour cela, le COZ Est s’organise selon deux postures :
‒ la posture de veille, de suivi et d’appui où les cellules sont prises en charge par
trois personnels de l’état-major interministériel de zone13 qui assurent la veille
des indicateurs faibles14, le suivi de l’activité opérationnelle départementale
quotidienne15 et la réponse à des demandes ponctuelles de moyens16. Elle
correspond à la grande majorité des situations opérationnelles auxquelles il
a à faire face et permet surtout d’anticiper une aggravation de la situation
qui pourrait nécessiter la mise en œuvre de mesures de coordination ;
‒ la posture de coordination, qui est mise en œuvre dès lors qu’un événement
viendrait à impacter plus d’un département de la zone de défense et de
sécurité Est et pour laquelle, selon la complexité de l’événement à gérer, les
cellules sont toutes ou en parties individualisées et prises en charge par un
des cadres de l’état-major interministériel de zone.

11. Officier général de la zone de défense et de sécurité, général commandant la gendarmerie pour la zone
de défense et de sécurité, inspecteur général de la police nationale, recteur d’académie, directeur général de
l’agence régionale de santé, directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement, directeur régional des finances publiques, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi, directeur régional des affaires culturelles, procureur général auprès de la Cour d’appel,
premier président de la Cour d’appel, directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt
12. Que sont les opérateurs publics et privés, investis d’une mission de service public (gestionnaires routiers,
opérateurs de téléphonies et des grands réseaux, etc.)
13. Le stationnaire et l’officier de garde (militaires des formations militaires de la sécurité civile) présents H24,
ainsi que l’officier de permanence (cadre de l’état-major interministériel de zone)
14. Situations météorologiques, médias sociaux, conditions de circulation, etc.
15. Par la réception de comptes-rendus d’activité des services opérationnels (essentiellement des sapeurs-pompiers, de la gendarmerie nationale et de la police nationale)
16. Comme par exemple, un véhicule spécialisé d’intervention de sapeurs-pompiers, une compagnie républicaine de sécurité ou un escadron de gendarmerie mobile, etc.
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Figure 3 : Exemple d’organisation pratique du COZ Est : cas de la gestion de
crise routière hivernale
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Enseignements et réflexions :
Cette organisation, composante du dispositif national de gestion de crise
et intégrant le paradigme de la complexité, a démontré toute sa pertinence
et son efficacité, notamment lors de la gestion post-attentats de 2015. Elle
permet la coopération, c’est-à-dire le travail en confiance entre les différents
acteurs interservices et interministériels. Cela produit une vision globale et
partagée de la situation zonale, ainsi que la construction intégrée de la réponse
opérationnelle du préfet de zone de défense et de sécurité Est. La raison
majeure est que cette organisation repose sur une structure interministérielle
permanente qu’est l’état-major interministériel de zone. Sa composition
répartie entre cadres de différents ministères, développe en son sein, les
conditions essentielles de la compréhension mutuelle des caractéristiques de
chacune de ses composantes. Cette symbiose facilite alors l’intégration au
sein du COZ, des acteurs périodiques que sont les délégués et correspondants
de zone.
Cela pose une différence notoire avec le COD. En effet, les principes de
fonctionnement sont identiques. Il s’agit également pour le préfet de
département de pouvoir bénéficier d’une vision globale de la situation
opérationnelle départementale et de valider le choix d’un mode d’action
intégré. Néanmoins, l’absence d’une structure interministérielle permanente,
préparant les conditions nécessaires de la coopération interservices et
interministérielles, rend plus difficile sa mise en œuvre lors de l’activation du
COD pour la gestion d’un événement majeur. Il pourrait alors être imaginé
un dispositif s’appuyant sur un pool d’officiers issus des principaux services
opérationnels départementaux que sont le service départemental d’incendie
et de secours, le groupement de gendarmerie départementale et de la
direction départementale de la sécurité publique. Ce pool viendrait appuyer
le service interministériel de défense et de protection civile pour l’animation
des cellules fonctionnelles du COD. En fonction de la prégnance du domaine
de gestion de crise, opérations de secours ou maintien de l’ordre, cet appui
serait pris en charge par les officiers de sapeurs-pompiers ou les officiers
de gendarmerie ou de police. Cependant, cela nécessite au préalable, une
véritable volonté des principales autorités départementales pour engager
le travail préparatoire, notamment axé sur des réunions de définition de
l’organisation, des entraînements et des exercices communs, ainsi qu’une
capacité initiale d’empathie réciproque des officiers participant.
Néanmoins et au-delà de son règlement d’emploi, pour que cette
organisation, COD ou COZ, soit en mesure de tenir face à une situation hors
normes (cataclysmes climatiques, effondrement des réseaux électriques et
des systèmes d’information, etc.), il est essentiel de garantir son activation.
Pour cela, c’est la fonction du leader qui est décisive. L’autorité représentée
par le préfet de département et son directeur de cabinet, par le préfet de
zone de défense et de sécurité ou le préfet délégué pour la défense et la
sécurité, assisté du chef COZ, doit donner vie à l’organisation. En se préparant,
ainsi que les femmes et les hommes qui la composent, à travers la réalisation
d’exercices pensés pour faire face à ces situations inédites, génératrices de
grandes surprises, ils maîtriseront le processus intellectuel de compréhension,
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de conception et de sélection. Ils pourront alors faire preuve d’esprit
d’invention et d’imagination collective. Cela leur permettra de s’adapter et
adapter la réponse à cette situation hors contexte habituel, car comme l’écrit
Patrick LAGADEC dans son dernier ouvrage17 : « Ne parviennent à naviguer en
ces milieux tourmentés et inconnus que les personnes capables de montrer
deux qualités essentielles : la capacité à reconstruire de la vision, au-delà des
plans et repères conventionnels, totalement pulvérisés ; l’aptitude à diffuser
du sens, de la confiance, du respect, du lien. »
Ainsi, le facteur humain reste et restera toujours l’élément central de l’action
collective. En effet et comme l’écrivait en 1924, le capitaine de Gaulle18 : « [...] à
la guerre, à part quelques principes essentiels, il n’y pas de système universel,
mais seulement des circonstances et des personnalités. ».

17. Patrick LAGADEC, Le continent des imprévus Journal de bord des temps chaotiques, Manitoba / Les belles
lettres, 2015
18. Capitaine DE GAULLE, La discorde chez l’ennemi, Berger-Levrault, 1924
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Regards croisés : Le commandement
opérationnel en France et aux états-Unis

Protection civile en Europe
Vers un système unifié de commandement
opérationnel ?

Par le Lieutenant-colonel Jeau-Paul MONET,
le Lieutenant-colonel Marc DUMAS,
Chefs de groupement,

le Capitaine Sébastien LAHAYE,

Chef de centre,
Service Départemental d’Incendie et de Secours des Bouches-du-Rhône

et le Lieutenant-colonel Pierre SCHALLER

Chef de la division des formations de capitaines et de lieutenants, école
Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers
Le domaine de la gestion des grands accidents et des catastrophes, est
monde particulier, espace redouté et lieu de convoitises, d’influences et de
dominations. Les travaux y sont nombreux, hétérogènes parfois : le monde
universitaire apporte régulièrement sa contribution [Wybo, Topper, 1,2]
à cette vaste réflexion, tout comme les nombreux projets financés par les
programmes (FP7 puis H2020) relatifs à la recherche dédiée à la sécuritésureté en Europe. Des projets récents [CRYSIS, ACRIMAS, 2,4] ont permis de
conduire des réflexions fécondes sur l’état des lieux et des besoins. D’autres
[DECOTESC1, CBRNEMAP, 5,6] ont affiné cette vue dans le secteur particulier
des risques nouveaux et des menaces terroristes.
Aujourd’hui, plus que jamais et à l’évidence sous la houlette de l’ERCC
(Emergency Response and Coordination Center) de la Direction Générale
« Echo », la question du renforcement du système européen de commandement de protection civile se pose avec insistance.
Demandé par de nombreux auteurs stratégiques, [Brisset, 7], un outil
d’harmonisation donnerait au citoyen européen la sécurité et la protection
civile adaptées à la largeur du territoire et à l’acuité des enjeux.
Le document ici constitué se veut un essai, conscient de la réalité des risques,
des contraintes européennes mais aussi des tendances mondiales actuelles.
Après une description sommaire du système américain de commandement
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des opérations de secours (Incident Command System), nous y évoquerons
successivement les niveaux nationaux, transfrontaliers, européens et internationaux. Nous proposerons d’identifier l’éventuel apport que l’ICS
pourrait représenter pour les modes opératoires français et nous évaluerons
la pertinence d’un échelon permettant de passer de la conduite d’une
opération de secours au pilotage d’un dispositif de gestion interservices (voire
international) d’un évènement de grande ampleur.
Enfin, nous poserons comme nécessaire une forte incitation de l’Union
Européenne à se doter d’un système de commandement opérationnel sui
generis, particulier et unique et cependant interopérable avec les autres
grands systèmes mondiaux préexistants sans leur être asservi.
Ici la mondialisation des crises et des systèmes de réponse (la demande
opérationnelle) dépasse la simple interopérabilité pour confiner au mode de
gouvernance.

