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La quête identitaire sous-tendue par la thématique de l’ouvrage S’il te plait, 
dessine-moi un officier mériterait une étude scientifique relevant des disci-
plines de la sociologie des organisations, de la psychologie du travail et des 
organisations, voire de la psychologie sociale.

En effet, les mutations importantes intervenues ces dernières décennies, ont 
considérablement fait évoluer les modalités d’exercice de l’activité de sapeur-
pompier, mais les représentations que chacun s’en fait sont très diverses et 
n’ont pas évolué au même rythme, ni de la même manière pour tous. La diver-
sité et la richesse des témoignages recueillis dans cet ouvrage collectif, sont 
là pour en témoigner.

Dans une organisation, le système de valeurs et le système de règles ne sont 
pas figés. Ils sont dynamiques et s’adaptent aussi bien à l’environnement  
qu’aux modifications contextuelles des situations internes à l’organisation.

Le corps des sapeurs-pompiers est une « institution », donc une organisa-
tion porteuse de valeurs : humaines, républicaines et professionnelles, qui 
alimentent les motivations intrinsèques, mais qui ne dispensent pas l’enca-
drement d’une réflexion sur : le style de leadership adapté ; la nécessaire défi-
nition du sens à l’action ; le bon dosage, de l’écoute, de l’empathie et de la 
bienveillance.

L’officier de sapeur-pompier, fort de son ancrage culturel, doit aussi s’adapter 
à son temps et comme tout responsable, chercher à savoir comment diriger, 
pour que la motivation des personnels et leur efficacité soient optimales.
En attendant un hypothétique approfondissement scientifique, le lecteur trou-
vera dans ce qui suit, non pas un guide, ni une vérité, mais des repères et des 
éléments de réflexion, lui permettant de se situer, de se faire sa propre repré-
sentation du métier et de contribuer de manière éclairée à l’évolution d’un 
métier passionnant.

Colonel Francis MENÉ,
Directeur de l’ENSOSP

Éditorial
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Rapporteur général de la Commission Ambition volontariat, en 2009, avec Luc 
FERRY, Président de la Commission, nous avions été d’emblée frappés lors des 
auditions de plusieurs panels de sapeurs-pompiers volontaires, par les de-
mandes récurrentes, unanimes et pressantes quant à leur management : tous 
réclamaient un management plus moderne, plus proche, mieux adapté à leur 
situation, en quelque sorte plus humain. À l’évidence, dans la problématique 
du volontariat et de la fidélisation des volontaires, le management était donc 
un des facteurs clefs des réponses à apporter aux difficultés rencontrées par le 
volontariat depuis plusieurs années et il le reste encore aujourd’hui.
Naturellement, le rapport final insistait sur cette forte attente de la part des 
volontaires et parmi les propositions qui en découlaient, Luc FERRY recom-
mandait que l’on porte la plus grande attention à la formation initiale des 
officiers à l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers 
(ENSOSP). Une série de recommandations étaient ainsi émises en direction de 
l’ENSOSP, en particulier de mettre l’accent sur la formation au management 
des ressources humaines.

C’est donc bien volontiers et avec grand intérêt que, dans la continuité de ce 
rapport Ambition volontariat, j’avais accepté de mener un audit sur la forma-
tion initiale des lieutenants à l’ENSOSP. Avec le souci de bien m’imprégner du 
contexte et de l’environnement de cette formation, j’ai été d’emblée séduit 
par une école aux installations très modernes et convaincu d’une formation 
professionnelle de très grande qualité. Mais en examinant de plus près la ré-
partition par domaines de cette formation initiale des jeunes officiers, j’ai été 
interloqué par la faible part accordée à la formation humaine, par tout ce qui 
touche au management, à l’encadrement, au commandement et plus large-
ment à ce qui fonde le savoir-être et le savoir-faire d’un officier ou d’un cadre. 
Alors que toutes les grandes écoles militaires, Saint-Cyr, l’École navale, l’École 
de l’Air, qu’une école aussi prestigieuse que Polytechnique, mais aussi que des 
écoles très réputées dans le civil telles que HEC ou encore l’ESSEC, consacrent 
un tiers du temps de formation à la formation humaine, celle-ci compte pour 
moins de 20 % dans la formation initiale d’un lieutenant de sapeurs-pompiers. 
Il y a là une véritable et grave lacune : il serait essentiel que cette formation, 
mais aussi les formations ultérieures d’adaptation, en particulier celle de capi-
taine, fasse une large part à tout ce qui touche à l’humain, d’autant que nous 
nous se situons là sur les fondements même de la vocation d’un sapeur-pom-
pier. Il est intéressant de noter aussi, toujours dans l’examen de la répartition 
des temps de formation par grands domaines, que les écoles citées ci-dessus 
consacrent un autre tiers à la formation générale, alors que là aussi le temps 
réservé à la culture générale dans la formation d’un lieutenant à l’ENSOSP est 
très faible.

Préface
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La formation humaine n’est pas un objectif facile. Ce domaine est bien plus 
délicat que celui de la formation professionnelle dont nous savons évaluer 
avec précision les résultats ; tel n’est pas le cas de la formation humaine. 
Mais, en tout cas, il est certain que la formation d’un jeune officier doit faire 
une large place à ce qui fonde l’autorité, à l’exercice du commandement, aux 
attentes aujourd’hui du personnel en termes de management moderne et 
d’encadrement. Ensuite, cela est essentiel, il convient de mener une réflexion 
approfondie sur les valeurs du métier et sur leur partage par tous. Elle doit 
aussi aborder l’histoire de l’Institution, sur ce qu’elle enseigne pour les géné-
rations futures.

Il y a indéniablement une forte attente des officiers en formation à l’ENSOSP, 
des lieutenants en particulier, quant à ces sujets, je peux en témoigner. D’ail-
leurs, le colonel Bruno BEAUSSÉ dans l’introduction de son ouvrage, explici-
tant la démarche qui l’a conduit à le rédiger, indique qu’il a été étonné par les 
demandes récurrentes à la bibliothèque de l’ENSOSP, du livre du Maréchal 
Hubert LYAUTEY sur Le rôle social de l’officier. Bien que datant de plus d’un 
siècle, ce texte reste une référence. Les ouvrages traitant aujourd’hui du ma-
nagement des ressources humaines au plan général sont relativement nom-
breux. Il me semble que les sapeurs-pompiers doivent effectivement s’empa-
rer aussi de ces réflexions sur le management, sur le commandement, sur 
ce qui fonde l’état et l’autorité d’un officier, en transposant ces réflexions au 
corps des officiers de sapeurs-pompiers, en tenant compte des particularités 
de ce métier exceptionnel au service de la communauté.

L’ouvrage du colonel Bruno BEAUSSÉ S’il te plaît… dessine-moi un officier 
s’inscrit parfaitement dans cette perspective. À partir d’une méthode ouverte 
et originale, en laissant la parole à des responsables et des acteurs de la sécu-
rité civile de divers niveaux, d’ancienneté et d’âge variés, le colonel Bruno 
BEAUSSÉ en analysant toutes ces contributions, propose une synthèse des 
valeurs, des qualités et des postures qui fondent aujourd’hui l’état d’officier de 
sapeurs-pompiers. Sa démarche est d’autant plus intéressante qu’elle s’appuie 
d’abord sur une réflexion quant aux parallèles que nous pouvons faire entre 
militaires et sapeurs-pompiers, puis sur une analyse du contexte général.
Cette question de la comparaison entre officier de sapeurs-pompiers et offi-
cier militaire est tout à fait fondée : il faut aborder sans détour cette réflexion 
et savoir en tirer, à partir des similitudes et des différences, des orientations. 
Quant à l’analyse du contexte, celui des évolutions de la société et celui des 
mutations de la sécurité civile depuis quelques années, elle est tout aussi in-
dispensable ; cela avait d’ailleurs été la première démarche de la Commission 
Ambition volontariat sous la direction de Luc FERRY.

Bien sûr, le lecteur pourra ne pas être d’accord avec certaines des comparai-
sons faites avec le monde militaire, avec l’analyse du contexte ou encore avec 
le choix de telle ou telle valeur fondamentale pour l’exercice du métier d’offi-
cier de sapeurs-pompiers, mais c’est aussi un des intérêts de cet ouvrage, celui 
de susciter des débats sur des sujets fondamentaux touchant aux relations 
humaines. Quels aspects fondent plus particulièrement la compétence d’un 
officier de sapeurs-pompiers : parcours fait de formations de qualité et d’ex-



9   

périences du terrain, compétences professionnelles mais aussi connaissance 
générale, maîtrise des situations complexes, gestion du stress, exemplarité, 
capacité à susciter l’esprit d’équipe, savoir accorder confiance à ses subordon-
nés, ouverture d’esprit, savoir garder en toutes circonstances esprit critique et 
lucidité ? Quelles sont les attentes les plus fortes en terme de management : 
la proximité, une bonne connaissance de chacun, l’écoute et le dialogue, la 
souplesse et l’imagination dans la gestion, savoir communiquer, la volonté de 
s’engager pour son personnel ?

En réfléchissant à toutes ces questions, en traitant des spécificités du métier 
d’officier de sapeurs-pompiers, en s’interrogeant sur les valeurs qui le fondent, 
au travers d’une démarche participative et en abordant des questions incon-
tournables telles que la comparaison avec les militaires et celle du contexte 
sociétal, cet ouvrage du colonel Bruno BEAUSSÉ est vraiment une contribution 
innovante et importante dans ce qui me semble être un enjeu essentiel pour 
le monde des sapeurs-pompiers celui de mener des réflexions sur les fonde-
ments de l’exercice, aujourd’hui, du métier d’officier de sapeurs-pompiers.

Amiral Alain BÉREAU 
Ancien Directeur du personnel de la Marine

Rapporteur de la Commission Ambition volontariat
Membre du Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires
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« Ce que tu fais te fait »1 

1. Proverbe des bâtisseurs de cathédrales
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Cet ouvrage est le fruit d’un constat né d’un pur hasard. C’est ce que l’on 
appelle bien savamment le principe de sérendipité. Celui-ci consiste, alors que 
nous sommes complètement concentrés sur une mission, à remarquer, au ha-
sard de nos recherches, des signes nous permettant de découvrir des choses 
importantes de manière non programmée. Ce principe étant à l’origine de 
cette aventure, je vous laisse seul juge du résultat.
Depuis neuf années passées à œuvrer au sein de l’École Nationale Supérieure 
des Officiers de Sapeurs-Pompiers (ENSOSP), l’une des missions qui m’a le 
plus intéressé fut la création et le développement du Centre de Ressources 
Documentaires (CRD) de cet établissement. Ma part dans cette mission fut de 
m’assurer que cette création colle au plus près des besoins des stagiaires, l’édi-
fication du centre en elle-même ainsi que son fonctionnement étant l’œuvre 
exclusive de professionnels de la partie, à savoir Françoise TERRENOIRE et son 
équipe qui s’en sont acquittées avec brio.

Dans cette dynamique de création, des moyens importants nous furent don-
nés, et c’est ainsi que nous fîmes l’acquisition de plus de 12 000 ouvrages se 
rapportant peu ou prou aux enseignements professés à l’école. La démarche 
étant nouvelle, nous ne démarrions de presque rien (le fonds existant, moins 
de 800 titres, étant alors obsolète). Nos acquisitions portèrent sur des spéciali-
tés aussi diverses que le droit, le management, la santé ou tout autre domaine 
pouvant à notre sens apporter une plus-value aux stagiaires.

Parmi celles-ci, nous  constatâmes rapidement que l’un des livres les plus de-
mandés à la bibliothèque de l’ENSOSP était Le rôle social de l’officier du Maré-
chal Hubert LYAUTEY2, petit opuscule écrit en 1891, qu’il publia sous forme 
d’un long article dans la célèbre Revue des deux Mondes. Ce texte non signé 
(selon les règlements alors en vigueur) mais dont l’auteur fut vite connu, créa 
un important débat à l’époque car il défendait l’action éducatrice de l’Armée 
au-delà de sa fonction purement militaire. L’intérêt pour cet ouvrage fut tel 
à l’ENSOSP que, très rapidement, nous dûmes nous rendre acquéreurs d’une 
dizaine d’exemplaires, tous très largement empruntés depuis.
 
Ce constat nous a interpellés immédiatement et ce, pour plusieurs raisons. La 
première, c’est que cela nous montrait clairement un besoin de repères pour 
ceux qui se lançaient dans la carrière d’officier de sapeurs-pompiers. Sans 
doute n’est-ce pas étonnant sauf à penser que la teneur de nos enseigne-
ments suffit largement à apporter ces repères aux jeunes officiers débarquant 
dans la profession. La deuxième des raisons de notre étonnement résida dans 
l’âge de l’ouvrage… 1891 ! Or, force nous fut de constater qu’aucun autre livre 

2. LYAUTEY, H. Le rôle social de l’officier. Paris : Éd. LAVAUZELLE, 2004.

Introduction
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sur le sujet n’était demandé, ce qui montrait combien  il existait - existe tou-
jours - un véritable vide de références plus récentes sur le sujet. La dernière 
raison de notre étonnement résida dans le fait qu’il s’agissait d’une analyse 
faite sur des officiers militaires, ce que nous ne sommes pas de par notre 
statut ! Malgré tout, les besoins exprimés par nos jeunes trouvaient natu-
rellement leur réponse dans un opuscule écrit il y a plus d’un siècle par un 
militaire, pour des militaires, qui plus est dans un contexte colonial et à forte 
imprégnation catholique.

Les repères posés par le Maréchal Hubert LYAUTEY en 1891 sont-ils toujours 
pertinents ? Voilà bien la première question qu’il nous faut nous poser.
Le chef d’état-major des armées, le Général d’armée Henry BENTEGEAT, écrit 
en 2004 en introduisant la nouvelle édition de l’ouvrage : « …il n’y a rien à 
ajouter aux préceptes qu’il exposait déjà en 1891, tout y est : la responsabilité 
première du chef vis-à-vis de ses hommes qui dépasse de loin la seule forma-
tion technique et qui ne peut se réaliser pleinement que dans le cadre plus 
large d’une formation à la vie et dans le service d’une cause qui dépasse l’indi-
vidu mais à laquelle chacun souscrit librement. L’adhésion du subordonné au 
chef qui ne se demande pas mais qui s’obtient d’elle-même par l’exemplarité 
du comportement et par la reconnaissance de chacun en tant qu’individu por-
teur d’un projet…3 ». Et le Maréchal Hubert LYAUTEY de rajouter en personne : 
« On ne commande bien que ceux que l’on aime.4 ».

Nous voyons dans ces quelques lignes apparaître deux grandes notions. La 
première est que l’officier doit être porteur de valeurs, ici la responsabilité, 
la loyauté, le respect, l’exemplarité. La deuxième de ces notions, plus vague 
et qu’il me semble intéressante d’explorer, c’est « le projet », « la cause qui 
dépasse l’individu mais à laquelle chacun souscrit librement » ce qu’humble-
ment j’appellerais ici le principe supérieur. 

Tout naturellement, il convenait de s’interroger au préalable sur l’opportunité 
d’aller plus avant dans l’ambition qu’était la nôtre. Pouvions-nous accepter 
que l’ouvrage du Maréchal Hubert LYAUTEY se suffise à lui-même pour appor-
ter les réponses recherchées par nos jeunes officiers ? Pour ce faire, il nous 
fallait savoir si nous pouvions considérer comme actuelle l’idée qu’un offi-
cier de sapeurs-pompiers soit à considérer de manière identique à un officier 
militaire. N’y a-t-il pas chez cet officier de sapeurs-pompiers des spécificités 
à prendre en compte qui le différencieraient d’un officier militaire ? Enfin, y a-
t-il juxtaposition des valeurs des deux groupes (militaire et sapeur-pompier) ? 
Je me suis donc interrogé, au travers de l’un des chapitres de ce livre, sur 
cette filiation militaire. En effet, travaillant au cœur de l’ENSOSP5 depuis de 
nombreuse années, il m’a été donné de constater combien cette filiation de 
notre profession faisait débat. Nombreux étant convaincus de notre filiation 
directe avec nos armées, d’autres beaucoup moins, nous rattachant plutôt à 
l’esprit d’une garde nationale. D’autres enfin estimant que la question étant en 
jachère, une réflexion s’imposait afin d’être au clair sur le sujet.

3. Lyautey, H. Le rôle social de l’officier. Paris : Éd. Lavauzelle, 2004.
4. Ib.
5. Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers.
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Étant en charge d’un département de l’ENSOSP, je demandais alors à l’en-
semble des personnels y œuvrant si, pour eux, il existait une différence no-
table entre les officiers militaires et les officiers de sapeurs-pompiers ; si oui, 
de quelle nature pouvait-elle bien être. Spontanément, et presque de manière 
réflexe, la réponse à la première question jaillit : « Oui il existe une grande 
différence entre les deux catégories ». Par contre, concernant la nature de 
cette différence, ils me demandèrent un délai afin de réfléchir et de formu-
ler au mieux la réponse. Peu de temps après, lors de la réunion de départe-
ment qui suivit, l’un des agents  prit la parole afin de me donner les conclu-
sions du groupe : « En fait, mon Colonel, pour nous, l’officier militaire c’est 
quelqu’un qui nous ferait plutôt penser à  James Bond alors que l’officier de 
sapeurs-pompiers nous ferait plutôt penser à Indiana Jones ». J’en restais un 
peu pantois et, à vrai dire, dans un premier temps un rien flatté. En effet, étant 
moi-même officier de sapeurs-pompiers, je trouvais beaucoup plus valorisant 
d’être assimilé à cet homme courageux, à la limite du téméraire, adepte du 
système D, séducteur et intelligent plutôt qu’à l’autre, tueur froid, détermi-
né (certes également séducteur et intelligent) répondant aux ordres quelles 
qu’en soient les conséquences.

Mais dans un deuxième temps, ma réflexion porta sur ce fameux « principe 
supérieur » car cette réponse me renvoyait à ce que nous disait le Général 
Henry BENTEGEAT. En effet, dans le cas de James Bond le principe supérieur, 
constamment rappelé dans les films éponymes, est la Reine d’Angleterre et 
James Bond, d’ailleurs, ne cesse de rappeler qu’il est au service de Sa Majesté, 
alors que dans le cas d’Indiana Jones, rien sur le sujet ne me venait immédia-
tement à l’esprit. Était-ce à dire que nos officiers de sapeurs-pompiers étaient 
dénués de ce que le Général Henry BENTEGEAT appelle : « … le service d’une 
cause qui dépasse l’individu mais à laquelle chacun souscrit librement… » ? Je 
ne le pense pas. Il existe sans aucun doute un principe supérieur qui pousse 
chacun d’entre nous, 24 heures sur 24, tout au long de l’année et dans toute 
condition, à sortir des casernes pour remplir nos missions. Et, sans aucun 
doute, cette dynamique commune qui nous pousse parfois à mettre nos vies 
en danger nécessite que nos hommes  répondent à des valeurs structurantes 
fondamentales qui les définissent et que leurs chefs (les officiers de sapeurs-
pompiers) honorent  de manière exemplaire. Pour autant, nous ne sommes pas 
encore parvenus à définir  notre propre principe supérieur, et c’est pourquoi 
je me suis permis de consacrer un chapitre à cette réflexion qui ne pourra être 
de toute manière  qu’un débroussaillage sur le sujet, un principe supérieur ne 
pouvant  être que l’émanation d’un collectif et non l’imposition d’un individu. 

Par ailleurs, un certain nombre d’éléments nouveaux m’a poussé à mener cette 
réflexion : le temps s’est considérablement accéléré ces dernières années avec 
l’arrivée massive des nouvelles technologies de l’information et de la commu-
nication ; la complexité de notre monde moderne si bien décrite par Edgar 
MORIN a cassé les paradigmes traditionnels qui définissaient les modes de 
fonctionnement (notamment hiérarchique) des organisations ; les mutations 
incessantes, tant techniques que juridiques et structurelles, ont sans cesse été 
renouvelées dans notre profession ; enfin, l’arrivée de la génération Y dans 
les casernes a troublé, pour le moins,  « les anciens » dans leur mode de 
management. Toutes ces modifications me poussent effectivement à réinter-
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roger l’opuscule du Maréchal Hubert LYAUTEY. Une analyse contextuelle me 
permettra de définir les raisons de cette réflexion. À partir de ces éléments, 
je tenterai d’apporter à nos officiers de sapeurs-pompiers des orientations de 
réflexions qui puissent les aider à se resituer dans cette belle profession en 
constante évolution qu’est la nôtre.

Parce que la réflexion ne peut être univoque, j’ai tenté de l’élargir et j’ai ainsi 
demandé  à un panel  de personnes composé de DDSIS (Directeur Dépar-
temental des Services d’Incendie et de Secours), de médecins chefs de SDIS 
(Service Départemental d’Incendie et de Secours), de représentants du person-
nel, d’élus, de préfets et de personnalités de la société civile, de « dessiner » 
l’officier idéal à leurs yeux,  d’aujourd’hui et de demain, en évitant autant que 
faire se peut de dessiner un clone de la perfection. Je me permettrai une étude 
approfondie de ces rendus afin d’en tirer une architecture de référence pour 
tout jeune officier avide de repères. 

Par ailleurs, j’ai constitué un groupe de réflexion sur cette notion de principe 
supérieur afin de mettre des mots derrière les moteurs qui actionnent chacun 
d’entre nous. Bien sûr, ce ne seront que des pistes possibles mais il appartien-
dra à chacun de s’en emparer ou non.

Enfin, l’ensemble des textes des corédacteurs est rassemblé dans la deuxième 
partie de cet ouvrage afin que chaque lecteur puisse s’y référer à l’envie et 
nourrir le plus exhaustivement possible les volontés de réflexion de chacun.

De plus, un chapitre particulier de l’ouvrage est consacré aux valeurs républi-
caines. Ce chapitre pourra donner l’impression d’avoir été rajouté au dernier 
moment. Je ne vous mentirai pas : c’est bien le cas, il a été rajouté in extremis. 
En effet, des évènements que je pense majeurs (mais je laisserai les historiens 
confirmer peut-être cette intuition) se sont produits pendant l’écriture de cet 
ouvrage. Il s’agit des attentats qui se sont déroulés les 7 et 9 janvier 2015 à 
Paris ainsi que des manifestations massives des Français du 11 janvier 2015. La 
présence de ce peuple de France dans toutes les villes de ce beau pays réaf-
firmant haut et fort leur attachement aux valeurs de la République m’a poussé 
à relire mes propos qui étaient arrivés à leur terme pour constater combien 
les valeurs de notre belle République n’étaient que survolées.  Comme si elles 
étaient une évidence ! Je pense donc que ces événements particuliers néces-
sitaient ce chapitre et que celui-ci devait être introduit en signalant combien, 
justement, même les évidences devaient régulièrement être rappelées sauf à 
vouloir prendre le risque de  les voir disparaître progressivement. 

Par ailleurs, l’un de mes postulats de départ était de ne pas différencier les 
officiers de sapeurs-pompiers professionnels des officiers de sapeurs-pom-
piers volontaires ni, non plus, de les différencier de ceux du service de santé. 
Je considérais qu’ils devaient être mus par les mêmes valeurs et postures et 
que sur le terrain, au feu comme en caserne, ils appartenaient tous à une 
même famille et à une même histoire. J’ai donc voulu parler, dans ce livre, à 
des officiers de sapeurs-pompiers en général et je suis conscient d’une pos-
sible lecture corporatiste de mes propos. Pour autant, beaucoup d’autres pro-
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fessions sont assujetties à des risques, à des contraintes et à des spécificités 
tout aussi remarquables et qui nécessiteraient cette même analyse. En parlant 
exclusivement à des officiers de sapeurs-pompiers, je n’ai pas voulu en faire 
des particularités car ils restent avant tout des cadres qui appartiennent à un 
ensemble beaucoup plus vaste que la limite d’un SDIS. Car en opération, ils 
auront comme collègues directs  des pompiers, certes, mais également des 
gendarmes, des policiers, des personnels des hôpitaux qui seront tous mus 
par la même volonté de porter au mieux assistance à des gens dans le besoin. 
Donc relevons la tête et faisons ensemble.

Enfin, la maîtresse des valeurs qui prédomine l’écriture de cet ouvrage est la 
pluralité des avis. Je ne suis pas spécialiste en éthique pas plus que je ne suis 
philosophe.  Je ne cherche que modestement à débroussailler un champ de 
réflexion afin que chaque jeune officier qui le souhaite puisse venir planter son 
arbrisseau. J’ai tenté de m’entourer dans cette démarche de nombreux avis, 
que ce soit de gens d’expérience, de gens d’autorité, de jeunes, de profanes à 
la profession, de médecins, de sapeurs-pompiers volontaires, de profession-
nels, d’hommes et de femmes, bref de tout un panel de gens qui ont su voir 
derrière la démarche entreprise tout l’intérêt de cette réflexion.  Je n’ai pas 
voulu brider le verbe par un cahier des charges par trop contraignant, je n’ai 
pas voulu non plus censurer le propos quand il pouvait apparaître trop direct. 
J’ai privilégié la libre expression. Ma préoccupation a toujours été la clarté 
du propos de manière à ce que tout officier puisse venir picorer dans cet 
ouvrage ce qui lui semble bon pour lui, et rejeter tout ce qui lui apparaîtrait 
moins bon. Ne voyez donc aucun dogme dans ces modestes écrits car tout 
évolue et tout bouge. Et ce serait un honneur pour moi que de recevoir d’un 
lecteur attentif des critiques constructives, des propositions d’amélioration, 
une contribution que je n’hésiterai pas à mettre dans une prochaine édition 
si cet opuscule venait à plaire et, pourquoi pas, un autre ouvrage permettant 
d’entretenir le débat. Toutes mes sources sont citées en notes de bas de pages 
et tous les ouvrages cités sont présents au Centre de Ressources Documen-
taires de l’ENSOSP. De plus, sur les conseils de mon camarade de promotion 
le Commandant Mohammed KHARRAZ6 , j’ai tenté d’agrémenter mes propos 
d’exemples. Ceux-ci peuvent apparaître parfois  caricaturaux mais les faits se 
sont réellement passés ainsi. Enfin, concernant le titre de cet ouvrage : S’il te 
plaît, dessine-moi un officier ! , il fait évidemment référence au Petit Prince 
d’Antoine de SAINT-EXUPÉRY car il me semblait que ma démarche relevait de 
la logique du petit prince. Mais il s’agit également d’un clin d’œil à l’ensemble 
de mes camarades de promo de la 14ème Formation Initiale de Capitaine  qui 
choisirent justement comme nom de promotion celui de SAINT EXUPÉRY, pro-
motion de 50 capitaines qui surent m’imprégner des valeurs qui m’animent 
encore aujourd’hui. 

 

6. FIC N°14 en 1994.
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Pour construire cet ouvrage, je me suis posé trois questions 
essentielles :

• Cet ouvrage étant conçu, entre autre mais surtout, pour les jeunes officiers 
en stage à l’ENSOSP,  je me suis demandé si ce public cible pouvait y voir, 
lui, un intérêt. J’ai donc, au travers d’un entretien croisé, posé la question 
au président de la FILT 82, le Lieutenant Vincent MARÉCHAL. Mais pour 
aller plus loin, j’ai voulu savoir si de manière générale la jeunesse pouvait-
être sensible à une telle démarche. C’est pour cela que cet entretien inclut 
un étudiant en sciences politiques, Monsieur Pierre-François SEMPÉRÉ.