1) Qu’est-ce que l’ICS ?
Après le 11 septembre, et sur décision ad hoc du gouvernement fédéral, l’ICS
(pour Incident Command System) a fait l’objet d’une rapide et large diffusion,
aux Etats-Unis.
Il y préexistait depuis quelques décennies dans le monde du feu de forêt et
des risques naturels, reconnu comme un efficace système de commandement
interservices, utilisé par l’US Forest Service dès les années 80.
Etendu désormais sur tout le territoire dans sa version « All Hazards
Management», l’ICS rassemble aujourd’hui des milliers de fonctionnaires,
forestiers, policiers, pompiers et élus qui constituent sur le territoire américain
plus de 15 équipes régionales de commandement (Incident Management
Teams, fig.1), soit 46 personnes pour le plus haut niveau, dit de type I, en
astreinte 24h sur 24.
La FEMA (Federal Emergency Management Agency www.fema.gov) est en
charge, à travers du National Incident Management System training, de
l’organisation et de l’enseignement de cette doctrine.
En France, des cadres1 et plusieurs services départementaux ont approché
ce système : ainsi, le SDIS de la Haute-Corse a commencé à former ses
commandants d’opération de secours tandis que celui des Bouches-du-Rhône
engageait une démarche en 2008, dans le cadre des études et du développement
du principe de management et d’organisation des situations complexes HRO
(High Reliability Organisations) et à la faveur d’accord bilatéraux initiaux avec
des structures états-uniennes. Ce SDIS a pu faire bénéficier, à partir de 2011,
un groupe de 15 de ses officiers (GOC 4 et 5, anglophones) de plus de 200
heures de formation dispensées par des formateurs, américains, canadiens,
sud-africains et australiens.
1. Le colonel Peuch, directeur départemental fut en particulier un des premiers initiés.
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Ceci les a amenés à la certification ICS-420, avec de nombreux exercices
communs au simulateur, sur terrain et pour certains, un stage de validation
auprès du « Bushfire service » australien ou auprès de l’« US Forest Service »
aux Etats-Unis. Toutes ces formations, dispensées par des professeurs certifiés,
se sont déroulées en synergie et collaboration permanente avec Aix-Marseille
Université, et plus ponctuellement avec l’Université californienne de Berkeley
[Vidal, Hardy, 8,9].
Et tout naturellement, à la comparaison des deux modes opératoires, une
interrogation s’est imposée : quels éléments de l’ICS, apportant une réelle
plus-value, pourrait-on importer dans la doctrine française de commandement
des opérations de secours ?

Figure 1 - Schéma organisation IMT

2) Un premier niveau respectueux des systèmes
nationaux en place
L’analyse montre que l’Europe, historiquement, possède un système de
première réponse adapté au risque courant et aux accidents de grande
ampleur. Sa densité de population, ses voies de communication, ses climats,
sont plus favorable à une distribution des secours et à une rapidité de montée
en puissance du commandement qu’en zones rurales d’Australie, de Chine ou
des USA.
L’histoire, aussi, de ce vieux continent et de cette Union en construction plaide
pour une reconnaissance des mécanismes nationaux.
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En France, par exemple, le système de dévolution du commandement
s’opérant du chef d’agrès jusqu’au chef de site, demeure un outil efficace.
Bien entendu, le niveau de commandement interservices autour d’un
Directeur des opérations de secours du rang de Préfet peut être encore
amélioré, par exemple par des enseignements interministériels de niveaux
de commandement validés comme le sont les unités de valeur de GOC 1
à 5 dans les écoles de sécurité civile. Depuis vingt années [Pandelé, 1994 :
10], ces niveaux de formation sont parfaitement mis en œuvre par les
commandants d’opérations de secours (Cos) que sont successivement les
sous-officiers puis officiers de sapeurs-pompiers.
Les retours d’expérience de récents évènements graves (Tempête Xynthia,
inondations du Var en 2010), demandent par ailleurs que l’on s’interroge sur
la perspective attendue de créer et enseigner un sixième niveau (le GOC 6 ?)
correspondant à la gestion interservices d’évènements de grande ampleur.
Au passage, on pourra utilement y associer une réflexion sémantique autour
de la notion de « situation de crise » : cette expression, désignant à l’origine
le dysfonctionnement de la cellule de décision entraînant la paralysie de
la puissance publique face à un évènement majeur, a été progressivement
dévoyée et vidée de sa substance pour désigner une gestion interservices
d’évènements majeurs. Or une situation opérationnelle tendue n’est pas
nécessairement une situation de crise : ainsi, l’écart entre les moyens
nécessaires au retour à une situation nominale et les moyens disponibles
n’est pas un critère suffisant pour parler de situation de crise. En revanche,
l’inadaptation de la cellule de décision à un environnement en évolution
aléatoire ou l’irruption de conflits de pouvoir dans cette cellule constituent
des signaux faibles devant rapidement amener une réponse d’évitement de
crise [Dufès, Ratinaud, 11]
Au plan européen, tous ces dispositifs nationaux détenus par les états membres,
leur permettent de procéder à ces évitements de crise ou à minimiser, tout le
moins, l’ampleur des accidents.
Les travaux récents de certains états membres font évoluer leurs systèmes de
commandement, en créant des interfaces ou en les rendant interopérables
avec les systèmes mondiaux.

En Espagne, par exemple, les travaux du service du GRAFF de la province
de Catalogne, par une analyse approfondie et experte du risque de feu de
forêt, s’inspirent du système américain [Castellnou, 12] ; ce système, tout en
conservant ses spécificités, devient du coup totalement intégrable dans les
opérations importantes.
C’est précisément lorsque l’ampleur, la durée, les enjeux ou la complexité
des événements s’accroît que le commandement opérationnel doit s’ajuster,
quantitativement et qualitativement.
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3) Un deuxième niveau national interfacé avec le
mécanisme européen de protection civile
En Europe et pour des accidents de type II et I dans la classification ICS (cf. fig.
2), une transcription et une réécriture peuvent être fourni pour la communauté
des secours civils, si nous ne voulons pas (nous) voir imposer une formalisation
héritée d’une simple traduction, non adaptée à nos doctrines et concepts
opérationnels. Les accidents ici concernés sont à nos yeux ceux dont l’ampleur
dépasse les 100 km² et/ou ont une durée supérieure à trois jours.
Evidemment, ces critères sont extrêmement subjectifs et s’adaptent plutôt à
des risques naturels (inondations, feux de forêts, tempêtes…) mais aussi aux
risques technologiques (accidents industriels majeurs, marées noires etc.)
ou aux autres situations complexes avec des critères différents : nombre
de malades, morts… (pandémies, actes terroristes spécifiques, Nrbc ou
multiples…).

Figure 2 - Classification d’après l’ICS
Le système ICS est aujourd’hui en phase d’adoption sur de nombreux
continents, et il semble presque urgent d’adapter ce système aux théâtres
européens, plus centralisés et moins marqués par la présence d’agences
diverses. Mettre en place un système de conduite de crise au service de
l’autorité investie de la stratégie passe nécessairement par l’interministérialité
et l’interservices. Cette autorité, ce Directeur des Opérations de Secours,
(DOS) ou LEMA dans la terminologie de l’Union Européenne (Local Emergency
Management Authority) sera d’une nature différente de celles prévues aux
USA par ce système, évidemment plus étatique ou institutionnelle.
Mais, au fond, peu importe, laissant à la DG « Echo » de l’Union le rôle pivot
[Maestracci, 13], l’inspiration de l’Incident Command System (ICS) nord
américain peut être ici intéressante.
Dans le détail, la structure de planification/anticipation (cf. fig. 3), moteur
métronomique du système ICS peut être récupérée avec peu de modifications.
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Elle serait garante d’une interopérabilité parfaite lors de projections hors
Europe de forces de protection civile devant inéluctablement collaborer avec
les systèmes étrangers et/ou de l’ONU qui utilisent déjà ce système.
La fonction logistique/moyens, aussi, conditionnerait cette possibilité d’interface car elle nous parait s’adapter correctement aux besoins d’une gestion de
longue et vaste opération.
En revanche, les deux autres fonctions sectorielles opérations et finances
devront être adaptées : la première en regard des spécificités des états
membres et de la sectorisation géographique ou fonctionnelle désirée, la
fonction financière devra, à l’inverse, faire, l’objet d’un cadre européen normé
permettant d’installer toute solidarité au sein de l’Union.

Figure 3 - Processus P
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Le Commandant des opérations de secours serait, comme l’Incident
Commander, désigné par le DOS (LEMA) avec l’ensemble de son staff.
Très clairement, et considérant les enjeux et les pratiques engagées en
Amérique du Nord (USA et Canada) depuis une dizaine d’années, cette
nouvelle donne aurait pour conséquence dans les états membres de mettre
en astreinte une ou deux équipes de commandement du système européen
de protection civile. Dimensionné à environ 40 hommes, ceci permettrait
aux états de l’Union d’avoir une gestion harmonisée des accidents après les
48 premières heures. Naturellement, il permettrait aussi le renforcement ou
le remplacement inter nations de ces équipes, si les crises devaient durer
plusieurs dizaines de jours.

En France, par exemple, deux équipes de commandement interministérielles
de 40 hommes pourraient être maintenues en astreinte à H24, une pour
la moitié sud et une pour la moitié nord. Cette posture impliquerait des
compléments de formation pour environ 500 cadres sur l’hexagone, suivant
les pratiques et avec l’aide de l’Union. On voit que cet effort ne serait pas
hors de portée et permettrait déjà un pas considérable dans l’harmonisation
du traitement de nos grands événements ainsi que dans la possibilité
d’accepter ou de fournir une équipe à un autre état membre. Dans le cas de
théâtres nationaux, la direction des opérations de secours relèverait alors
du premier ministre ou de celui désigné par ce dernier.
L’ERCC piloterait évidemment ce dispositif en se portant garant de la
normalisation des procédures de formation et de l’engagement des équipes à
la demande d’un état membre.