• La deuxième question que je me suis posée, était de savoir si notre mé-
tier ne pouvait pas être assimilé à celui de militaire. En effet, comme de 
nombreux ouvrages existent sur le sujet des valeurs chez nos collègues 
militaires, à quoi bon en commettre un autre et ainsi prendre le risque de 
se répéter. C’est ainsi que le deuxième chapitre de cet ouvrage essaie de  
traiter de cette éventuelle filiation de notre métier à celui de nos armées.

• Enfin, la troisième question que je me suis posée, était de savoir en quoi 
était-il opportun d’écrire un tel ouvrage maintenant. Et c’est ainsi qu’un 
chapitre traitant des éléments contextuels apparaît dans cet ouvrage. C’est 
seulement à l’issue du traitement de ces trois questions, que l’analyse des 
contributions pouvait, à mon sens, se réaliser.

Comme je m’en suis expliqué par ailleurs, j’ai ensuite développé les cinq 
valeurs et les deux postures qui revenaient le plus dans les rendus de mes 
contributeurs, en essayant d’y mettre des exemples concrets, afin de rendre ce 
développement plus concret. 

J’ai consacré ensuite un chapitre complet, et séparé du reste, sur les valeurs 
de la République.

En effet, c’est pendant l’écriture de cet ouvrage qu’ont eu lieu les tristes évè-
nements de janvier 2015 à Paris, suivis de la grande manifestation républicaine 
du 11 janvier. Je me suis aperçu, que nous abordions peu ces valeurs dans cet 
ouvrage, alors même qu’elles représentent le ciment de notre société. Il me 
fallait donc rattraper cette négligence.

Méthodologie
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Enfin, le dernier chapitre est consacré  à une réflexion sur le principe supérieur 
qui peut animer notre profession. Comme il s’agit ici de la réflexion d’un petit 
groupe de sapeurs-pompiers, je ne m’étendrai pas plus sur le sujet. 

En plus vous trouverez, en fin d’ouvrage, dans un souci de transparence, l’en-
semble des rendus de mes contributeurs.
Je vous souhaite donc une belle lecture !
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ENTRETIEN CROISÉ :
Pierre-François SEMPÉRÉ7 et Vincent MARÉCHAL8

Avant de débuter cette réflexion, il me fallait d’abord savoir si du point de 
vue du public cible (nos jeunes officiers), ce travail pouvait avoir sa place dans 
les rayons du Centre de Ressources Documentaires de l’ENSOSP. En effet, 
même si peu de réflexions spécifiquement sapeurs-pompiers existent sur 
le sujet (n’oublions quand même pas le livre très récent du Colonel Michel 
MARLOT qui aborde cette problématique9), de nombreux autres ouvrages sur 
cette thématique sont largement présents dans le fonds « Management » de 
notre Centre de Ressources Documentaires. Ceux-ci nous livrent, à satiété, les 
valeurs dont doit être paré tout bon manager sans distinction d’origine, et 
également les « méthodes » pour bien réussir dans la délicate mission qu’est 
la conduite des Hommes. Pour autant, des spécificités existent dans toutes les 
professions. D’évidence, si la fonction d’officier de sapeurs-pompiers pouvait 
rentrer dans le droit commun des managers, je m’éviterai cette réflexion pour 
renvoyer nos jeunes stagiaires à une bibliographie complète.

Mais j’ai pour ma part la faiblesse de penser que notre belle profession pré-
sente quelques particularités qui, en s’associant, la rendent singulière du point 
de vue de la réflexion sur les valeurs. En effet, la concordance de trois facteurs 
particuliers conduit à mon sens à rendre notre profession très spécifique. Ces 
trois facteurs sont les suivants :

• la nature de nos missions. Celles-ci peuvent, en très peu de temps, nous 
conduire d’une situation de management simple dans la gestion au quo-
tidien de nos casernes (ce qui représente quand même près de 80% de 
notre temps de travail) à une situation opérationnelle complexe qui exige 
la mise en place d’une posture de commandement sans faille, porteuse de 
valeurs particulières. Ainsi, la multitude des possibles dans les  situations 
rencontrées peut amener des mises en situation dangereuses pour nos 
personnels. Une bonne dose d’humilité et de sagesse s’impose donc aux 
cadres en exercice, associée à une autorité naturelle ;

• la multiplicité des statuts de nos agents. En effet, cette multiplicité met en 
face de tout officier, des sapeurs-pompiers professionnels, des sapeurs-

7. Pierre-François SEMPÉRÉ est étudiant à l’Institut d’Études Politiques, à Aix-en-Provence.
8. Vincent MARÉCHAL est jeune officier de sapeurs-pompiers, actuellement président de la 82ème promotion 
de lieutenants à l’ENSOSP.
9. MARLOT M. Itinérances d’un officier de sapeur-pompier : Ma grand-mère, le sociologue et le charcutier 
peintre ; tentative de transformation de l’expérience en sciences avec conscience. Paris : Ed Pompiers de 
France, 2013.

Regards croisés
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pompiers volontaires, des personnels administratifs et techniques ainsi 
que des personnels du service de santé. Cette pluralité propre à notre 
profession nécessite, là aussi, des qualités et des valeurs particulières où 
pour le moins l’adaptabilité trouve toute sa place. Peu de professions sont 
confrontées à cette typologie d’acteurs ;   

• le statut territorial de nos établissements. Ce statut particulier se double 
d’une tutelle des préfets pour tout ce qui concerne l’opérationnel. Cette 
particularité met nos cadres en relation directe (car nous dépendons du 
Conseil Général et les maires gardent opérationnellement leur pouvoir de 
police) avec une multitude d’acteurs dont des élus locaux, des cadres ter-
ritoriaux des préfets et des sous-préfets,  particularité n’existant pas, par 
exemple, dans l’armée ou dans la police nationale. 

C’est pourquoi, à cause de ces particularités/spécificités, il m’a semblé utile de 
mener cette réflexion.  Pour autant, nos jeunes officiers sont-ils demandeurs ? 
Il convenait donc de les interroger sur le sujet des valeurs qu’ils sont et seront 
amenés à porter. J’ai donc jugé utile de poser un certain nombre de questions 
à un représentant de notre public cible, à savoir un jeune officier entrant dans 
le métier,  le Lieutenant Vincent MARÉCHAL, de manière à ce qu’il nous dise 
l’opportunité que peut avoir pour lui une telle réflexion. Par ailleurs, et de ma-
nière à créer une forme d’écho à cet entretien, j’ai posé les mêmes questions à 
un jeune n’ayant aucune relation avec la profession, Monsieur Pierre-François 
SEMPÉRÉ, étudiant à Science Po Aix-en-Provence. 

Nous vous proposons donc quelques séries de questions courtes et simples et 
nous vous exposons les réponses telles qu’elles nous sont revenues par leurs 
auteurs.

QUESTIONS POSÉES :

Première série de questions :
Pourriez-vous me définir ce qui vous semble caractériser le mieux la pro-
fession de sapeurs-pompiers ?  Pensez-vous que les sapeurs-pompiers en 
général, et les officiers qui les managent en particulier, doivent être por-
teurs, du fait de leurs missions, de valeurs et de qualités particulières ?  
Si oui, pourquoi ?  Pourriez-vous me donner les  trois  valeurs qui vous 
semblent essentielles pour ces officiers et  m’en donner les raisons ?

Lieutenant Vincent MARÉCHAL :
Ce qui, à mes yeux, caractérise le mieux la profession de sapeurs-pompiers est 
l’abnégation : sacrifice total au bénéfice d’autrui de ce qui est pour soi essen-
tiel. L’image ancrée dans la conscience collective est celle du sapeur-pom-
pier sur son échelle sortant une victime de l’incendie. Même si aujourd’hui 
cette image ne reflète qu’une petite partie de la réalité du quotidien des sa-
peurs-pompiers, ce métier, cette passion amène des femmes et des hommes 
à prendre des risques importants pour pouvoir secourir les citoyens, parfois 
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jusqu’au sacrifice ultime. Je ne connais que très peu d’autres professions dans 
le monde où l’abnégation est autant développée 10.

Il me semble primordial que les sapeurs-pompiers soient porteurs de valeurs 
et de qualités particulières, pour trois raisons principales.

La première est que l’engagement que les sapeurs-pompiers prennent est peu 
comparable avec d’autres corps de métiers. L’objectif qui est celui du sapeur-
pompier lorsqu’il est engagé sur une mission de secours ne se retrouve pas 
ailleurs. De plus, les contraintes qui pèsent sur le sapeur-pompier pour mener 
à bien sa mission sont importantes. C’est pour cela que les sapeurs-pompiers 
doivent être porteurs de qualités particulières.

Ensuite, nous, sapeurs-pompiers d’aujourd’hui, sommes l’héritage de tradi-
tions, d’une culture, d’évolutions techniques et humaines. Et les sapeurs-pom-
piers de demain seront l’héritage de nos actions et réflexions actuelles. Mais à 
mon sens, cette transmission ne peut se faire efficacement que si nous parta-
geons des valeurs communes, cadrantes, générales et partagées.

Enfin, nous sommes aussi porteurs d’une image de la Nation et, à ce titre, 
porteurs de ses valeurs, non seulement celles qui sont gravées sur le fronton 
de nos mairies, mais d’autres encore.

J’ai peut-être une vision un peu naïve mais j’aime à penser l’officier comme 
un « développeur de l’autre ». Il a été prouvé que par le passé, les tribus qui 
étaient en mesure de choisir/élire leur chef choisissaient non pas le plus fort 
mais celui qu’ils estimaient le plus apte à garantir l’intégrité de la tribu. L’écho 
que l’on pourrait en faire aujourd’hui serait de voir le chef, le manager, le 
COS (Commandant des Opérations de Secours) comme une personne qui fait 
grandir son équipe et les individualités qui la composent. Et c’est selon moi 
une des valeurs principales de l’officier que de vouloir faire grandir son équipe.
La deuxième valeur essentielle pour un officier est l’humilité. En effet, qui peut 
se prévaloir de tout savoir, de tout maîtriser ? Si l’officier peut (doit ?) être 
un référent, il me semble important qu’il soit en mesure de se remettre en 
question, d’écouter les avis des autres et de se perfectionner en permanence : 
« Je sens qu’un certain type de perfection peut être atteint avec humilité, à 
travers une accumulation d’imperfections » (In Kafka sur le rivage, Haruki MU-
RAKAMI).

Enfin, la dernière valeur essentielle d’un officier est l’adaptabilité. Que ce soit 
d’un point de vue opérationnel, managérial, humain, l’officier doit en perma-
nence s’adapter à de nouvelles conditions, de nouvelles problématiques et 
développer des solutions, quitte même à devoir sortir des carcans établis.

10. Personnellement, je tempérerais ces propos, dans la mesure où de nombreuses autres professions font 
l’objet d’une telle abnégation : policiers, gendarmes, personnels médicaux, etc.
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Pierre François SEMPÉRÉ :
L’expression « Au feu ! » semble résumer à elle seule la profession de sa-
peur-pompier. On les imagine rouler à toute allure, sirène hurlante, grande 
échelle et longue lance sur leur camion rouge, gantés et casqués tels de vvéri-
tables soldats du feu, selon la formule d’usage, parés à affronter les flammes. 
Le cinéma, la littérature ou encore la bande dessinée ont contribué à ancrer 
fortement dans les esprits l’image d’un métier composé d’individus courageux 
qui destinent leur vie à autrui et à la lutte contre les incendies.  C’est la magie 
du raccourci qui opère et rend cette profession populaire, notamment auprès 
des enfants.  À tel point qu’on en oublie trop facilement le terme « sapeur », 
occultant ainsi des siècles d’histoire et une identité aux multiples facettes. 