4) Un niveau troisième, européen, transfrontalier
et intercontinental
Les questionnements récents évoquent presque comme tabou le cas
d’accidents transfrontaliers majeurs. La page est blanche dans ce domaine
et c’est ici que l’Union trouve sa pleine expression et sa capacité à construire
mieux qu’une Union modulaire des protections civiles [décision 14] : une
protection civile de l’Union.
Les accidents visés sont les accidents naturels de grande ampleur et
transfrontaliers : par exemple, tempêtes concernant deux ou trois pays, séries
de sinistres régionaux discontinus mais de même typologie comme plusieurs
dizaines de feux de forêts en Europe centrale concernant 3 à 4 pays à la suite
d’une sécheresse, nombreuses inondations à travers plusieurs pays, le long
d’un ou plusieurs fleuves ou enfin accidents technologiques comme les crises
nucléaires transfrontalières, etc.
Dans telles situations, l’Union doit être en mesure de donner une structure
de coordination, d’arbitrage et de commandement aux états touchés. On
comprend immédiatement que chaque Etat membre concerné aura alors
engagé ses équipes de commandement d’opérations nationales.
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L’ERCC pourrait alors projeter sur ordre du Conseil des ministres de l’Union
un « Commandant international des opérations des secours » (Cios) avec
une équipe inspirée de celle décrite au chapitre précédent. Sera-ce un jour
juridiquement recevable ?
Cette dernière devrait simplement être prélevée par l’ERCC de la DG Echo, dans
les chaines de commandement mises en place (en astreinte permanente) dans
les Etats membres et dans le pool de cadres formés au mécanisme européen
de protection civile. Le commandant international des opérations de secours
désigné serait un officier supérieur sénior, issu de l’ERCC ou de la protection
civile d’un Etat membre. Le Directeur des opérations de secours internationales
(Dosi) pourrait, en tant que de besoin, être désigné par le Conseil des ministres
de l’Union à un rang élevé, de ministre ou d’ambassadeur.
Les missions de cette équipe de commandement s’inspireront du mécanisme
précédemment décrit (chapitre 3) mais aussi de l’area command de l’ICS.
Toutefois la fonction opération, au niveau central, sera réduite puisqu’assurée
par les différentes équipes des différents sinistres.
Sa fonction anticipation/planification sera toute entière tournée vers les
arbitrages et la désignation des priorités (fig. 3). Elle devrait pour cela
fonctionner dans un cycle temporel lui permettant d’étayer les arbitrages et
de « nourrir » les fonctions d’anticipation des équipes de commandement
nationales.
La fonction moyens/logistique, deviendrait, elle, le contact international unique
de ses homologues nationaux, transmettant après arbitrage ses besoins à
l’ERCC dont elle constituerait, de fait, la structure avancée.
La structure finances agglomèrerait les comptes-rendus de ses homologues
nationales en vue d’une évaluation permanente au profit du Dosi et du Conseil
des ministres

Figure 4 - Un échelon de transition euro-compatible ?
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5) Conclusion
Nous avons tenté ici de poser trois réflexions fondamentales qui méritent
d’être approfondies :
• Quels sont les principes de l’Incident Command System qui apporteraient
une réelle plus-value aux modes opératoires de la gestion opérationnelle
et de commandement ?
• Comment assurer une définition et une formation adaptées aux opérations
majeures dépassant, par leurs enjeux ou leur complexité, le seul cadre de
la sécurité civile ?
• Comment rendre compatibles les modes opératoires hexagonaux, qui
ont fait leurs preuves, avec le mécanisme européen de protection civile
et les règles, couramment appliquées dans le monde anglo-saxon, des
Nations-Unies ?
Pour ce faire, nous pourrions alors imaginer un corps de doctrine inspiré
des pistes décrites dans cet article. Réactif, interopérable, et respectueux
des souverainetés des états membres, l’idée de ce dispositif, total ou partiel,
entre complètement en phase avec le concept de solidarité que l’Union veut
mettre en œuvre au profit d’états ou de région non européennes [Barnier, 15].
Ce fonctionnement s’inspire, à divers titres de l’Unified Command, de l’Area
Command et de l’Interagency Command Americain qui sont les expressions
les plus vastes, à caractère interservices, de l’ICS. Notre proposition semble
plus adaptable au monde civil des catastrophes et crises que les méthodes de
planification militaire.
Les services d’incendie et de secours qui ont engagé une démarche novatrice
peuvent être à la base d’un large retour d’expérience inspiré du rôle de
laboratoire qu’ils ont joué ; l’exploitation des enseignements tirés doit être
assurée par l’Ensosp en vue de définir et enseigner ce corps de doctrine (fig.4).
Déclinés en référentiels de compétences, de formation et d’évaluation, ces
cursus nationaux seraient en fait la partition nationale des enseignements
du mécanisme européen de protection civile, préparant à ceux, purement
européens et internationaux.
Aujourd’hui, la construction européenne de sécurité passe par un choix : fautil laisser en l’état les différents systèmes nationaux de commandement et de
pilotage des opérations majeures, au risque de se voir imposer les standards
ICS et INSARAG dont les qualités mais aussi les faiblesses sont connues ?
Ou faut-il inventer une protection civile européenne, différenciée des
standards nord-américains, mais dont le dernier étage leur serait adaptable ?
Structurellement, les organisations politiques des états membres et celle de
l’Union sont sur un modèle où le poids de l’Etat se fait sentir, notamment dans
les compétences de protection civile, traditionnellement régaliennes ; cette
orientation, colonne vertébrale d’un système de commandement centralisé
manque selon nous au système nord-américain, et constitue une véritable
opportunité pour notre démonstration européenne.
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Enfin, une salutaire clarification de compétences au sein des DG de la
commission pourrait intervenir afin de rendre plus transparents les comptes
que les dirigeants doivent aux citoyens de l’Union en matière de protection
civile.
Aujourd’hui, après les rapports, les études et les recherches il faut agir. Agir
pour sortir de notre hétérogénéité obsolescente. Agir pour harmoniser. Agir
pour l’avenir. Agir pour exister.
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La Spectrométrie gamma
de terrain
Les limites d’utilisation de l’automatisation
pour les sapeurs-pompiers

Par l’Adjudant-chef Eric MOEHRING

Personne compétente en radioprotectionde l’ENSOSP, formateur PCR et
RAD, division des formations spécialisées, école Nationale Supérieure des
Officiers de Sapeurs-Pompiers

Préambule
Les sapeurs-pompiers, et d’autres services publics (police, douanes,
gendarmerie), utilisent de plus en plus les spectromètres gamma de terrain
pour l’identification des matières radioactives en intervention. Les fabricants
développent des appareils capables d’identifier automatiquement le ou les
radionucléides en présence. Ces appareils doivent permettre aux utilisateurs
de se dispenser de formation et d’entrainement en spectrogammamétrie et
de l’achat de sources d’étalonnage. L’expérience nous amène à douter des
propositions faites par les instruments dans certains cas. La qualité de ces
appareils n’est pas à remettre en cause, il faut juste les employer à bon escient
et dans les conditions pour lesquelles ils ont étés conçus. Nous avons essayé
de nous approcher des limites de ces appareils pour que chacun puisse les
choisir en connaissance de cause et les utiliser avec une marge de sécurité
suffisante.
Cette étude se veut une simple constatation basée sur l’utilisation des
appareils lors de mise en situation et non une étude scientifique poussée. Les
conclusions se veulent impartiales et ne sont que la synthèse des résultats
obtenus dans les conditions de nos tests. Nous n’avons pas pu essayer tous les
appareils existants sur le marché. La comparaison se limite aux matériels dont
nous disposons et ceux prêtés par les fabricants, et elle n’est pas exhaustive.
Nous ajouterons à cette liste tous les appareils que nous pourrons essayer
dans les mêmes conditions à l’avenir.
Après un descriptif technique et comparatif, les appareils sont mis en condition d’identification de terrain avec quatre sources d’étalonnage gamma, de
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faibles activités. Les tentatives d’identification sont réalisées à 2 BdF, 3 BdF
et 4 BdF. En cas de défaut d’identification, les sources seront soustraites
une à une, de la plus énergétique à la moins énergétique ou en supprimant
celle reconnues par l’appareil. Les essais se poursuivront en continuant les
tentatives d’identification aux valeurs citées ci-dessus. Les résultats sont
présentés sous forme d’une fiche de synthèse par appareil. Une acquisition,
dans des conditions géométriques et chronométriques identiques, est réalisée
avec une sonde NaI 3*3 et Interwinner™ afin de comprendre « visuellement » à
partir de quelle statistique les appareils effectuent leur identification.
Nos essais sont limités à la partie technique et pratique, nous ne dévoilerons
pas les prix de ces appareils d’autant plus que, selon les négociations, ces prix
peuvent varier…									
				