La première valeur qui me vient à l’esprit est le dévouement. Être au service 
des autres, c’est faire l’expérience d’une dépossession, c’est s’oublier soi-
même ou plutôt avoir conscience que soi n’est pas prioritaire. Bien sûr, il n’est 
pas question ici d’une négation de l’individu mais seulement de l’importance 
que revêt la notion de « devoir », car devoir c’est s’obliger. S’obliger à inter-
venir à n’importe quel moment dans la nuit, s’obliger à prendre des risques, à 
être patient, à prendre sur soi.  Être dévoué, c’est aussi faire preuve de loyauté 
en étant fidèle à ses engagements et en respectant son institution. Par ailleurs, 
les sapeurs-pompiers, au contact des populations, se doivent de maintenir 
avec celles-ci une relation de confiance. Sur les lieux d’un sinistre, au milieu 
des effets personnels, le vol est chose aisée. C’est pourquoi, il convient d’agir 
avec probité, qualité morale essentielle. Plus généralement, concevoir le rôle 
d’un sapeur-pompier, et en particulier d’un officier, c’est avant tout envisa-
ger une éthique. Pouvoir répondre de ses actes en son nom et au nom de 
l’État impose une réflexion sur ses propres choix et sur leurs conséquences. 
En outre, le processus hiérarchique suppose un rapport de dissymétrie. Le 
couple commander-obéir, schéma normal de ce type de structure nécessitant 
de l’ordre et de la discipline,  ne doit pas dissimuler l’humain. L’Homme n’est 
pas simplement un automate qui exécute.  L’accomplissement d’une tâche 
par le subordonné va au-delà de la simple intériorisation de la contrainte. Le 
dialogue et la persuasion, conçus comme recherche de l’approbation, fondent 
l’autorité et la rendent plus efficace. Cette approche du commandement peut 
être soutenue par une qualité de plus en plus malmenée mais pourtant es-
sentielle : la culture générale. Celle-ci fait l’objet d’un débat depuis plusieurs 
années sur son maintien dans les concours de la fonction publique ou exa-
mens d’entrée dans certaines grandes écoles (Sciences Po Paris l’a supprimée). 
Certes, la culture générale discrimine mais dans un monde où la démocratisa-
tion de la culture de masse tend à engendrer une vision rétrécie de la réalité, 
la grande culture confère une hauteur de vue, elle façonne l’esprit, elle est le lit 
de l’imagination. Elle ne peut se réduire à un empilement de noms d’auteurs, 
un bric-à-brac de citations mêlant entre autres philosophie, littérature et his-
toire car la culture générale est au service de la pensée, elle en est l’instrument 
indispensable comme l’a très bien rappelé le Général Charles de GAULLE dans 
l’Armée de métier : « la puissance de l’Esprit implique une diversité qu’on ne 
trouve point dans la pratique exclusive du métier, pour la même raison qu’on 
ne s’amuse guère en famille. La véritable école du commandement est donc la 
Culture Générale. Par elle la pensée est mise à même de s’exercer avec ordre, 
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de discerner dans les choses l’essentiel de l’accessoire, d’apercevoir les pro-
longements et les interférences. 
Bref, de s’élever à ce degré où les ensembles apparaissent sans préjudice des 
nuances. Pas un illustre capitaine qui n’eût le goût et le sentiment du patri-
moine de l’esprit humain. Au fond des victoires d’Alexandre, on retrouve tou-
jours Aristote ». Ainsi, toutes les qualités évoquées précédemment, supposant 
un certain nombre de valeurs, entrent dans une réflexion sur une éthique de 
l’officier. 

Pour résumer, les trois valeurs qui me semblent essentielles sont le dévoue-
ment, impliquant les idées de sacrifice, de loyauté et d’altruisme; l’intégrité, 
comprenant la droiture, l’honneur et le respect d’autrui ; enfin l’intelligence de 
commandement - dans laquelle il faut inclure la culture générale - requérant 
une vision éclairée du rapport hiérarchique et qui conduit à faire de soi un 
exemple. 

Deuxième série de questions :
Pensez-vous qu’à l’instar des militaires, dont le principe supérieur qui les 
anime est la défense de la Nation (Patrie ?), les pompiers  sont mus éga-
lement par un principe supérieur et à votre avis quel est-il (avec explica-
tions bien sûr) ? Par ailleurs pensez-vous qu’une réflexion sur cet éventuel 
principe supérieur est intéressante ? 

Lieutenant Vincent MARÉCHAL :
Je pense qu’il existe effectivement un principe supérieur qui guide les sapeurs-
pompiers qui est le secours à autrui. Que l’objectif de ce secours soit humain 
(accidents, malaises...), matériel (inondations, incendies) ou environnemental 
(pollution), il constitue la moëlle épinière de l’engagement que prend tout 
sapeur-pompier.

Il me semble qu’une réflexion sur ce principe supérieur serait intéressante car 
j’ai l’impression qu’aujourd’hui il y a une évolution dans les raisons de l’enga-
gement des sapeurs-pompiers qui n’est pas forcément pérenne et que l’on 
commence à perdre de vue ce principe supérieur.

Pierre François SEMPÉRÉ :
Évoquer un principe supérieur pour les sapeurs-pompiers, c’est d’emblée 
envisager la question de la solidarité. En effet, les sapeurs-pompiers signent 
un contrat avec la société. S’engager à porter assistance aux citoyens, c’est 
mettre en pratique la solidarité. C’est une forme d’entraide institutionnalisée 
et les pompiers, représentant l’ensemble des citoyens, sont les agents de cette 
créance mutuelle qui participe à la préservation de la vie en collectivité. En ce 
sens, leur action s’inscrit résolument dans la sauvegarde de la société et, par 
conséquent, dans son avenir. En somme, il s’agit comme pour les militaires de 
la défense de la Nation. C’est seulement une différence de nature car la visée 
est la même. Je pense qu’une réflexion sur l’essence de leurs missions  (sur 
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l’intérêt général, sur la solidarité et  sur le rapport à autrui) peut être très utile 
pour circonscrire avec justesse un principe supérieur.

Troisième série de questions :
Pensez-vous que l’on puisse, que l’on doive et/ou qu’il soit essentiel d’en-
seigner les valeurs d’une profession dans une école de sapeurs-pompiers ? 
Trouvez-vous la réflexion lancée dans l’écriture d’un ouvrage spécifique 
utile pour les jeunes officiers ?  Existe-il à votre sens d’autres manières de 
nourrir cette réflexion ?

Lieutenant Vincent MARÉCHAL :
Mes expériences professionnelles antérieures m’ont amené à constater que 
de nombreuses entreprises décidaient puis affichaient leurs valeurs. L’objectif 
n’était pas de dire à l’ensemble des salariés d’adhérer à ces valeurs, mais de 
définir un socle global, un canevas permettant d’amener les personnes vers 
un objectif commun.

En faisant le parallèle avec l’ENSOSP, je pense qu’il est utile et important de 
définir ce que sont les valeurs de la profession, leurs significations, leurs « 
utilités » dans la vie d’un officier au quotidien et de les présenter aux officiers 
stagiaires. Cependant, à partir de ce canevas, je pense que ce sera à chacun 
des officiers de s’approprier ses propres valeurs, celles qu’il pense les plus 
adaptées, les plus utiles pour sa carrière.

Je pense que chaque officier qui débute sa carrière se pose la question « Serai-
je un bon officier ? ».  Mais la réponse à cette question dépend de facteurs 
trop nombreux : connaissances techniques, aptitudes à commander, posture, 
charisme, contexte de la collectivité d’emploi, etc. Une réflexion sur le rôle des 
officiers me semble à ce titre bénéfique pour les jeunes officiers. 
Cependant, le résultat de cette réflexion ne doit pas aboutir selon moi au 
portrait idéal de l’officier de demain, mais plutôt à une « boîte à outils » de 
valeurs, de qualités, d’attentes, de retours d’expériences d’officiers supérieurs, 
de sapeurs-pompiers non officiers, de civils. Le jeune officier pourrait ainsi 
se forger sa propre vision du rôle de l’officier et l’adapter au mieux dans son 
propre contexte.

Concernant d’autres manières de nourrir cette réflexion, je n’en vois pas à ce 
jour, mis à part des échanges avec des officiers déjà en poste, mais c’est ce 
que nous avons en FILT11 .

Pierre François SEMPÉRÉ :
Je considère que la question ne devrait pas se poser car sans enseignement, 
sans transmission de ces valeurs, il n’y a pas d’héritage et donc pas de per-
pétuation d’un savoir-faire et d’un savoir être qui correspondent précisément 
à l’identité de la profession. De plus, il est impossible de créer, d’innover, de 

11. Formation Initiale de Lieutenant.
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s’améliorer à partir de rien : d’abord, l’apprentissage par la théorie sur les 
bancs de l’école et, ensuite, par l’expérience et la mise en pratique de ces 
valeurs en situation professionnelle. 

Je pense que tout écrit ayant pour but de jalonner la progression d’un appren-
ti est indispensable car il faut pouvoir intégrer dès le début de la formation 
l’esprit du métier, ce qu’il signifie et ce qu’il exige.

Ma conclusion :
Finalement l’auto-commande que je me suis passée ne semble pas absurde, et 
la méthode consistant à multiplier les avis en demandant à un panel de per-
sonnalités diverses leurs opinions sur le sujet apportera, comme le dit le Lieu-
tenant Vincent MARÉCHAL, une sorte de boîte à outils où viendront puiser à 
l’envie les jeunes officiers (ou moins jeunes d’ailleurs) en recherche de repères.
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Cette question de la comparaison entre officier de sapeurs-pompiers et offi-
cier militaire mérite indéniablement d’être posée. En effet, en dehors de l’âge 
certain de l’ouvrage du Maréchal Hubert LYAUTEY, à quoi bon se lancer dans 
l’entreprise qu’est la mienne aujourd’hui si je considère qu’il n’y a pas de dif-
férences entre les deux corporations ? Un rafraîchissement et une réactualisa-
tion auraient largement suffi. Et ce d’autant plus que l’ouvrage continue tran-
quillement à avoir du succès dans notre Centre de Ressources Documentaires. 
Pour autant la question reste sensible car nombreux encore parmi nous 
pensent qu’il ne peut pas y avoir débat sur une question dont la réponse est 
évidente : filiation il y a ! Et si le temps nous a écartés du droit chemin, qu’à 
cela ne tienne, redevenons ce que nous avons toujours été : de bons soldats ! 
Pour ma part, au contraire, il n’y a à cette question aucune réponse évidente 
et sans dogme et sans à priori aucun, il nous faut y réfléchir. Nous pourrons 
alors nous demander si l’intérêt évident de nos jeunes officiers à l’endroit de 
l’ouvrage du Maréchal Hubert LYAUTEY est le fruit d’une nostalgie d’appar-
tenance, d’une réelle universalité des propos du Maréchal ou d’un intérêt par 
défaut de toute autre référence en la matière. Par ailleurs, définir cette filia-
tion, c’est également regarder notre profession aux travers de lorgnettes diffé-
rentes et ainsi voir celle-ci telle qu’elle est vraiment et non pas telle que nous 
souhaiterions la voir. Les études historiques ont cette vertu de poser l’objet 
étudié sur une trajectoire qui n’est évidemment pas la même si l’endroit d’où 
provient cet objet est différent. 

Afin de mener au mieux ma réflexion, j’ai pensé que la meilleure des méthodes 
consistait à faire le point sur les similitudes et les différences entre les deux 
groupes, puis de faire la balance entre les deux et enfin, de décider si cette 
filiation était ou non probante.

Les similitudes tout d’abord. Il est sans aucun doute plus facile de décliner 
les similitudes que les différences tant celles-ci sont criantes et posent d’em-
blée un décor qui pousse le public à penser notre appartenance aux armées 
comme acquise. Nous sommes des gens d’uniforme et cela pose son Homme, 
habituellement, au regard des citoyens, dans la profession de militaire alors 
que justement nous ne sommes pas des militaires. De manière séculaire, l’uni-
forme fut l’apanage des armées. Pas seulement, me direz-vous, et vous aurez 
raison, mais tout de même ! Si l’uniforme pouvait se retrouver sur le dos des 
garde-champêtres, des facteurs, des gardiens de prison et des policiers, il 
n’en reste pas moins que dans l’inconscient (et le conscient d’ailleurs) collec-

Sapeurs-pompiers :
militaires ou pas ?
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tif  l’uniforme reste, avant toute chose, affaire de militaire. Cela fait presque 
25 ans que je pratique cette belle profession et il est bien rare que, lorsqu’une 
discussion s’engage avec un quidam étranger à la profession, celui-ci  ne me 
demande des éclaircissements sur mon statut, tant l’appartenance au métier 
militaire lui semble aller de soi. Et je dois reconnaître que malgré mes préci-
sions, mes interlocuteurs repartent souvent en considérant que finalement le 
métier se résume à la BSPP 12 et au BMPM 13. Sans doute ne suis-je pas suffi-
samment convaincant.

Après tout rien ne manque à notre uniforme que l’on ne retrouve sur celui 
des militaires 14. Les médailles, la fourragère, les galons et autres insignes sont 
quasiment similaires à ceux que portent nos collègues de la « grande muette ». 
L’ordonnancement est le même et l’uniformité recherchée également. L’un 
des effets souhaités à tout ceci est, bien évidemment, l’effet d’appartenance à 
un groupe et, de manière détaillée, l’ordonnancement de chacun au sein de ce 
groupe. Et c’est ainsi que nous pouvons d’un simple coup d’œil déterminer si 
la personne en face de soi est Colonel, Directeur départemental 15, détenteur 
de la spécialité plongeur, s’il a 30 ans d’ancienneté et est honoré de la Légion 
d’honneur ou s’il est un jeune sapeur sans médaille et sans signe distinctif de 
formation. Tout cela pose et formalise de manière radicale la hiérarchie dans 
notre organisation, autre point commun avec les armées où, d’un simple coup 
d’œil, l’Homme « au feu » doit pouvoir reconnaître les autres dans un environ-
nement à risque.

Cette particularité d’une hiérarchie affichée et visible est l’apanage d’une 
très petite quantité de métiers dont, notamment, tous ceux qui font face à 
des risques, et nous pouvons comprendre cette nécessité. Par ailleurs, cet 
affichage se double d’une constante tradition verbale de respect où chaque 
« subalterne » nomme son interlocuteur par son grade, et non par son nom, 
rappelant à l’envie la position de chacun dans la hiérarchie 16. D’une certaine 
manière, cette tradition dépersonnalise le supérieur pour ne retenir que la 
fonction. Il est évident qu’en acceptant l’uniformisation, nous renonçons aux 
particularismes individuels, ce qui permet au feu, si le besoin se fait sentir, de 
changer les « chefs » (ou d’ailleurs n’importe quel niveau fonctionnel) en tant 
que de besoin. La mission et la pérennité de celle-ci, quelles que soient les 
circonstances, priment sur la personnalité de celui qui la conduit. Imaginons 
seulement ce que pourrait être une mission presque exclusivement appuyée 
sur la personnalité de celui qui la dirige. Ce qui peut se concevoir en poli-
tique, par exemple, ne le peut sur des métiers où l’engagement physique des 
Hommes peut amener à la mort. La continuité de l’action « au feu » est une 
priorité qui nécessite donc la dépersonnalisation des fonctions et l’adaptabi-
lité de chacun17. 