Définition du protocole de test
1) Descriptif technique :
- Comparaison du type et de la taille des détecteurs, de leur gamme de
mesure, gamme d’énergie, sensibilité et paramètres d’acquisition de
chaque appareil.
- Le mode d’étalonnage et la présence ou non d’une source de calibration
en énergie,
- Le type d’afficheur et ses qualités,
- Les modalités de chaque fonction, détection /recherche / identification /
temps morts / durée d’acquisition et réglages éventuels,
- La bibliothèque interne de radionucléides, constitution et modification,
- Le nombre de canaux utilisés et l’affichage des spectres,
- La possibilité de travailler sur le spectre, curseur, zoom, valeur des pics,
calcul centroïde…
- Type de batteries et autonomie en continu,
- La possibilité de transfert de spectre vers un PC et le type d’interface,
- Le (ou les) logiciel (s) permettant l’exploitation des spectres,
- Le (ou les) logiciel (s) permettant le paramétrage de l’appareil et les OS
compatibles,
- Les éventuels accessoires fournis de série ainsi que le conditionnement
de l’ensemble,
2) Test pratique :
- Test d’isotropie du détecteur (uniquement pour les détecteurs invisibles
de l’extérieur, ex : Radseeker, SPIR ID…)
- Mesures comparatives du débit de dose (valeurs inférieures à 10 µSv.h-1
pour éviter la saturation du détecteur)
- Objectif de mise en évidence du seuil de décision en mode totalement
automatique :
- Intégration et identification automatique à deux fois le bruit de fond de
l’appareil,
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- Intégration et identification automatique à trois fois le bruit de fond de
l’appareil,
- Intégration et identification automatique à quatre fois le bruit de fond de
l’appareil,
Mesure du débit de dose :
Une sonde gamma (SG2R) a
été utilisée, en lieu et place
de l’appareil à tester, centre
des détecteurs alignés, pour
comparer les mesures de débit
de dose et de comptage, elle
sera notre sonde de référence
pour les essais (< à 10 µSv.h-1).
Toutes les mesures de DdD
sont effectuées avec le 137Cs
radionucléide avec lequel la SG2R est étalonnée (sonde non compensée en
énergie).
Les sources d’étalonnage utilisées pour le test d’identification :

Dispositions du test d’identification :
L’appareil à tester est en place sur une table, en service depuis 20 minutes
pour la stabilisation de l’électronique de mesure, le bruit de fond est noté.
Les sources d’étalonnage sont dans leur boite plastique alignées côte à côte,
face à l’appareil à tester. Les sources sont rangées dans l’ordre suivant :
60 Co / 133 Ba / 152 Eu / 137 Cs
Procédure du test d’identification :
L’appareil est approché des sources jusqu’à la valeur de 2 BdF (comptage ou
DdD lu sur l’appareil).
SI l’appareil lance automatiquement son acquisition, les
résultats sont notés. Dans tous les cas, c’est la configuration
d’origine qui est utilisée comme référence pour le temps
d’intégration. Si l’appareil ne lance pas d’acquisition à la
valeur de 2 BdF l’opération est renouvelée pour les valeurs
de 3 et 4 fois le BdF.
Dans tous les cas l’opération est renouvelée pour les
valeurs de 3 et 4 fois le BdF.
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Si le dispositif est manuel, l’acquisition
est lancée à la valeur prévue, si un temps
d’acquisition est préprogrammé la configuration est respectée, dans le cas contraire
l’acquisition est prolongée jusqu’à obtention
de résultats.
Dans tous les cas l’opération est renouvelée pour les valeurs de 3 et 4 fois le
BdF.
Pour comprendre les problèmes d’identification :
Une spectrométrie gamma comparative est effectuée dans les mêmes
conditions de géométrie et de temps d’acquisition que l’appareil testé.
Une sonde NaI 3*3 et Interwinner™ sont utilisés pour une compréhension
du spectre et vérifier que la statistique de comptage est suffisante pour
l’identification automatique. Cette analyse peut aider à comprendre certaines
erreurs d’identification par l’apparition sur un temps très court de faux pics.

Ci-dessus, illustration d’un « faux pic » lié au manque de statistique pouvant
être mal interprété par un mode de recherche automatique (En rouge, le
344 KeV de l’Europium et le 356 KeV du baryum confondus à une valeur
intermédiaire d’environ 351 KeV créant une confusion possible avec le Plomb
214).
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Code utilisé dans le document pour les résultats d’identification
automatique :
Bonne proposition de l’appareil
Mauvaise proposition de l’appareil

Pas de proposition ou en alternance

Nom du produit ex : 60 Co
« Erreur RN»
« xxx »

Energies des radionucléides utilisés pour le test :
Source : Mini table de radionucléides™ 2007, LNHB / CEA / LNE, Distribution
EDP Sciences.
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A titre de comparaison :
2 BdF : Spectres comparatifs successifs avec 5 secondes d’acquisition réalisés
avec 152Eu, 133Ba, 60Co et 137Cs (géométries identiques).

137 Cs et 60 Co (rouges) visibles,
2 non reconnus (violet / jaune,
152
Eu et 133Ba) absence du 60Co

137 Cs visible (rouge)
et deux non reconnus
(vert / jaune, 152Eu et 133Ba)

Dans les deux cas, une identification automatique sans erreur est impossible,
seul le 137 Cs est visible dans tous les cas.
3 BdF : Spectre présentant des caractéristiques quasi identiques à ceux
effectués à 2 BdF et 5 secondes d’acquisition.
4 BdF : Même spectre, toujours 5 secondes d’acquisition.
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Avec 4 BdF les pics principaux sont marqués malgré le très faible temps
de comptage, c’est la sensibilité et la résolution du détecteur de l’appareil
et le mode de recherche et de calcul des pics qui fera la différence pour
l’identification des RN avec les produits soumis aux tests.
Spectre complet :
60
Co / 137Cs / 152Eu / 133Ba, acquisition 1200 secondes, Interwinner™ et VENUS™
(ITECH Instruments) et scintillateur NaI 3*3 Sionix™, avec les sources qui
sont utilisées pour les tests et dans les conditions géométriques des tests.
Ce spectre sert de référence. Nous pouvons ainsi visualiser les pics les plus
prépondérants utiles à l’identification.

On trouve un ou plusieurs pics prépondérant pour chaque radionucléide,
certains pics, de faible intensité, sont confondus ou masqués mais ne doivent
pas poser de problème si l’identification se fait sur les principales énergies
bien visibles à l’écran. Le mode de recherche du(ou des) pic(s) est aussi un
élément à prendre en compte au moment du choix de l’appareil.
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CONCLUSION A l’ISSUE DE TOUS LES TESTS DES APPAREILS.
Il est nécessaire de bien connaitre ses appareils et leurs limites pour les utiliser
de manière optimisée. Il est donc impératif de les utiliser fréquemment et
de les tester complètement avant la mise en service opérationnelle. Nous
constatons qu’avec ces dispositifs automatisés un débit de dose minimum est
requis pour limiter les risques d’erreurs d’identification (environ1 µSv.h-1) ce
qui n’est pas souvent le cas autour des bennes et des containers, nourriture
favorite des CMIR.
Un débit de dose excessif entraine une saturation du scintillateur qui ne sera
pas détectée si l’appareil n’affiche pas les temps morts. L’augmentation des
temps de comptage n’est pas toujours possible ou facile à programmer, c’est
pourtant un critère indispensable. Enfin, sans visuel du spectre, il est impossible
de se faire une idée de ce qui se passe réellement, c’est le cas pour bon
nombre de ces appareils qui doivent être utilisés en parfaite connaissance de
leurs limites.
Pour prévoir un achat : il faut bien déterminer ses besoins et les aptitudes
des utilisateurs. Au final, l’aspect budget aura une influence toute particulière
sur notre achat. Tous ces dispositifs sont destinés à nous faire gagner du
temps avec une identification de plus en plus rapide, mais en avons-nous
vraiment besoin ? Ne pouvons-nous pas accorder quelques minutes de plus
à l’opération ? Nos tests l’ont prouvé encore une fois, les matériels issus
des fabricants de spectromètres de laboratoire sont au-dessus du lot : une
sonde très sensible, un logiciel bien adapté et un opérateur bien formé en
spectrométrie « classique » supplante allègrement dans l’identification tous
ces dispositifs automatiques malgré des inconvénients tels que, formation et
entrainements des personnels, temps de mise en œuvre et temps de chauffe,
étalonnage en énergie du détecteur et détention de sources d’étalonnage,
temps d’acquisition… Mais les résultats sont là :
Famille uranifère.
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Notes bibliographiques
Par Mesdames Françoise TERRENOIRE et Elsa MIRAS-FERRAUD

Centre de Ressources Documentaires, Ecole Nationale Supérieure des
Officiers de Sapeurs-Pompiers

Le Centre de Ressources Documentaires (C.R.D.) de l’ENSOSP vous propose
une sélection d’ouvrages et de travaux de recherche ayant trait à la gestion
des risques et de crise ainsi qu’aux spécialités et techniques opérationnelles
des sapeurs-pompiers. Les présentations des éditeurs vous éclaireront sur leur
contenu. À noter que ces documents sont disponibles et empruntables au
C.R.D.