12. Brigade de Sapeurs-Pompiers  de Paris.
13. Bataillon de Marins-Pompiers de Marseille.
14. Je vous renvoie à ce sujet à l’ouvrage récemment sorti sous la direction du Lcl Patrice Bouchet, Guide de 
l’officier de sapeurs-pompiers, savoir vivre et comportement.
15. Par le port du « foudre ailé » sur l’épaule de sa vareuse.
16. Par exemple : « Mes respects, Mon Colonel ».
17. Les grades ont historiquement des significations, le lieutenant par exemple était celui qui « tient le lieu » et 
le sergent celui qui « serre les gens » dans les lignes de front.
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En dehors de l’uniforme et de la hiérarchie, la troisième similitude entre mili-
taires et sapeurs-pompiers civils est l’attachement à un certain nombre de 
rituels identiques. Toutes les cérémonies protocolaires, les défilés du 14 juil-
let, les commémorations de fin de conflits mondiaux, sont  autant de rituels 
strictement similaires à ceux utilisés dans nos armées à tel point d’ailleurs 
que dans l’organisation de ceux-ci nous sommes très souvent associés à nos 
camarades militaires et/ou gendarmes. Nous pourrions penser que la coha-
bitation de plusieurs métiers d’uniforme, au cours de cérémonies de nature 
nationale, expliquerait que les sapeurs-pompiers se glissent dans le moule 
du plus grand nombre. Cependant, cette hypothèse tombe car dès  lors que 
nous « inventons » nos propres cérémonies,  comme la Sainte Barbe ou les 
cérémonies organisées à l’occasion de la journée de la Sécurité Civile,  nous 
calquons les rituels de nos cérémonies sur celles des militaires, avec plus ou 
moins de réussite d’ailleurs. Pour autant, la prudence s’impose ici. En effet, 
cette similitude peut se concevoir comme étant une volonté d’aller chercher 
et de recopier ce qui marche très bien par ailleurs. Pourquoi vouloir réinventer 
le fil à couper le beurre ?

Enfin, le dernier type de similitude que je relèverai ici concerne tout ce qui 
tourne autour des symboles et/ou des traditions, et là il y a pléthore de simili-
tudes ! Les symboles matériels tout d’abord, comme le drapeau, le sabre pour 
les officiers de l’ENSOSP, les uniformes en tant que symboles cette fois-ci, 
sont autant de similitudes avec nos armées. Par ailleurs, dans la sémantique 
que nous, sapeurs-pompiers, utilisons, cela fleure bon la dialectique combat-
tante des militaires. Voyez plutôt : nous sommes d’abord des soldats du feu, 
qui partons en opération au feu, avec des stratégies d’attaque 18. Un militaire 
pourrait tout à fait sortir la même phrase : nous donnons des ordres pour que 
des colonnes de renfort partent et finissent par mettre en place des lignes 
d’attaques… De vraies similitudes sémantiques ! 

Mais passée cette analyse des similitudes, nous nous retrouvons rapidement 
confrontés aux différences  qui déterminent à notre sens la réelle identité de 
notre profession.

En effet, l’Histoire, déjà, détermine à mon sens une filiation différente. Si les 
armées trouvent leurs origines historiques dans la monarchie et, plus tard, 
dans les armées de l’Empire, les sapeurs-pompiers trouvent, à contrario, leurs 
origines dans l’attachement aux communes pour les pompiers soldés, et dans 
la Garde nationale à partir de 1831 partout ailleurs. Historiquement, la Garde 
nationale vint souvent renforcer les armées, à la suite d’un décret paru le 24 
juin 1791 et mis en œuvre pratiquement sous la Première République en 1799 
notamment, puis sous l’Empire où la Garde nationale servit de « réserve » aux 
armées de l’Empereur. Mais en dehors de cela, la tâche principale de l’armée 
était de protéger le pays contre les ennemis de l’extérieur alors que la Garde 
nationale avait pour mission de  protéger le pays contre les troubles intérieurs. 
Par ailleurs, si dans ce même temps les armées dépendaient directement du 

18. Celles-ci sont issues de la Gestion Opérationnelle de Commandement elle-même issue de la méthode de 
raisonnement tactique de nos armées.
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roi, puis de la constituante et ensuite de l’Empereur, la Garde nationale dépen-
dit dès le départ d’une autorité territoriale. Enfin, lors de la dissolution de la 
Garde nationale le 25 août 1871, seuls les corps de sapeurs-pompiers furent 
maintenus 19. C’est sans aucun doute ce rattachement à la garde nationale qui 
donna aux sapeurs-pompiers français cette tradition de type militaire mais ne 
nous y trompons pas, la filiation reste fondamentalement différente. Et l’atta-
chement territorial reste la très grande différence à noter ici. 

Le deuxième élément phare de notre différence est notre représentativité syn-
dicale car cela n’aura échappé à personne que ce qui est totalement absent  
dans l’une des traditions (la tradition militaire) est fortement présent dans 
l’autre (les sapeurs-pompiers civils). Est-ce à dire que cela est suffisant pour 
différencier les deux entités ? Peut-être pas… mais quand même ! En effet, la 
représentation syndicale au sein d’une entité quelle qu’elle soit sous-tend des 
rapports hiérarchiques où la négociation n’est jamais très loin et où les déci-
sions structurantes de l’organisation passent par l’accord préalable d’orga-
nismes paritaires élus. Cette disposition et ce rapport particulier du cadre avec 
ses agents créent une manière d’être et de manager radicalement différente 
de celle que nous pourrions retrouver si cette sorte d’épée de Damoclès syn-
dicale n’existait pas. Loin de nous l’idée de remettre en cause l’existence des 
syndicats dont nous reconnaissons tout l’intérêt, et ce d’autant plus que l’un de 
leurs intérêts majeurs a été justement d’atténuer et de faire évoluer les modes  
de management en mettant sans aucun doute beaucoup plus d’attention dans 
les rapports humains. Nos armées n’ont pas ces sortes de « contre-pouvoirs 
» que sont les syndicats, et ce n’est pas là non plus un reproche lorsque nous 
savons la nécessaire obéissance des militaires engagés dans des conflits où ils 
peuvent être amenés à mourir (ce qui est commun avec les sapeurs-pompiers) 
mais où ils peuvent être amenés à donner la mort sur ordre (ce qui, par contre, 
est une différence majeure avec les sapeurs-pompiers). Cette absence de 
contre-pouvoir change donc notoirement les rapports humains même si l’arri-
vée de nouvelles générations a fait considérablement évoluer les modes de 
management au sein même de nos armées.  Nous touchons ici à la nature de 
nos missions et sans doute est-ce là l’essentiel dans le questionnement qu’est 
le nôtre de savoir si notre filiation est militaire ou ne l’est pas. Le Colonel Fran-
cis MENÉ, directeur de l’ENSOSP, nous précise dans la contribution qu’il nous 
a remis dans le cadre du questionnement sur cet ouvrage : « Je choisis, sans 
vraiment le connaître, le métier de la « vie » plutôt que le métier « des armes ». 
Je pressentais la possibilité d’être immédiatement utile dans la vraie vie, plutôt 
que de finir mon temps de conscrit comme chef de section du génie, à prépa-
rer la guerre . 20». Fondamentalement, nous pensons que la réelle différence se 
trouve ici : être utile ici et maintenant, au cœur des territoires, au service d’une 
population que nous venons servir, et non en préparation d’une agression qui 
pourrait venir d’un ailleurs non encore précis 21. Dès lors les sapeurs-pompiers 
ont une filiation propre qu’il nous faut rechercher ailleurs et qui doit construire 
originalement nos références.

19. DALMAZ P. - Histoire des sapeurs-pompiers français. Paris : PUF,  1996 (Que sais-je ?).
20. La totalité de la collaboration du Colonel Francis MENÉ se trouve dans la deuxième partie de cet ouvrage.
21. Pour autant le plan Vigipirate replace nos armées dans ce « ici et maintenant » au cœur de nos territoires. 
Mais cette mission reste malgré tout récente.
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Nos pères ont d’ailleurs commencé à construire cette histoire originale 
lorsqu’ils ont fait le choix de notre devise « Courage et dévouement » quand 
nos camarades sapeurs-pompiers militaires de la BSPP ont fait le choix de 
« Sauver ou périr ». Il y a dans cette deuxième devise, une notion sacrificielle 
qui étrangement disparaît dans la première. Le Colonel Luc CORACK, Chef 
d’État-major de la Zone Sud-Ouest, également contributeur à cet ouvrage, ré-
sume cet aspect sacrificiel en faisant appel à une phrase du philosophe ALAIN : 
« Il n’a jamais été et il ne sera jamais admis dans l’esprit des sapeurs-pom-
piers de sacrifier seulement un homme. » et de poursuivre en disant : « Il peut 
arriver que l’un des nôtres soit  blessé ou même tué, pour mener à bien un 
sauvetage ou lutter contre un incendie retors, mais cela ne peut être considéré 
avec fatalisme comme acceptable. C’est un malheur. Le commandement n’a 
pas le droit, par exemple, de choisir un genre d’attaque très efficace mais qui 
risquerait de  coûter seulement dix, cinq ou même une seule ! vie humaine. Il 
vous faudra donc agir avec prudence, en respectant les ordres, en demeurant 
animé(e) d’un courage mesuré et d’une rigoureuse discipline. 22». Mais nos 
pères ont défriché un terrain et ont commencé à planter une vigne qu’il nous 
faut à notre tour tailler afin qu’elle continue à nous abreuver. Et si la notion 
de sacrifice existe bel et bien chez le militaire animé par un principe supérieur 
qui est la défense de la Patrie, sans doute est-ce plus difficile de s’inscrire dans 
cette logique sacrificielle dès lors que le principe supérieur n’est pas connu. 
Il nous faut donc à notre tour nous y pencher et pousser encore plus loin cette 
construction originale de nos références. De là à dire que la réflexion de cet 
ouvrage réintroduira le sacrifice dans nos modes de pensée… Nous n’irons 
tout de même pas jusque-là. 

Afin de totalement compléter cette interrogation sur notre filiation, je me 
suis  permis d’interroger un militaire, qui plus est appartenant à la Brigade 
de Sapeurs-Pompiers de Paris, donc militaire et sapeur-pompier à la fois. J’ai 
ainsi interviewé le chef de bataillon Axel Sirven, actuellement responsable de 
l’antenne parisienne de l’ENSOSP, rue Oudiné. 

Voyez-vous une différence entre les sapeurs-pompiers civils et les sa-
peurs-pompiers militaires ?

Les pompiers civils et les pompiers militaires ont beaucoup de valeurs en com-
mun qu’ils mettent en exergue notamment lorsqu’ils mènent à bien leurs mis-
sions de sécurité civile. Toutefois, si les pompiers civils assurent pleinement 
les missions de sauvegarde des populations, l’action des pompiers militaires 
s’inscrit plus globalement dans les missions régaliennes de défense civile et 
de défense militaire. 

22. La totalité de la collaboration du Colonel Luc CORACK se trouve dans la deuxième partie de cet ouvrage.
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Mais ne trouvez-vous pas qu’il puisse y avoir paradoxe pour des sapeurs-
pompiers, donc pour des Hommes qui ont fait le choix « de la vie », de 
défiler avec des fusils ? 

Au cours de son histoire, le corps des sapeurs-pompiers de Paris a défilé soit 
en armes, soit la hache à l’épaule, outil symbolique qui caractérise notre pro-
fession. Nous défilons à nouveau en armes depuis une dizaine d’années. Ce 
changement n’a pas été bien compris par tous les sapeurs-pompiers de Paris, 
dont nombre d’entre eux alimentent les rangs des sapeurs-pompiers volon-
taires. 

Je ne pense pas qu’il y ait de paradoxe : l’arme souligne notre appartenance 
au Ministère de la Défense et rappelle ainsi l’éventail des missions que nous 
accomplissons habituellement (missions de sécurité civile) et exécuterions lors 
d’une crise majeure où la France serait agressée (mission de défense civile et 
de défense militaire).

Pour imager mes propos, alors que les pompiers civils protègent la maison, 
les pompiers militaires protègent aussi la maison et son environnement, et les 
défendent si nécessaire à l’aide du fusil. 

Pourquoi avoir choisi de rentrer dans l’armée plutôt que chez les pom-
piers civils ? 

Les armées incarnent à mes yeux, et aux yeux de nos concitoyens, un cer-
tain nombre d’images d’Épinal dont certaines communes avec nos camarades 
pompiers civils : l’esprit d’aventures, le dépassement de soi, l’esprit de sacri-
fice, l’altruisme, etc. 

À l’issue de mes études supérieures, je voulais vivre un service national inté-
ressant et intense qui me fasse découvrir des contrées lointaines. En m’y pré-
parant, j’ai fortuitement appris que Paris était défendue et secourue par des 
pompiers militaires. Je me suis alors donné les moyens d’y accomplir mon 
service militaire en tant qu’officier. J’ai donc embrassé le métier de sapeur-
pompier militaire par une heureuse circonstance.

Que pensez-vous de nos devises respectives 23 et quelle est celle que vous 
préférez ?

Personnellement, je préfère « Sauver ou périr ». Il y a dans cette devise une 
notion sacrificielle qui me parle. Il est évident que lorsque je pars en mission, je 
pars pour réussir et non pour mourir. Et si je viens à périr… Eh bien, tant pis ! Je 
l’avais intégré avant et les « règles du jeu » m’étaient connues. L’idée, au-delà 
de la mort, c’est d’aller le plus loin possible dans nos possibilités, se dépasser 
soi-même parce que l’on pense pouvoir réussir. C’est cette limite qui différen-

23. « Sauver ou périr » pour la BSPP et « Courage et dévouement » pour les sapeurs-pompiers civils.
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cie d’ailleurs le héros du martyr. J’accepte donc le sacrifice ultime pour la vie 
de l’Autre mais pas pour autre chose. D’ailleurs, pour moi, la vie représente le 
principe supérieur de tout pompier alors que l’État est le principe supérieur 
du militaire. 

Quelle conclusion souhaitez-vous donner à cet entretien ?

Aujourd’hui, je peux affirmer que je suis un soldat de la vie, un soldat du feu, 
et je ne souhaite pas être amené à donner la mort car ce n’est pas le choix que 
j’ai fait en entrant à la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris.

En conclusion générale à ce questionnement sur notre filiation, l’ensemble 
de l’analyse laisse à penser que, si effectivement de nombreux éléments carac-
térisant notre profession sont tangents à ce qui caractérise nos armées, il n’en 
reste pas moins qu’une réelle originalité se dessine nous concernant. Cette 
originalité, il convient de la définir, et je suis d’accord avec le Lieutenant-co-
lonel Pierre SCHALLER lorsqu’il dit : « Notre relève aura à porter un grand 
dessein, à inventer un nouvel « état du monde des sapeurs-pompiers », à 
incarner une vision, à donner un souffle 24. ». Mais je rajouterai en plus que 
toute cette nécessité ne pourra se faire qu’avec une parfaite connaissance 
de notre histoire, de nos traditions et de nos particularités. L’ambiguïté qui 
consiste à sans cesse faire des allers et retours entre deux métiers différents, 
deux traditions différentes, deux histoires différentes, ne facilite certainement 
pas la réflexion sur ce grand dessein dont parle le Lieutenant-colonel SCHAL-
LER. Je dirai même plus, cette ambiguïté empêche cet élan. En effet, même 
si je comprends que d’aucun, par nostalgie de la noblesse épique portée par 
l’image de nos armées, ou encore par la gloire et l’ancienneté de l’histoire de 
celles-ci, ou enfin par un amour d’une forme d’ordre hiérarchique porteur d’un 
sens du sacrifice, soit enclin à nourrir cette ambiguïté, il n’en reste pas moins 
que celle-ci peut être dangereuse.

Dangereuse parce qu’à ne pas choisir entre deux voies, nous perdons en lisibi-
lité, donc en identité. Dangereuse également parce que cette confusion nous 
noie dans un tout dans lequel nous finissons par trouver des militaires, des 
marins, des gendarmes, des associations, des médecins et aussi, finalement, 
des sapeurs-pompiers. Cet ensemble formant une sorte de  nébuleuse où 
l’idée que tout le monde puisse être spécialiste de tout risque, in fine de nous 
rendre indispensable en rien et signer notre propre disparition 25. Dangereuse 
enfin parce que cela crée une forme de schizophrénie collective jamais très 
bonne pour définir clairement une identité propre et solide. 

24. La totalité de la collaboration du Lieutenant-colonel Pierre SCHALLER se trouve en deuxième partie de cet 
ouvrage.
25. Il est intéressant à ce sujet de voir par exemple ce qui se passe à propos de la gestion de crise où, malgré 
le fait d’avoir créé une DGSCGC (Direction Générale de la Sécurité Civile et de le Gestion des Crises) qui 
rattache sans ambiguïté la gestion de crise à la Direction de la Sécurité Civile, nous voyons fleurir tout un 
ensemble d’experts de cette spécialité dans tout un ensemble de ministères.
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Tout cela faisant, l’ouvrage du Maréchal Hubert LYAUTEY était écrit pour des 
militaires à une époque qui fleurait bon le colonialisme moraliste et judéo-
chrétien. Malgré tout, il a fini par traverser les âges parce qu’il  porte en lui une 
forme d’universalisme qui continue à parler à beaucoup d’entre nous et en 
particulier à nos élèves. Il ne s’agit donc évidemment pas de balayer l’ouvrage 
d’un revers de main mais bien plutôt de s’en inspirer, de s’en servir d’exemple 
afin que nous construisions nos propres références, nos propres réflexions, et 
ainsi tracer notre propre cheminement, inspiré sans doute par cette sagesse 
universelle, mais avec une indépendance malgré tout qui nous permette de 
dessiner notre propre destin.
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Une fois la problématique de la filiation éclaircie, il convenait que je progresse 
peu à peu dans notre analyse afin de pouvoir tranquillement mener l’étude du 
fond des productions de nos différents contributeurs. La question que je pro-
pose de traiter dans ce chapitre est celle du contexte général actuel qui rend 
le questionnement sur les valeurs de l’officier de sapeurs-pompiers nécessaire, 
voire  fondamental à l’aulne du siècle débutant 26. Est-ce à dire que ce siècle, 
plus qu’un autre, présenterait des caractéristiques évolutives particulières en 
comparaison des précédents ?  Je le pense. C’est ainsi que je mènerai l’ana-
lyse sous trois angles successifs : d’une part, l’angle des grandes mutations 
sociétales en mouvement depuis quelques années ; d’autre part,  l’angle des 
mutations propres à notre profession ; enfin, l’angle de ce que nous pourrions 
appeler des catalyseurs ou des facteurs déclenchants.

Pour cette analyse, il m’a fallu faire des choix et ces choix caractérisent le parti 
pris qu’est le mien. Sans aucun doute, beaucoup d’entre vous ne trouveront 
pas ceux-ci exhaustifs, ou trouveront certains autres pas si importants que 
cela, ou encore regretteront d’en voir d’autres absents. Je renverrai donc ces 
lecteurs attentifs aux dernières phrases de mon introduction, en leur conseil-
lant de ne pas hésiter à rentrer dans la contradiction, seul réel chemin de notre 
construction collective. Par ailleurs, le but ici n’était pas d’être spécialiste de 
tous les facteurs contextuels que j’expose ici. Cela eût été prétentieux de ma 
part. Je me contente donc de décrire sommairement en quoi tel ou tel facteur 
particulier a pu, à mon sens, impacter les modes de fonctionnement de nos 
organisations et donc impacter d’autant plus les modes de management de 
nos officiers.

Les mutations sociétales :

Commençons donc par les grandes mutations sociétales car rien n’est mieux 
dans ce type d’analyse que de commencer par le général pour finir par le par-
ticulier. Ces mutations sont nombreuses mais il en est trois en particulier qui 
me semblent considérablement impacter les rapports que nous entretenons 

26. Cette démarche, en plus de la filiation non militaire des sapeurs-pompiers, explique également la raison 
du devoir qu’est le nôtre aujourd’hui de ré-explorer le livre du Maréchal Hubert LYAUTEY.

Contexte général
rendant l’écriture de
cet ouvrage importante
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avec autrui dans notre cadre professionnel. Ces trois grandes mutations socié-
tales que je développerai succinctement sont, pour commencer, l’apparition 
des NTIC 27 (Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication) 
depuis une vingtaine d’années, qui ont engendré une deuxième grande évolu-
tion qui est une manière « d’accélération  subjective du temps », le tout ayant 
participé à la troisième grande mutation qui est la complexification managé-
riale des organisations qui nous pousse, à la manière de Dominique GENELO28, 
à manager dans la complexité. 

C’est peu dire que l’apparition des NTIC a bouleversé notre environnement et 
il ne s’agit pas là de le démontrer, tant le nombre d’ouvrages existant sur le 
sujet est important (d’aucuns affirment déjà que cette révolution numérique 
serait aussi importante que celle de l’imprimerie en son temps). Il s’agit seu-
lement de montrer en quoi dans notre profession cela a provoqué, comme 
ailleurs, des chamboulements majeurs nécessitant un regard nouveau dans 
notre manière d’appréhender nos modes de management. Je passerai donc 
sur la distribution large de micro-ordinateurs individuels qui date des vingt 
dernières années seulement et qui, en amenant les cadres à passer une grande 
partie de la journée sur cet outil « secrétarial » séduisant, a modifié leurs re-
lations avec leurs assistantes. L’une des véritables premières grandes révo-
lutions fut celle de l’Internet pour tous, de l’accession de chacun au savoir 
« illimité » et aux réponses à toutes sortes de questions. Cette démocratisation 
du savoir a modifié considérablement le rapport du « subalterne ignorant » au 
« supérieur sachant », le rapport du maître à l’élève, le rapport du dominant au 
dominé, percutant ainsi de plein fouet un équilibre établi depuis des centaines 
d’années : celui du savoir qui était depuis la nuit des temps fortement lié au 
pouvoir. Souvenez-vous de nos vieux instructeurs qui possédaient tous la clé 
de leur savoir dans un petit carnet précieusement conservé dans leur poche.

Il y a quelques mois, alors que nous participions avec une collègue à une table 
ronde sur le « Knowledge management 29 » et que nous présentions le PNRS30  
de l’ENSOSP,  un directeur général de mairie nous interpella au sortir de cette 
table ronde en nous disant : « Vous êtes bien gentils avec ce type d’outils mais 
cela ne rentrera jamais dans ma mairie ! Vous vous rendez compte si tout le 
monde sait tout sur tout ! Que nous restera-t-il ? ». Nous eûmes beau lui pré-
ciser que cet outil d’avenir était de l’Internet et qu’il était illusoire de penser 
empêcher quiconque de se connecter, cet argument ne le convainc pas. Nous 
voyons donc bien combien le rapport au savoir a considérablement modifié 
nos rapports au pouvoir et que le nouveau manager n’est plus seulement celui 
qui sait, mais doit aussi redécouvrir plein de nouvelles méthodes, en étant 
celui qui donne du sens. Et je me réjouis sur ce sujet, des propos du Lieutenant 
MARÉCHAL 31 dans sa contribution : « … le galon ne donne pas la connaissance 
ni l’omnipotence», il donne avant tout des devoirs plus que des droits. 

27. Les NTIC sont aujourd’hui une réalité c’est pourquoi nous pouvons parler de TIC.
28. GÉNELOT D.  Manager dans la complexité : réflexions à l’usage des dirigeants, 4e édition. Paris : INSEP 
Consulting éd., 2011.
29. Gestion des connaissances.
30. Portail National des Ressources et des Savoirs.
31. Président de la FILT 82 et contributeur de cet ouvrage.
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Concernant notre exemple, notre directeur général de mairie dut s’arracher les 
cheveux en voyant arriver dans son propre univers l’équivalent de ce que nous 
lui avions présenté. En effet, le CNFPT 32 mit en place peu après  une démarche 
similaire de « Knowledge management » avec le Wikiterritorial 33.

Mais cette mutation engendrée par les TIC dans notre rapport au pouvoir 
n’est certainement pas la seule qui intervient. Bien d’autres apparaissent qui  
génèrent des conséquences impactant également nos visions managériales. 
C’est ainsi qu’un rapport de la Direction du travail de 2012 34 met en évidence 
cinq risques principaux liés aux TIC :
• « une augmentation du rythme et de l’intensité du travail ;
• un renforcement du contrôle de l’activité pouvant réduire l’autonomie des 

salariés ;
• un affaiblissement des relations interpersonnelles et/ou des collectifs de 

travail ;
• le brouillage des frontières spatiales et temporelles entre travail et hors-

travail ;
•  une surcharge informationnelle. »

À ce panel de risques doivent se rajouter ceux qui apparaissent depuis peu au 
travers du développement des médias sociaux qui provoquent, eux aussi, de 
grandes perturbations au quotidien. C’est ainsi que dans la gestion fonction-
nelle d’un SDIS, la prise en compte de ce type de médias devient nécessaire 
afin de prendre le pouls de l’organisation et de pouvoir anticiper des réactions 
adaptées 35 en fonction de signaux faibles lisibles dans ces médias. Cette prise 
en compte devient également nécessaire sur le plan opérationnel où, de plus 
en plus, les médias sociaux apportent un certain nombre d’informations pou-
vant amener une plus-value dans la compréhension de l’opération en cours. 
Les SDIS, conscients de cette plus-value, commencent à s’organiser afin d’être 
en veille et ainsi de renforcer leur efficience opérationnelle36. 

Afin de terminer cette analyse succincte de l’impact des TIC dans le champ 
managérial des cadres, il nous faut consacrer un paragraphe sur les médias 
très présents dans le quotidien des officiers de sapeurs-pompiers en opé-
ration. D’évidence, il semblait illusoire de penser que si les TIC avaient un 
impact sur les cadres des organisations, ils n’en auraient pas sur les médias. 
C’est donc ainsi que la réactivité des médias, leur capacité à être, au même 
titre que nous, en possession des signaux faibles véhiculés par les médias 
sociaux, la recherche constante d’un scoop demandé par un audimat devenu 
un des éléments essentiels du jeu médiatique et une judiciarisation de plus 
en plus présente dans nos sociétés (nous y reviendrons par ailleurs) doivent 
pousser chaque cadre à intégrer ces éléments dans sa manière d’être et dans 
les valeurs qu’il porte, au risque d’être confronté à de solides désagréments.

32. Centre National de la Fonction Publique Territoriale.
33.  Le Wikiterritorial est un site de gestion de connaissances à disposition des collectivités territoriales.
34. Direction générale du travail. L’impact des TIC sur les conditions de travail. Paris : La Documentation fran-
çaise, 2012 (Rapports et documents ; 49).
35. Cf. Actes de la FMPA des DDSIS, ENSOSP, second semestre 2013.
36. Cf. Actes du colloque MSGU (Medias Sociaux et Gestion de l’Urgence), ENSOSP, novembre 2014.
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Le cadre aujourd’hui n’est donc plus celui qui sait (car il n’est plus tout seul 
à savoir). Il est celui qui conduit, celui qui dirige, celui qui donne du sens, et 
tout cela dans un environnement hyper informé qui observe et qui reste très 
prompt à la critique. Pour autant, cela ne doit en aucun cas être un frein à 
l’action et à la décision, au contraire ! Un officier empreint de valeurs solides 
et sur lesquelles il a réfléchi favorisera toujours des prises de décisions plus 
adaptées, car celles-ci donneront aux savoirs de cet officier (ses capacités et 
ses compétences) un relief particulier dans l’action.  