GESTION DE CRISE
Ouvrages
Cités unies France. Les autorités locales dans la gestion des crises.
Paris : Cités Unies France, 2015. 119 p. (Référence).
Cet ouvrage concerne le rôle des autorités locales du monde entier
dans le processus global de gestion des risques et des crises.
FURONE Antonio. Les crises de santé publique : entre incompétence
et compromissions. Paris : L’Harmattan, 2015. 158 p. (Questions
contemporaines).
« À peine la dérisoire menace de la grippe H1N1 écartée,
après bien d’autres, que voici la fièvre d’Ebola pour nous
redonner des frayeurs. Les morts libériens, guinéens et sierraléonais notamment, annoncent une nouvelle peste. Or des
laboratoires pharmaceutiques fabriquent, in extremis, un vaccin à distribuer
généreusement jusqu’en Afrique, pour le moins, avec le blanc-seing de
nos autorités. Gouvernement et industriels nous présenteront la note. Tel
est aujourd’hui le schéma de plusieurs crises sanitaires : experts et médias
agitent le spectre d’un désastre : la crise survient, avec ou sans malades. Les
responsables politiques homologuent cette fable et achètent avec largesse le
médicament miraculeux. Ce n’est hélas pas l’unique scénario de ces crises :
le scandale du sang contaminé, notamment, a ébranlé tout notre édifice de
santé. Ainsi, le même vocable de crise sanitaire recouvre-t-il aussi bien de
minables arrangements que d’affreuses tragédies. Cependant, toutes ont deux
constantes : incompétence et compromissions. Enfin, la crise sanitaire n’a-t-
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elle pas une utilité plus fondamentale que l’intérêt de quelques aigrefins ? Ne
sert-elle pas de soupape à un système à bout de souffle et auquel personne,
néanmoins, ne veut renoncer ? »
LAGADEC Patrick. Le continent des imprévus : journal de bord
des temps chaotiques. Paris : Les Belles Lettres, 2015. 266 p.
(Entreprises et sociétés ; 24).
« Depuis le tournant du siècle, citoyens et responsables sont
confrontés à la multiplication des défis majeurs sur toutes les lignes
de front : des dislocations géopolitiques ont bouleversé nos cartes
de référence, un état de dérèglement économique et de mutation culturelle
s’est durablement installé, des épidémies au potentiel gravissime ont déferlé
à l’échelle intercontinentale, le désordre climatique commence à présenter
la note... Le risque est de voir l’émotion anxiogène bloquer toute réflexion,
conduire au découragement et à l’abandon, exacerber la nostalgie d’un ordre
ancien qui n’est plus. L’auteur du présent ouvrage ne fuit pas la réalité de ces
formidables mégachocs et il sait que l’on ne résout pas des problèmes inédits
avec d’anciens remèdes. En un mot, une prise de distance sereine, rationnelle
mais nourrie d’expérience personnelle et cosmopolite, est nécessaire. C’est ce
que propose ce journal de bord qui, au fil des pages, appelle à ce que l’auteur
nomme un dépassement : un dépassement de nos craintes pour forger, en
profondeur, de nouvelles visions, aptitudes et grammaires d’action. »
LÉONE Frédéric, VINET Freddy. Plans communaux de sauvegarde
et outils de gestion de crise. Montpellier : Publications Montpellier
III Université Paul-Valéry, 2015. 126 p. (Géorisques ; 6).
« Longtemps considérée comme la prérogative de l’État et des
services spécialisés, la gestion de crise s’est élargie depuis une
vingtaine d’années. La notion s’est étendue à la sauvegarde qui ne se substitue
pas au secours mais le complète ou l’anticipe. En France, l’État lui-même a
pris conscience de ses limites et de la nécessité de partager la gestion de
crise en particulier avec les collectivités territoriales. Le Plan communal de
sauvegarde est l’expression de cette prise de conscience. Cet outil, créé en
2005, formalise la participation des communes à la gestion de crise au niveau
local. Ce volume fait le point sur les perspectives et les difficultés de mise en
place de cet outil en France. Les exigences sécuritaires croissantes se traduisent
immanquablement par une demande exponentielle en outils de gestion de
crise. Le second volet de l’ouvrage expose des outils d’aide à la décision en
cas de crise : outils de prévision et d’alerte, modélisation des évacuations,
estimation des impacts quasiment en temps réel, planification de gestion de
crise... Le volume s’enrichit de cinq expériences étrangères de gestion de crise
ou d’évaluation des risques en Catalogne, aux Baléares, en Italie, aux Pays-Bas
et en Grande-Bretagne. »
LIBAERT Thierry. La communication de crise, 4e édition. Paris :
Dunod, 2015. 126 p. (Les Topos).
« Résolument orientée dans une perspective opérationnelle,
cette 4° édition, entièrement mise à jour et illustrée par plus
d’une centaine d’exemples précis et actualisés, présente : les
caractéristiques principales de toute crise ; l’organisation de la
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gestion des crises ; la typologie des messages ; le rôle particulier des médias.
Elle met l’accent sur les tendances et les enjeux actuels à travers le rôle des
réseaux sociaux, la place des rumeurs et du bad buzz. L’ouvrage présente
également le rôle de la communication interne en situation de crise ainsi que
la réaction du consommateur et du citoyen. »
MOULIN Marie-Caroline. La gestion des crises « hors cadre » :
« l’inconcevable n’est pas impensable ! ». Paris : L’Harmattan,
2014. 154 p. (Perspectives organisationnelles).
« La chute du mur de Berlin, le 11 septembre 2001, le SRAS, le
cyclone Sandy, les Subprimes, Fukushima, les printemps arabes...
tous ces évènements à priori « inconcevables » font désormais
partie de notre quotidien et affectent nos décisions dans tous
les domaines. Mais l’inconcevable n’est pas impensable et encore moins
impossible quand on connaît les potentiels de catastrophes naturelles sur
notre planète voire tout simplement de malveillances liées aux pathologies
de la nature humaine. La dimension « hors cadre », qui met en mode échec
tous les meilleurs plans est désormais à intégrer dans le pilotage des crises.
Il est important désormais d’ouvrir le questionnement sur la viabilité de nos
concepts, sur la robustesse de nos modes d’organisation et surtout sur celui
de la pertinence de la prise de décision lorsque nous sommes confrontés
à de très grandes surprises stratégiques. C’est à cet exercice audacieux et
courageux que s’est livrée Marie-Caroline Moulin dans cet ouvrage pionnier
en la matière sur les crises hors cadre en essayant de tirer entre autres tous
les enseignements de l’ouragan Katrina qui a dévasté la Nouvelle Orléans en
septembre 2005. »
PORTAL Thierry, ROUX-DUFORT Christophe et al. Prévenir les
crises : ces Cassandres qu’il faut savoir écouter. Paris : Armand
Colin, 2013. 320 p.
« Depuis peu, nous sommes entrés dans le temps de l’accélération
des crises et des ruptures : économiques, sanitaires, écologiques,
financières, politiques, sociales, stratégiques... Avec une nouvelle
interrogation urgente à résoudre : les crises peuvent-elles réellement se
prévoir ? À travers la notion de « signaux faibles », annonciateurs des crises
à venir, les deux auteurs ont choisi d’ouvrir savoirs et pratiques à un large
public. Existent-ils, ces présages, comme le prétendent experts ou médias
après que les crises ont surgi ? Comment peut-on déceler ces signaux, les
reconnaître et, surtout, les intégrer dans l’organisation des États, des sociétés,
des entreprises ? Est-ce seulement souhaitable ? Quel sort réservons-nous à
ceux qui décèlent précocement les crises à venir, ces Cassandres des temps
modernes ? De la psychologie à la philosophie, des sciences politiques aux
sciences humaines et sociales, une trentaine de grands témoins et d’experts
de premier plan, francophones et internationaux, revisitent le mythe de
Cassandre en ce début de XXIe siècle. Ils décryptent le concept de signaux
faibles sur les plans épistémologique, philosophique, mais aussi pratique et
opérationnel : pertinence, domaines d’application, acteurs et outils, enjeux et
perspectives, bonnes pratiques, etc. »
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Travaux de recherche
ASSELIN Benoît, BRUN Philippe, CHARBONNIER Julien et MENDOUSSE Arnaud.
Engagement des SDIS en matière de préparation aux situations de crises de
sécurité civile. Mémoire CDG. Aix-en-Provence : ENSOSP ; Aix-en-Provence :
Institut d’études politiques, 2014. 112 p.
« Le domaine de la gestion des crises est en constant développement dans
les préoccupations des pouvoirs publics, qui ont la responsabilité de s’y
préparer. La loi de Modernisation de la Sécurité Civile, promulguée en 2004,
a permis une véritable avancée dans l’organisation de la sécurité civile et la
réponse apportée par les acteurs du secours. À sa suite, le dispositif ORSEC
a été réformé en profondeur. Parmi ses acteurs, les Services Départementaux
d’Incendie et de Secours ont un rôle à jouer dans ce processus de préparation.
Nous proposons au travers de ce mémoire de cerner avec précision les
concepts fondamentaux de crise, de planification et de prévision. La question
de l’articulation entre prévision et planification est étudiée, ainsi que le
rôle joué par les SDIS dans la planification ORSEC. Les préconisations de
ce mémoire portent sur trois axes majeurs : la formation à la crise chez les
cadres sapeurs-pompiers, l’implication des SDIS dans le développement d’une
culture commune, interservices, nécessaire à une planification efficace de la
crise, et les évolutions envisagées de la place des SDIS dans la planification
des situations de crise. »
Mémoire consultable en ligne sur le site internet du CRD : http://crd.ensosp.fr/.
Prix ENSOSP 2015 du meilleur mémoire dans la catégorie « Chef de
groupement ».
DEVANTOY Gilles. Les services d’incendie et de secours peuvent-ils
communiquer en situation d’urgence sans intégrer les médias sociaux ?
Mémoire Master spécialisé en gestion des risques sur le territoire. Cergy :
École internationale des sciences du traitement de l’information, 2015. 89 p.
Ce mémoire a pour objectif de montrer que les réseaux sociaux peuvent
jouer un rôle de plus en plus important dans des contextes de sûreté et de
sécurité pour diffuser de l’information mais aussi pour détecter les signaux
faibles annonciateurs de crise, voire pour traiter cette dernière. Le mémoire
retrace donc un panorama des médias sociaux pouvant être intégrés dans
la gestion de crise d’un SDIS, faire prendre conscience aux intervenants
sapeurs-pompiers de l’importance des M.S.G.U et permet d’établir des
recommandations d’utilisation des médias sociaux comme outils de gestion
d’urgence au sein des SDIS.
Mémoire consultable en ligne sur le site internet du CRD : http://crd.ensosp.fr/.
DIÉ Benjamin. Gestion des situations d’urgence : les cindyniques, outil d’aide à
la création d’un guide méthodologique à destination des industriels. Mémoire
Master II Risques technologiques et naturels option gestion des risques de
sécurité civile. Aix-en-Provence : ENSOSP ; Mulhouse-Colmar : Université de
Haute-Alsace, 2014. 136 p.
Mémoire consultable en ligne sur le site internet du CRD : http://crd.ensosp.fr/.
Prix ENSOSP 2015 du meilleur mémoire dans la catégorie « Master 2 Risques
et environnement, spécialité risques de sécurité civile (UHA) ».
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GODIN David. En quoi certains facteurs de déséquilibre (ou problématiques
oubliées) font que la gestion de crise d’un feu de navire bascule de l’évitement
de crise à la conduite de crise ? Mémoire Master II Ingénierie et management
de sécurité globale appliquée option gestion des crises de sécurité globale.
Aix-en-Provence : ENSOSP ; Troyes : Université de technologie de Troyes,
2014. 120 p.
Mémoire consultable en ligne sur le site internet du CRD : http://crd.ensosp.fr/.
Prix de l’ENSOSP 2014 : Accessit Master Ingénierie et management en sécurité
globale appliquée, spécialité et management stratégique de situation de crise.
HIGONET Hervé, MOUREAU Philippe, ROY Florian et WEISS William. Comment
utiliser les réseaux sociaux en gestion de crise ? Mémoire CDG. Aix-enProvence : ENSOSP ; Aix-en-Provence : Institut d’études politiques, 2014. 95 p.
« L’évolution des technologies de l’information et de la communication et
leurs usages modifient considérablement nos modes de communication. Si
l’utilisation des réseaux sociaux numériques au quotidien par une population
tous les jours plus grande n’est plus à démontrer, les Anglo-saxons ont mis en
évidence, notamment à l’occasion de l’ouragan Sandy, l’utilisation faite de ces
réseaux, les initiatives spontanées de communautés virtuelles et l’incroyable
gisement d’informations à la disposition de tous. Ce nouveau paradigme qui
voit le citoyen devenir un véritable acteur communiquant sur sa situation et
son environnement nous interroge sur notre capacité à prendre en compte
ces informations. Le présent mémoire se propose donc d’étudier la crise et
le cycle qui la caractérise pour comprendre comment les réseaux sociaux
peuvent l’impacter à sa naissance, à son paroxysme et en période post-crise.
Le but est de répondre à la question de l’utilisation des médias sociaux en
gestion de l’urgence - MSGU- par les acteurs de la sécurité civile en situation
de crise. Au travers de ces réflexions, les auteurs proposent une méthodologie
pragmatique pour faire des MSGU un outil concourant à la gestion de crise.
Leurs préconisations abordent des aspects stratégiques et doctrinaux relatifs
à l’utilisation des réseaux sociaux, au dimensionnement humain et technique,
à la formation, au retour d’expérience et à la place d’associations telles que les
volontaires internationaux en soutien opérationnel virtuel - VISOV. »
Mémoire consultable en ligne sur le site internet du CRD : http://crd.ensosp.fr/.
LEGUILLIER Frédéric. Les prérogatives et l’organisation de l’Union européenne
en matière de protection civile et de gestion des crises peuvent-elles être un
support de coopération, de développement et de rayonnement pour les SDIS
de France ? Mémoire DDA. Aix-en-Provence : ENSOSP ; Aix-en-Provence :
Institut d’études politiques, 2015. 179 p.
« La protection civile européenne se place comme une compétence d’appui
dans le cadre du partage des attributions entre les États membres et les
institutions européennes. Sous-ensemble de l’action humanitaire de l’Union
européenne, la protection civile européenne peut se décomposer en deux
sous-systèmes. L’un organise la réponse d’urgence de l’Union dans le cadre
du mécanisme européen de protection civile, l’autre organise la préparation et
la prévention que peuvent porter les États, avec le soutien financier de l’Union
européenne. Du point de vue local, l’Union européenne finance la politique
de cohésion à travers l’allocation de fonds structurels qui sont depuis 2014
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gérés par les régions. Ce mémoire s’attache à dresser le positionnement
possible de la sécurité civile française à l’échelon européen, tant du point de
vue communautaire pour la réponse de l’État, que du point de vue local pour
les SDIS. En analysant les forces et les faiblesses, mais également les menaces
et opportunités, la réflexion s’est élargie à travers une série d’entretiens et
l’analyse à posteriori des projets portés par des fonds européens pour les SDIS.
In fine, nous nous attacherons à rédiger un certain nombre de propositions
afin de promouvoir une politique européenne performante pour les SDIS. »
Mémoire consultable en ligne sur le site internet du CRD : http://crd.ensosp.fr/.
PAICHOUX Christophe. La décision stratégique en situation de crise : y
contribuer, s’y préparer. Mémoire DDA. Aix-en-Provence : ENSOSP ; Aix-enProvence : Institut d’études politiques 2015. 166 p.
« Les décisions stratégiques prises dans l’urgence, sans disposer des repères
habituels, peuvent générer des conséquences lourdes, particulièrement dans
le domaine de la sécurité civile. Notre travail de recherche vise à identifier en
quoi la contribution des officiers sapeurs-pompiers à ces prises de décision
peut nécessiter une préparation spécifique, dès lors qu’elles s’inscrivent dans
une situation de crise. L’analyse des concepts de stratégie, de décision et de
crise met en évidence les relations ambivalentes que ces notions entretiennent
entre elles : il n’est pas de pire moment que la crise pour définir une stratégie.
C’est pourtant dans cette situation que l’approche stratégique s’avère
indispensable. À partir du témoignage des acteurs de la gestion de crise, qu’il
s’agisse des membres du corps préfectoral, d’officiers sapeurs-pompiers, de
représentants d’autres entités également concernées, nous décrivons en quoi
la crise influe sur le processus de construction collective de la décision. Dans le
prolongement, les observations des personnes interrogées nous renseignent
sur les fonctions effectivement tenues par les officiers sapeurs-pompiers
dans l’élaboration des décisions stratégiques, et sur les compétences que
cela requiert. Cette prise de conscience alimente la réflexion sur la nécessaire
préparation des officiers à intégrer la dimension stratégique. »
Mémoire consultable en ligne sur le site internet du CRD : http://crd.ensosp.fr/.

GESTION DES RISQUES
Ouvrages
DESROCHES Alain, LEROY Alain et VALLÉE Frédérique. La gestion
des risques : principes et pratiques, 3e édition. Paris : Lavoisier,
2015. XIX-291 p.
« Indispensable, la gestion des risques identifie et traite les risques
relatifs aux activités d’une organisation ou d’une entreprise afin
de maîtriser l’ensemble des facteurs qui pourraient impacter de
façon inacceptable les objectifs de cet organisme ou de l’entreprise et plus
précisément l’homme, les biens ou l’environnement. Dans un monde de
l’entreprise en constante évolution, les risques éventuels à envisager n’ont fait
que croître ces dernières décennies. Cette nouvelle édition largement revue
et augmentée met tout d’abord à jour les concepts de base inhérents à la
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gestion des risques. Puis, suivant l’ordre logique de création d’un système, les
démarches de gestion des risques de projet, la maîtrise des risques industriels,
et de la gestion financière des conséquences des risques sont expliquées et
illustrées. Un accent particulier est mis sur la gestion des risques liés aux systèmes
informatiques, car étant le cœur de tous les systèmes, ils sont de plus en plus
contributeurs aux risques à maîtriser. Enfin, un véritable retour d’expérience et
des exemples d’applications concrètes dans les secteurs spatiaux et offshore
sont présentés, afin de consolider les concepts méthodologiques.
La gestion des risques s’adresse avant tout aux directeurs de la stratégie, aux
directeurs techniques, aux directeurs financiers, aux directeurs de bureaux
d’étude et chefs de services techniques, aux responsables produits, aux chefs
de projet, aux risk managers, aux responsables sécurité et, d’une manière
générale, à tous les membres d’une entreprise concernés de près ou de loin
par le management des risques. »
MAGNE Jean et PIGNAULT Jacques. Gestion des risques et
culture de sécurité. Paris : Dunod, 2014. XVI-200 p. (Stratégies et
management).
« À partir de cas réels d’incidents ou d’accidents, les auteurs
analysent l’influence des hommes dans le fonctionnement
d’organisations complexes parfois à hauts risques. Ils mettent en
évidence les mécanismes humains d’erreurs, mais aussi les mécanismes de
rattrapage et de prévention. Cet ouvrage propose des clés pour mettre en
place une culture de sécurité au sein de l’entreprise, intégrant la protection
des informations sensibles. Une boucle vertueuse entre management d’équipe
et comportement individuel doit être créée, qui permettra d’allier culture de
sécurité et efficacité de la production. Les nombreux exemples montrent que
les solutions suggérées sont à la portée de tous. Elles requièrent simplement
courage, persévérance et un dialogue sans cesse entretenu. »
SALVADOR Pierre-Gil, SCARWELL Helga-Jane et SCHMITT
Guillaume. Urbanisme et inondation : outils de réconciliation
et de valorisation ; avec guide de 24 fiches outils de gestion du
risque inondation. Villeneuve d’Ascq : Presses universitaires du
Septentrion, 2014. 366 p. (Environnement et société).
« Les publications se multiplient sur la question du risque
d’inondation car aujourd’hui comme hier, la société contemporaine affronte la
même contradiction : une demande sociale de sécurité de plus en plus forte
dans une société dont le développement génère en permanence de nouveaux
risques et qui s’expose de plus en plus. Dans ces conditions, comment inciter
les communes concernées à se tourner vers des alternatives plus durables,
comme la réduction de la vulnérabilité, à mettre en place des plans de
gestion des risques ambitieux, à créer de nouveaux procédés, à développer
de nouvelles techniques, à sensibiliser largement le public ? Aussi, s’il semble
impossible d’agir de manière certaine sur les processus naturels, il est possible
de réduire la vulnérabilité des personnes et des biens exposés aux risques
d’inondation par la création progressive d’un cadre législatif et réglementaire
adéquat mais aussi en intégrant le risque dans les politiques urbaines, par
le recours à la planification et par une meilleure organisation de la sécurité
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des biens et des personnes et plus globalement des territoires. L’évolution
des rapports entre l’urbanisation et les inondations a connu un retournement
spectaculaire dans les deux dernières décennies : on est passé de l’illusion
de la maîtrise totale des risques, au cours des Trente Glorieuses, à la prise en
compte et même à la valorisation des zones inondables dans l’aménagement
urbain. C’est justement ce que cet ouvrage souhaite illustrer. »
Travaux de recherche
DUARTE-PAIXAO Jean-François, HONNET Frédéric, MERCIER Christophe et
ROUIT Gérald. L’éducation des populations contre les risques d’incendie et
de panique : un enjeu majeur de sécurité. Mémoire PRV3. Aix-en-Provence :
ENSOSP, 2014. 59 p.
Le mémoire étudie les modalités d’éducation de la population face aux risques
d’incendie et de panique. S’appuyant sur une étude comparative des actions
menées en France et à l’étranger, il propose des solutions d’actions pour
améliorer l’éducation de la population face à ces risques dans le contexte
actuel de contrainte budgétaire.