«  L’accélération subjective du temps », deuxième grande mutation sociétale 
à mes yeux, semble découler directement de la mutation des TIC. En effet, 
comme le soulignent Romain CHEVALLET et Frédéric MOATTI 37 : « Un premier 
aspect des rythmes de travail tient à la réponse aux demandes internes ou 
externes à satisfaire immédiatement. », ce qu’ils nomment plus loin « pression 
à l’immédiateté » devient prégnant dans nos organisations. C’est un fait. Le 
temps du recul nécessaire à la prise de décision s’est amenuisé au profit de la 
réponse immédiate. Et celle-ci n’est pas sans conséquences tant sur l’équilibre 
personnel de nos cadres soumis à la pression de cette immédiateté que sur 
la nature des prises de décision qui restent, malgré la qualité des uns et des 
autres, des décisions prises parfois trop vite.

Voilà ce que me disait, il y a peu, l’un de nos anciens : « Il y a quelques années, 
avant l’arrivée des ordinateurs individuels, le pas de temps qui nous était im-
parti afin de régler un dossier était humainement beaucoup plus acceptable 
que ce que nous pouvons voir actuellement. En effet, lorsque nous recevions 
une demande quelconque par courrier (et tout arrivait par courrier) nous pre-
nions, après le temps de lecture et d’analyse, le temps de la réponse écrite 
manuellement que nous transmettions à nos secrétaires. Elles la relisaient, la 
corrigeaient sur la forme, la mettaient en forme puis nous la soumettaient en 
nous ressortant, le cas échéant, un fond de dossier éventuel qui pouvait nous 
avoir échappé. Après une relecture, qui intervenait souvent un ou deux jours 
après l’écriture initiale, il nous arrivait souvent d’apporter des corrections ou 
des évolutions sur le fond car le temps de la réflexion et de l’évolution dans 
l’analyse restait possible. Souvent, d’ailleurs, il pouvait y avoir deux ou trois 
allers retours d’un même courrier entre le rédacteur et sa secrétaire avant 
qu’enfin il ne se retrouve à l’envoi. Au mieux quatre jours s’étaient écoulés 
entre la réception et l’envoi de la réponse. Le temps avait fait son œuvre et les 
réponses aux questions posées étaient empruntes de maturité ».

Qu’en est-il aujourd’hui de cette maturité quand vous recevez sur votre boite 
e-mail ou, pire, sur votre Smartphone, une question dont la réponse semble 
toujours urgente à donner ? Quels impacts sur nos cadres peut avoir cette 
« dictature » de l’immédiateté qui les poursuit jusque dans la sphère privée ? 
Cette rupture dans la temporalité nécessaire à la réflexion est une mutation 
importante dans nos organisations et, plus généralement, dans nos sociétés. 
Les effets en sont visibles et presque risibles si ce n’était pas aussi triste. En 

37. Direction générale du travail. L’impact des TIC sur les conditions de travail. Paris : La Documentation fran-
çaise, 2012 (Rapports et documents ; 49).
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effet, lorsque dans un restaurant, vous observez un couple en train de man-
ger, chacun concentré à répondre à quelques messages sur son Smartphone 
plutôt qu’à échanger et à parler, vous sentez bien là l’énorme impact de cette 
rupture temporelle.

Mais au-delà d’un jugement de valeur sur cette mutation à mon sens inexo-
rable, nous conviendrons aisément de la nécessité qu’est la nôtre d’explorer 
les valeurs dont doit être emprunt chaque officier afin de répondre au mieux 
à ces changements. En effet, il en est pour cela comme pour les TIC. En aucun 
cas mon propos ici est d’être passéiste en regrettant les temps anciens où, 
soit disant, tout était mieux. Pas du tout ! Il est seulement de faire un constat. 
Comment faire lorsque les choses nous échappent si ce n’est faire confiance 
(en plus de nos capacités et de nos compétences que nous devons entrete-
nir) à nos capacités de réaction ? Et ces réactions seront d’autant plus justes 
qu’elles seront frappées du sceau d’une sagesse trempée dans le bain de va-
leurs comprises et intégrées.

Enfin, la dernière grande mutation sociétale qu’il me semble intéressant d’ex-
plorer dans le cadre de cet ouvrage est la prise de conscience de la complexité 
de nos organisations. Gérard DONNADIEU et Michel KARSKY 38 dans l’intro-
duction générale de leur ouvrage écrivent : « La grande aventure intellectuelle 
de la fin du XXe siècle aura été la découverte de l’extraordinaire complexité 
du monde… Certes, la complexité a toujours existé même si sa perception est 
récente ».  Mais comment pourrions-nous définir cette complexité ? Michel 
SERRES 39 nous en donne cette définition : «Elle caractérise un état, un système 
dont le nombre des éléments et celui des liaisons en interaction est immen-
sément grand et inaccessible. Ainsi de n’importe quelle chose du monde… ». 
Nous sortons donc du cadre strictement cartésien qui a toujours été le cadre 
de référence de nos éducations et nous prenons  conscience, - et les TIC en 
nous noyant dans une « surcharge informationnelle 40 » et en brouillant les « 
frontières spatiales et temporelles » y pourvoient largement -, de la grande 
complexité du monde et des organisations dans laquelle le cadre manager 
doit adopter une posture de constante adaptation. Il nous faut également 
prendre conscience, comme le Colonel Michel MARLOT 41 l’écrit dans son es-
sai, que « la seule liberté qu’on ne pourra jamais m’enlever, c’est de choisir 
mes valeurs attitudes, c’est de les utiliser, jour après jour, suivant les circons-
tances. C’est aussi l’expérience, soit en conceptualisant de nouvelles attitudes, 
soit en les utilisant différemment suivant les circonstances. C’est ma liberté, 
c’est aussi ma responsabilité. »
Il est donc impératif que l’officier s’adapte pas à pas à chaque nouvel événe-
ment qui intervient dans l’exercice de son art. Certes, les procédures peuvent 
apporter un certain nombre de réponses aux questions soulevées. Pour autant, 
la complexité des choses rend les procédures trop limitées, trop contraintes 

38. DONNADIEU, G. KARSKY, M. La systémique, penser et agir dans la complexité. Rueil-Malmaison : Éd. 
Liaisons, 2002 (Entreprises & Carrières).
39. SERRES, M. Le passage du Nord-Ouest. Paris : Éd. de Minuit, 1980.
40. Direction générale du travail. L’impact des TIC sur les conditions de travail. Paris : La Documentation fran-
çaise, 2012 (Rapports et documents ; 49).
41. MARLOT, M. Itinérances d’un officier de sapeur-pompier : « ma grand-mère, le sociologue et le charcutier 
peintre ; tentative de transformation de l’expérience en sciences avec conscience. Paris : Éd. Pompiers de 
France, 2013.
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et donc, parfois, par leur incomplétude, elles présentent des dangers sauf à 
ce que le cadre  soit porteur de valeurs lui permettant l’adaptation, la prise de 
recul et le courage d’une forme de transgression, à savoir la transgression de 
la pensée cartésienne 42 par trop omnipotente. Avant tout, et pour conclure sur 
ce point, il ne faut pas oublier que « la pensée complexe aspire à la connais-
sance 43 multidimensionnelle. Mais elle sait au départ que la connaissance 
complète est impossible… Aussi la pensée complexe est animée par une ten-
sion permanente entre l’aspiration à un savoir non parcellaire, non cloisonné, 
non réducteur, et la reconnaissance de l’inachèvement et de l’incomplétude 
de toute connaissance 44 ». L’officier doit être convaincu que toutes les procé-
dures, toutes les boîtes à outils, toutes les notes de services et tous les plans, 
ne répondront jamais à l’ensemble des situations opérationnelles qu’il sera 
amené à croiser dans sa longue carrière car la connaissance totale reste et 
restera toujours une utopie. Afin de combler ses lacunes éventuelles, la seule 
alternative qui lui reste repose sur les valeurs attitudes 45 dont il est porteur. 
Et ces valeurs attitudes appliquées sur un terreau de capacités et de com-
pétences acquises, solides et constamment renouvelées, devraient permettre 
à tout officier de pouvoir répondre avec sagesse et professionnalisme aux 
multiples sollicitations qui peuplent son quotidien. Je ne peux quand même 
m’empêcher de vous soumettre ce texte tiré d’un ouvrage de 1936 sur le sujet : 
«Vous ne cherchez pas la vérité absolue dans l’action, vous cherchez ce qu’il 
faut faire dans un moment précis du temps. Une solution médiocre tout de 
suite vaut mille fois plus alors qu’une solution parfaite dans huit jours. 46 ».

Les mutations propres à notre profession :

Ces grandes mutations sociétales se doublent également de grandes muta-
tions propres à notre profession. Pour notre part, nous en retiendrons trois qui 
ont impacté ces dernières années la réaction des cadres et des organisations. 
Ces trois mutations sont : l’augmentation de la judiciarisation, les mutations 
réglementaires incessantes des services d’incendie et de secours et l’arrivée de 
la notion de sécurité globale.

L’augmentation de la judiciarisation est une antienne qui revient à l’envie dans 
chacune des formations dispensées aux officiers de sapeurs-pompiers. Véri-
table épée de Damoclès suspendue au-dessus de l’activité des cadres, celle-ci 
impacte considérablement  leur comportement  au jour le jour. 
Et c’est ainsi que, par exemple, nous avons toutes les difficultés du monde 
à mutualiser nos retours d’expériences via un outil comme le PNRS 47 où la 
diffusion internet des savoirs du retour d’expérience reste au point mort. Il ne 
faut pas nier le risque de judiciarisation, évidemment, et c’est ainsi qu’Audrey 

42. Il faut passer de l’analytique à la systémique.
43. Il est toujours intéressant de constater le passage sémantique du savoir à la connaissance, c’est-à-dire d’un 
savoir brut à un savoir digéré.
44. MORIN, E. Introduction à la pensée complexe. Paris : Points, 2005 (Points. Essais ; 534).
45. Op. cit. Note 39
46. MAUROIS, A. Dialogues sur le commandement. Paris : Grasset, 1967.
47. SIC 28
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MOREL-SÉNATORE 48, experte juridique à l’ENSOSP, expliquait lors d’un col-
loque : « Chaque intervention présente deux dangers : l’un, lié à l’action opéra-
tionnelle proprement dite, l’autre aux contentieux qu’elle peut faire naître ». Et 
le Colonel Marc GÉNOVÈSE de rajouter : « Le COS peut commettre une faute 
par action ou par omission qui pourra se traduire sur le terrain pénal par une 
responsabilité directe, indirecte ou médiate, l’auteur médiat étant celui qui par 
son action aurait pu éviter la survenance du dommage. La faute constitue en 
l’espèce le manquement à une obligation préalable. C’est à partir d’un dom-
mage, considéré en droit comme le fait générateur, que le procureur dans 
un premier temps et le juge du siège ensuite pourront rechercher où se situe 
la faute du COS au regard des obligations qu’il se devait de respecter en sa 
qualité.49 ». 

Néanmoins, il nous faut relativiser cette « menace/crainte » car sur le plan 
administratif il y a une «  hausse du nombre de requêtes au TA (Tribunal Admi-
nistratif) mais (avec) un risque de condamnation toujours faible 50 et sur le plan 
de la responsabilité pénale, même si « les mises en examen de sapeurs-pom-
piers sont faibles mais s’accroissent et le risque de condamnations annuelles 
d’un sapeur-pompier a triplé en 20 ans… les sapeurs-pompiers sont 83 fois 
moins soumis à une condamnation pénale que leurs collègues de la santé 51 ». 
Néanmoins, cette crainte existe réellement et fait partie intégrante du pay-
sage professionnel du cadre de sapeurs-pompiers. Elle est sans aucun doute 
l’un des facteurs intrinsèques à la profession pouvant impacter la posture du 
cadre. Cette peur reste malgré tout une attitude bien étrange. En effet, pour 
bien connaître par ailleurs le milieu médical, nous nous apercevons que les 
médecins, malgré ce risque de judiciarisation beaucoup plus présent dans 
l’exercice de leur art, ne montrent pas du tout les mêmes peurs comme si, 
dès le début de leur engagement, ils l’avaient intégrée comme faisant partie à 
part entière de leur environnement professionnel. Il faudra donc dans l’avenir 
que ce nouveau risque soit présent dans nos esprits à chaque instant de notre 
pratique au quotidien et qu’il soit enseigné dans notre école non plus comme 
un « Père Fouettard » nous paralysant dans des peurs pas très objectives, 
mais bien plutôt comme un élément catalyseur d’une pratique d’excellence 
constamment confrontée à l’autocritique et au partage des expériences. 

Plus nous prendrons le risque de partager nos retours d’expériences et plus 
nous nous rapprocherons d’une pratique professionnelle de qualité.  

Le deuxième élément de mutation propre à notre profession, est la mutation 
incessante que subissent les SDIS depuis presque 20 ans. Pensez donc ! Une 
loi en 1996 52, une autre en 2004 53 doublée de deux réformes statutaires 

48. Crise et commandement des opérations de secours : sa responsabilité au regard d’une judiciarisation 
croissante de la société. Acte du colloque des 10 et 11 décembre 2008, ENSOSP.
49. Mission du COS et responsabilité : Actes ENSOSP : Colloque des 10 et 11 décembre 2008.
50. MOREL-SÉNATORE A. Freins et obstacles aux RETEX dans les SDIS le cas de la judiciarisation : Actes de la 
FMPA des DDSIS 2014.
51. Ibid
52. Loi n°96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours (départementalisation)
53. Loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile
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(200154  et 201255 ) et enfin une réforme sur le temps de travail (2001 56), 
l’ensemble nous faisant passer d’un statut de fonctionnaire communal à celui 
de fonctionnaire d’un établissement public autonome (les SDIS) !