SPÉCIALITÉS & TECHNIQUES OPÉRATIONNELLES
Ouvrages
BAQUET Sébastien, MAGIMEL Christelle, PAGET Maxime et
PHILIPPE Anthony. Recueil des connaissances à l’usage des
officiers de sapeurs-pompiers, édition 2015. Gardanne : ECASC,
2015. 841 p.
« Ce recueil a été créé en 2008 par le commandant Sébastien
Baquet afin d’avoir une base de révision pour l’examen
professionnel de commandant. Fort de l’intérêt des officiers de sapeurspompiers pour ce type de document, un partenariat a été effectué avec
l’ECASC afin de permettre une diffusion la plus large possible.
Aidé du capitaine Anthony Philippe afin de développer les thèmes abordés,
ce recueil a été mis à jour en 2011, 2013 et 2015. L’accueil de cet ouvrage par
les sapeurs-pompiers a connu un tel engouement que cette nouvelle édition,
mise à jour au 1er juin 2015, est enrichie de plusieurs nouveaux thèmes qui
ont été développés par une cinquantaine de cadres. Ce recueil est devenu
en 4 ans une base de travail par rapport à toutes les connaissances que
doit posséder un officier de sapeurs-pompiers. Désormais aidé du capitaine
Christelle Magimel et du lieutenant Maxime Paget, ce sont plus de cinquante
collègues SPP, SPV, PATS et civils qui participent à la mise à jour. Pluraliste
avec un minimum de précisions et de détails, ce recueil a pour vocation d’être
une aide afin de trouver un début de réponse aux situations rencontrées de
manière quotidienne par chacun des cadres des services d’incendie et de
secours. Ce recueil est une compilation issue d’une recherche documentaire
qui ne demande qu’à être améliorée et complétée afin d’aboutir à un outil le
plus complet possible. »
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BÉPOIX Pierre. Les phénomènes thermiques : analyse du feu et
recueil d’expériences. La Seyne-sur-mer : Éd. Carlo Zaglia, 2015.
127 p. (Les cahiers techniques).
« Backdraft, flashvover, fire gaz ignition définissent les progressions
rapides du feu et sont, pour la première fois, abordés et détaillés
en langue française dans un seul et même recueil. Pour chaque
phénomène thermique, cet ouvrage réunit les connaissances de base du
feu, de sa genèse à ses manifestations paroxystiques, en passant par son
développement. Des situations vécues, avec parfois de la mort tragique des
pompiers, illustrent l’analyse de chaque phénomène. Cela sans jugement et
sans parti pris, avec objectivité et recul. Ces retours d’expérience ont eu lieu
au cours des trente-cinq dernières années écoulées, dans des lieux aussi variés
que le milieu industriel, l’habitation ou encore les établissements recevant
du public. Des cas concrets, français et étrangers, permettent l’analyse
de situations opérationnelles qui ont pu mettre en difficulté les services
d’incendie, ce qui enrichit de façon notable les explications des différences
progressions rapides de feu. Lorsque les sapeurs-pompiers ont à résoudre des
problèmes opérationnels, ils doivent impérativement mener des recherches
bibliographiques pour identifier les travaux conduits par d’autres sur les
mêmes sujets et en analyser les résultats. »
Centre national de protection et de prévention. La seconde
intervention, 2e édition. Saint-Marcel : CNPP, 2015. 32 p. (Que faire
? Face à l’incendie).
« Des conseils pratiques de professionnels de la formation à
la lutte contre le feu et plus de 34 illustrations inédites pour :
comprendre les objectifs et les risques de la seconde intervention ;
connaître les moyens et matériels de protection et d’intervention utilisés par
les équipiers de seconde intervention (ESI) ; adapter le choix des matériels et
des équipements aux conditions ; connaître les modalités d’établissement et
d’attaque des moyens d’extinction ; comprendre et mémoriser l’importance et
l’articulation des différentes phases de l’intervention. »
DUNBAR Ian. Techniques de désincarcération. Netherlands :
Holmatro, 2015. 255 p.
« Le but de cet ouvrage est de promouvoir une approche sûre,
méthodique et centrée sur la victime de la désincarcération de
personnes impliquées dans des accidents de la route. Il explique
en détail les techniques d’intervention les plus communes, engage
une réflexion sur les principaux aspects médicaux et passe en revue les
différentes phases d’une planification efficace de la désincarcération. »
GOUDENOVE Nicolas. Former les sapeurs-pompiers au retour
d’intervention : la méthode. Montreuil : Éd. du Papyrus, 2015. 184
p. (Pompiers/Sécurité civile).
« Fort de ses années d’activités en qualité de sapeur-pompier,
l’auteur propose un éclairage de la préparation des soldats du feu
à leurs missions. Particulièrement attentif au rôle de sauvetage et
de secours, aux multiples aspects de la détresse humaine, il a été marqué en
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profondeur par l’intense investissement émotionnel de ses compagnons. C’est
pourquoi il préconise de valoriser le « retour d’intervention » en l’instituant
en objet et en méthode de la formation continue : le vécu intense, souvent
anxiogène, comporte une intensité qui n’est pas suffisamment prise en
compte. Ainsi, et au-delà d’une simple querelle pédagogique, la formation
des sapeurs-pompiers pose véritablement le problème d’un décalage profond
entre ce pour quoi ils se forment, et le quotidien de leurs pratiques. Aussi
semble-t-il important d’amener le plus grand nombre de ces praticiens,
quels que soient leurs grades et leurs statuts, à procéder de façon objective
à l’analyse de leurs pratiques, et à les y confronter. À ce titre l’intervention
constitue le matériau idéal, car elle recèle de nombreuses actions implicites
qui mériteraient un éclairage, ne serait-ce que pour resituer le sens de l’action,
que beaucoup ont perdu de vue. »
Icône Graphic. Conducteur engin-pompe : formation sapeurpompier ; schéma national de formation des sapeurs-pompiers,
7e édition. Phalempin : Éd. Icône Graphic, 2015. 58 p.
« Tout sapeur-pompier est amené, au cours de sa carrière, à
manœuvrer un jour la pompe de l’engin incendie pour amener
l’eau à une pression suffisante aux lances. Il doit, lors de sa
formation de spécialité, acquérir les compétences nécessaires pour connaître
les organes et matériels de son engin-pompe, les manipuler avec efficience
et assurer une vérification attentive afin d’assurer des interventions rapides et
efficaces. Ce livre se veut le compagnon de tout conducteur d’engin-pompe.
C’est un guide richement illustré qui accompagnera chacun d’entre eux, ainsi
que tout sapeur-pompier désireux d’enrichir sa culture professionnelle. »
ROGAUME Thomas, Collectif. La formation incendie. La Seyne-surmer : Éd. Carlo Zaglia, 2016. 255 p. (Les cahiers techniques).
« Cet ouvrage complet aborde toutes les notions de la formation
incendie. Il est une référence dans le domaine pour les sapeurspompiers et pour les différents intervenants sur feu, mais est
également un guide à l’adresse de tout public intéressé par le feu
et l’incendie. Collectif d’auteurs, il fait l’état de l’art de la formation incendie en
France. Il est le fruit d’un travail collaboratif entre universitaires, laboratoires
de recherche et professionnels, réunissant les plus grands experts de ce
domaine. Après une présentation des concepts indispensables à appréhender,
la combustion et le système feu, est exposé un état des lieux de la formation
incendie en France et à l’étranger, ainsi que des différents types de caisson
d’entraînement qui peuvent être utilisés. Il est complété par la définition des
contraintes thermiques subies par les sapeurs-pompiers lors des formations
et des interventions, ainsi que de la performance et de l’enjeu du port des
équipements de protection individuelle. En conclusion sont dressées les
évolutions nécessaires à cette formation. »
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SAVARY Dominique. Secours en milieu périlleux. Paris : LavoisierMédecine sciences, 2015. XXI-437 p. (Les Précis).
« La prise en charge d’une victime en milieu périlleux multiplie
les difficultés rencontrées par les équipes de secours : isolement,
hostilité du milieu, délais d’approche et de prise en charge de la
victime. Les secouristes, infirmiers et médecins doivent avoir une
connaissance parfaite du terrain d’intervention, un comportement adapté et une
grande maîtrise des techniques spécifiques. Concis, pratique et exhaustif, cet
ouvrage répond aux besoins des professionnels de l’urgence en milieu hostile.
Il se veut une aide dans l’évaluation complexe de la balance bénéfices/risques
et détaille, pour les situations périlleuses en mer, montagne, spéléologie et lors
d’expéditions et de raids aventure : l’organisation et la régulation des secours,
avec les spécificités juridiques ; les pathologies circonstancielles ; la prise en
charge : répartition des rôles, logistique, équipement/matériel, orientation ;
les techniques d’intervention et de soins : approche et évacuation, techniques
adaptées aux difficultés du terrain. Il expose les gestes à faire impérativement
- ou à ne pas faire - dans le cadre de l’urgence, les précautions à prendre.
La rédaction, toujours claire, les nombreux tableaux, schémas et algorithmes
ainsi que l’iconographie abondante ajoutent au côté pratique de l’ouvrage. Cet
ouvrage s’adresse aux médecins urgentistes, aux secouristes, mais aussi aux
nageurs-sauveteurs, pisteurs, guides de haute montagne, accompagnateurs
et à tous les acteurs du secours d’urgence et du sauvetage en milieu hostile. »
STRUSKI Nicolas. Compréhension du système feu : apports
scientifiques, approche opérationnelle. Montreuil : Éd. du Papyrus,
2014. 136 p. (Pompiers/Sécurité civile).
« Le secours à personne représente aujourd’hui plus de 80% de
notre activité. Cette intense activité opérationnelle permet aux
sapeurs-pompiers d’acquérir les bons réflexes et de la technicité.
Mais qu’en est-il de l’incendie qui ne représente qu’une petite part de nos
sorties ? L’introduction des détecteurs, la prévention et les normes ont baissé
de façon significative le nombre des feux. L’évolution des bâtiments et de
leurs contenus ont fortement influencé le développement des incendies et les
risques présentés. Enfin, des éléments tels que la diversification de nos missions
ou l’aménagement du temps de travail ont fait baisser le temps consacré à la
formation dans le domaine de l’incendie. Les pompiers se retrouvent aujourd’hui
moins bien armés face à des feux rares mais de plus en plus techniques. Si
la littérature dans le domaine de l’incendie, principalement étrangère, est
souvent trop scientifique, cet ouvrage répond ainsi à une demande exprimée
ces dernières années : mettre à la portée de chacun les concepts scientifiques
en jeu dans la compréhension du feu, son développement et les phénomènes
associés. Quelle est la différence entre la pyrolyse et la combustion ? Quels
sont les paramètres influençant la puissance du feu ? Quelle est la réelle
utilité de comprendre la flamme ? Comment aborder l’ouverture de porte
? Comment s’y retrouver dans les phénomènes thermiques ? Basé sur les
conclusions de différentes recherches menées depuis les années 70 et illustré
par différents travaux pratiques, la compréhension du système feu se veut un
ouvrage pragmatique destiné aussi bien au formateur incendie qui y trouvera
les éléments de ses institutionnalisations, qu’au sapeur-pompier désireux
d’avoir une réponse opérationnelle aux concepts scientifiques du feu. »
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VINAY Ronan. La ventilation opérationnelle. La Seyne-sur-mer : Éd.
Carlo Zaglia, 2015. 159 p. (Les cahiers techniques).
« Dans cette nouvelle collection, appelée à juste titre « Les cahiers
techniques », l’auteur, sapeur-pompier professionnel et éminent
spécialiste de l’incendie, propose un ouvrage destiné à faire
mieux connaître et comprendre la nécessité d’une ventilation
opérationnelle dans la phase d’attaque d’un incendie. Ce livre va permettre à
tous les pompiers de connaître et de comprendre les mécanismes aérauliques
subtils et complexes du système feu, ainsi que les modalités de mise en
œuvre des outils et des techniques de ventilation opérationnelle. Les actions
de ventilation concernent toutes les opérations qui ont une influence sur le
foyer et les effluents gazeux, dans le cadre d’une démarche opérationnelle
d’extinction des incendies. Elle peut aider à évacuer des victimes, elle augmente
la visibilité, diminue la toxicité, et facilite l’attaque et l’extinction en abaissant
les températures. Destiné aussi aux étudiants qui abordent dans leur cursus les
sciences de l’incendie et du feu de structures, le contenu permet une approche
didactique et complète de la discipline, avec un historique et une présentation
très large du matériel existant. »
Travaux de recherche
FRERSON Christophe, GALINDO Jean-Pierre, LINCK Jérôme et RAMASSAMY
MOUTOUSSAMY François. Comment favoriser l’utilisation des médias sociaux
dans le commandement d’une opération de secours ? Mémoire CDG. Aix-enProvence : ENSOSP ; Aix-en-Provence : Institut d’études politiques, 2015. 94 p.
« De nos jours, les médias sociaux sont omniprésents dans notre société.
Nous assistons à un changement de comportement de la population en
situation d’urgence. Grâce aux outils connectés, les citoyens sont désormais
des capteurs mais aussi des émetteurs d’informations en temps réel depuis les
lieux d’un sinistre.
L’organisation actuelle du commandement des sapeurs-pompiers ne prend
pas en compte cette nouvelle source d’information. Cependant, ces données
peuvent constituer une plus-value pour le commandant d’une opération de
secours. Face à ce constat, des services d’urgence précurseurs mettent en
place des réponses expérimentales. Néanmoins, cette démarche doit être
encadrée et mutualisée afin d’intégrer plus largement et de manière efficiente
les médias sociaux dans le dispositif opérationnel d’un SDIS et d’en limiter les
risques.
Au travers d’une démarche de recherche, d’enquête et d’expérimentation,
les auteurs de ce mémoire proposent 13 préconisations clés favorisant la
préfiguration des médias sociaux dans le commandement d’une opération de
secours. Ces recommandations abordent à la fois les aspects organisationnels,
opérationnels et de formation. »
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L’Ecole Nationale Supérieure
des Officiers de Sapeurs-Pompiers
« Cultiver le passé, enfanter l’avenir, tel est notre présent »
en est la devise.
Fondée en 1977 à Nainville-les-Roches, l’école est située à
Aix-en-Provence depuis 2007.

Une école qui forme : l’ENSOSP forme les 25000
officiers de sapeurs-pompiers français professionnels,
volontaires et du service de santé. L’école est en charge de leur
formation tout au long de la vie professionnelle : formations
d’intégration (FIA) 56%, formations de professionnalisation
(FAE et FMA) 32% et formations spécialisées 12%.
Une école garante de la culture sapeurpompier, ouverte et tournée vers l’extérieur :

la nécessaire modernité des activités des sapeurs-pompiers
s’appuie sur la tradition et le respect des valeurs républicaines,
professionnelles et humaines. Un certain nombre de rendezvous permet de rappeler ces valeurs parmi lesquelles la
cérémonie des couleurs, le baptême des promotions, les prix
de l’ENSOSP, le défilé du 14 juillet, etc.
Par ailleurs, l’école se veut au cœur de multiples réseaux
(Réseau des Ecoles de Service Public RESP, réseau IDEAL,
réseau des écoles européennes de protection civile EFSCA,
Ecoles Chargée de Missions ECM, etc.) et développe
activement une coopération internationale axée sur la
formation des sapeurs-pompiers, l’aide humanitaire et les
projets d’étude et de développement.

Une école qui anticipe : la prospective et le
développement sont indispensables à l’ENSOSP pour
améliorer la formation et apporter un appui à tous les usagers :
conduite des études et de la recherche, formalisation des
retours d’expérience, contribution à l’élaboration des
doctrines, animation du partage des ressources et des
savoirs.

n°15