Et les choses, à l’aulne d’une grande réforme territoriale, ne semblent pas 
terminées. Alors de là à dire que derrière tous ces changements, il y a des 
Hommes qui les vivent en profondeur en faisant, par obligation, preuve d’une 
grande qualité d’adaptation, pour le moins, et de résilience au plus, cela 
semble évident. Là aussi il ne s’agit pas de porter un quelconque jugement 
de valeurs sur ces mutations car sans doute étaient-elles nécessaires, mais 
l’impact dans nos organisations, sur nos personnels et donc sur ceux qui les 
managent, fut redoutable. Pour autant, les mutations eurent bien lieu et furent 
mises en œuvre dans les temps, ce qui nécessita des qualités d’adaptabilité et  
de loyauté qui, compte tenu de l’intensité et de la temporalité courte de mise 
en œuvre, laissent à penser que ces valeurs/qualités font maintenant partie du 
« capital génétique » des sapeurs-pompiers et de ceux qui les dirigent.  

Enfin, la dernière grande mutation que nous avons retenue comme impac-
tant sensiblement notre profession est l’apparition de la notion de sécurité 
globale. En effet, pendant des dizaines d’années, la vie des sapeurs-pompiers 
n’a été pensée qu’à l’échelon territorial immédiat. Et même si régulièrement 
une forme de solidarité entre communes et/ou entre départements existait, 
notamment en matière de feux de forêt, la pensée et l’action du sapeur-pom-
pier étaient avant tout territoriales.

 « Les attentats du 11 septembre 2001, leur ampleur et l’incapacité des ser-
vices américains à les anticiper d’une part, l’irruption au centre des préoc-
cupations publiques de nouveaux risques et menaces (terrorisme internatio-
nal, catastrophes naturelles, crises sanitaires internationales, crime organisé 
et réseaux mafieux à l’efficacité renforcée grâce aux nouvelles technologies 
et à l’effacement progressif des frontières nationales, etc.) d’autre part, ont 
conduit les états occidentaux à repenser leur sécurité en des termes plus glo-
baux - associant problématiques de sécurité intérieure et enjeux stratégiques 
internationaux - et, par voie de conséquence, à réorganiser leurs architectures 
nationales de sécurité pour en tenir compte 57. ». C’est en effet à partir de cet 
évènement majeur qu’est née la notion de sécurité globale.

Chaque individu, chaque citoyen devient co-responsable, à son niveau, de la 
sécurité de l’ensemble de la Nation. Là où il y a encore peu, la notion de sécu-
rité était considérée comme l’affaire exclusive de l’État, ce glissement vers une 
coresponsabilité de chacun d’entre nous est une forme de mini révolution. 
Celle-ci apparait très clairement d’ailleurs dans la loi de modernisation de la 

54. Décret n°2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d’emplois des capitaines, com-
mandants, lieutenants colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels.
55. Décret n°2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des sous-officiers de 
sapeurs-pompiers professionnels et décret n° 2012-519 du 20 avril 2012 modifiant le décret n° 90-850 du 25 
septembre 1990 portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels.
56. Décret n°2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels.
57. Source wikipédia.
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sécurité civile 58 : « Toute personne(…) qu’il s’agisse d’un individu ou d’une 
personne morale… concourt par son comportement à la sécurité civile. », et de 
rajouter dans une circulaire d’application 59 qu’il faut « redonner toute sa place 
à l’engagement responsable du citoyen qui doit devenir acteur de la sécurité 
civile… ». Et le commandant Éric DUFÈS de rajouter : «… l’option choisie ici est 
de dire, si tout le monde participe activement à la construction et à la péren-
nisation de la sécurité globale, il se peut que nous arrivions à mieux manager 
les situations de crise 60. ». Ce changement radical dans la manière d’appré-
hender la sécurité s’est très rapidement décliné sur le terrain. Et c’est ainsi que, 
comme le dit le Préfet Michel SAPPIN 61, « Tous les élus et les responsables 
de l’État ont bien pris en compte cette réalité nouvelle, et l’ont traduite dans 
des modes d’organisation et de fonctionnement différents du vieux modèle 
traditionnel. ».

L’officier de sapeurs-pompiers ne peut plus aujourd’hui avoir qu’un seul re-
gard territorial. Il doit en plus de cela penser global et inscrire son action 
dans une dimension qui dépasse ses périmètres traditionnels. Cette nouvelle 
dimension est une véritable révolution dans la tradition du corps des sapeurs-
pompiers. En effet, la tutelle communale qui fut la nôtre pendant presque 150 
ans a fortement imprégné notre vision qui reste encore, malgré la quinzaine 
d’années de départementalisation, une vision de périmètre très courte et en-
core extrêmement territoriale. Certes, les mutations sont en mouvement mais 
il faudra encore de nombreuses années à notre profession pour continuer à 
penser local tout en ayant un regard global.

Les catalyseurs, les facteurs déclenchants :

En dehors de ces grandes mutations sociétales qui ont indéniablement une 
portée sur nos postures en tant qu’officiers, il est des catalyseurs ou des fac-
teurs déclenchants qui ont accéléré la mise en œuvre de toutes ces mutations. 
Nous en retiendrons deux : la crise économique qui sévit en Europe depuis 
2007 et l’augmentation réelle et prégnante de l’exigence du public à l’endroit 
de sa fonction publique.

Il est peu de dire en effet que la crise économique, pour commencer par elle, 
a modifié en profondeur nos manières de voir. En effet, chaque action, chaque 
décision aujourd’hui passe par le filtre du coût qu’elle engendrera. Et la pos-
ture qui prévalait consistant à dire que « la sécurité n’a pas de prix » s’est 
renforcée de la deuxième affirmation qui est « mais elle a un coût ». La lame 
de fond qui submerge les organisations depuis quelques années nous oblige à 
penser différemment et à trouver d’autres solutions aux problèmes posés que 
celles, plus évidentes mais à coût important, auxquelles nous avions l’habi-
tude de faire appel. Et c’est ainsi que des mots comme « visioconférence », 

58. Cf. article 4 de la loi de modernisation de la sécurité civile.
59. Circulaire NOR INT/E/04/00109/C du 30 août 2004.
60. DUFES, É. « Théorie de la sécurité globale : rétrospective et perspectives. » Perspectives : les cahiers scienti-
fiques de l’ENSOSP, juin 2014, n°12, p.15 à 38.
61. Cf. contribution présente dans cet ouvrage.
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« mutualisation », « centrale d’achat », « fusion ou regroupement de services 
et/ou de groupements» sont apparus, impactant des postures nécessitant de 
réelles remises en cause. Nous étions habitués, il y a encore peu, à posséder 
des cuisines dans chaque caserne, à avoir notre propre garage, nos propres 
agents d’entretien, un CODIS (Centre Opérationnel départemental d’Incendie 
et de Secours) distinct des autres centres d’appels, etc., alors qu’aujourd’hui, 
nous voyons apparaître une cuisine centrale, un garage mutualisé avec celui 
du conseil général, des entreprises privées pour l’entretien et des plateformes 
15-17-18 qui se généralisent peu à peu. Dans les années 70, nous n’avions pas 
de pétrole et il nous fallait des idées. Aujourd’hui, nous n’avons plus d’argent 
et donc l’usine à neurones doit se remettre en marche. Nous voyons d’ailleurs, 
pour illustrer cette tendance, foisonner à l’ENSOSP le nombre de sujets de 
mémoire pour les DDA (Directeur Départemental Adjoint) et les CdG (Chefs 
de Groupement) proposés par les SDIS dont les motivations reposent sur cette 
diminution des moyens 62.

Le deuxième catalyseur dont il nous faut parler est l’augmentation indéniable 
de l’exigence du public à l’endroit de sa fonction publique. Certes, comme le 
dit le Préfet Michel SAPPIN : « En matière de Sécurité civile, nous sommes très 
vite passés de l’acceptation plus ou moins fataliste des accidents, des catas-
trophes naturelles, des évènements provoqués par l’activité industrielle, tein-
tée d’une dose plus ou moins importante de commisération pour les victimes, 
à une exigence nouvelle mais très forte de résultats en matière de prévention, 
de lutte contre les conséquences de ces évènements, et de réparation des 
dommages causés. Le citoyen veut aujourd’hui être protégé avant, pendant 
et après 63. » . Mais, en plus de cela, la pression économique subie par l’en-
semble de la Nation pousse légitimement chaque citoyen à exiger le meilleur 
en matière d’efficience et de compétence de la part des agents d’une fonction 
publique représentant le plus gros volume de dépenses de fonctionnement 
du budget national. C’est aussi une pression supplémentaire qu’il faut savoir 
intégrer dans nos comportements et que chaque officier doit avoir à l’esprit à 
chaque instant de son action. 

Voilà ainsi dressé de manière synthétique et la plus complète possible ce qui 
m’a semblé notable sur le plan des grandes mutations impactant nos organi-
sations. Certes, sans aucun doute, d’autres éléments contextuels  pourraient 
apparaître que je n’ai pas traités. Mais l’important ici était de mettre en évi-
dence ce qui rend utile et nécessaire la réflexion qui sous-tend cet ouvrage.  
Dans ce contexte de grandes mutations et de grande complexité,  l’interro-
gation sur les valeurs de l’officier devient plus que jamais d’actualité même si 
nous savons déjà celle-ci incomplète et non exhaustive. C’est essentiellement 
à cause de toutes ces mutations en mouvement qu’il nous semblait utile de 
réinterroger l’ouvrage du Maréchal Hubert LYAUTEY.

62. 33 sujets sur 81 proposés par les SDIS pour les promotions DDA et CDG 2014-2015 concernaient cette 
problématique (données ENSOSP).
63. Cf. contribution en deuxième partie d’ouvrage.
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Il est temps maintenant de s’intéresser, après ces éléments de contextuali-
sation et autres mises au point,  au fond du sujet de cet ouvrage à savoir le 
dessin (dessein ?) sommaire de notre officier idéal. J’ai, pour ce faire, réuni un 
matériel de qualité et d’une très grande richesse d’enseignements.

Initialement, j’avais retenu un panel de vingt-huit personnes pour nous des-
siner cet officier idéal. Ce panel, je l’avais souhaité le plus large et le plus 
diversifié possible. C’est ainsi que j’avais sélectionné : des pompiers et des non 
pompiers, de jeunes officiers entrant dans la profession et des plus anciens, 
des directeurs départementaux, des préfets,  des personnalités de la socié-
té civile, des représentants du personnel, des hommes et des femmes, des 
sapeurs-pompiers professionnels et des sapeurs-pompiers volontaires, enfin 
des « képis noirs » et des « képis rouges 64 ».

Le cahier des charges que je leur avais envoyé était le suivant : 
« Depuis cinq années maintenant, nous avons activement participé à la créa-
tion et au développement du CRD de l’ENSOSP. Nous avons donc fait l’acqui-
sition de plus de 12 000 ouvrages se rapportant, peu ou prou, aux enseigne-
ments professés à l’école. Parmi ceux-ci, nous avons constaté très vite que 
l’un des livres les plus demandés au centre de documentation de l’ENSOSP, 
était « Le rôle social de l’officier » du Maréchal Hubert LYAUTEY, opuscule 
écrit en 1891. Ce constat doit nous interpeller car il montre à la fois clairement 
un besoin de repères pour ceux qui se lancent dans la carrière mais aussi un 
véritable vide d’ouvrages plus récents et actualisés sur le sujet. Les repères 
posés par le Maréchal Hubert LYAUTEY en 1902 sont-ils toujours pertinents ? 
Ne pourrions-nous pas tenter de dessiner les repères d’aujourd’hui pour nos 
officiers de sapeurs-pompiers ?

L’exercice demandé est donc de décrire ce qui vous a permis d’exercer ce 
métier et d’écrire ce qui a changé dans son exercice tout au long de votre car-
rière. C’est ensuite d’essayer de dessiner celui qui, à votre avis, incarnerait le 
mieux cet officier idéal dans l’univers complexe qu’est le nôtre tout en restant 
pragmatique. Il ne s’agit donc pas de dessiner « Dieu ». Comme il s’agit de 
votre avis, n’hésitez pas à personnaliser votre propos en vous référant éven-
tuellement à des modèles que vous avez croisés et qui vous ont marqués. 
Et n’oublions pas que notre objectif est de donner, si ce n’est le profil précis 

64. Pour les néophytes, les « képis noirs » sont les officiers de sapeurs-pompiers et les « képis rouges » sont 
les officiers de santé.

Travail d’analyse
des contributions
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d’un officier idéal, ce qui serait présomptueux, en tous les cas les contours 
de celui-ci, contours auxquels pourrait se référer le jeune lieutenant rentrant 
aujourd’hui en 2015 dans notre belle corporation.

« Dessinez-moi donc l’officier d’aujourd’hui « ! ».

L’exercice poussait pour beaucoup à l’introspection ; pour d’autres, à recher-
cher dans leur imaginaire la représentation la plus fidèle de l’image qu’ils se 
faisaient des sapeurs-pompiers, pour d’autres enfin à décrire l’officier idéal au 
travers de rencontres professionnelles vécues dans leurs propres pratiques 
professionnelles. Bref, un exercice pas obligatoirement aisé et qui, dans tous 
les cas, nécessitait du temps et de la réflexion. Quinze personnes sollicitées 
m’ont rendu leur « copie », tout le panel est largement représenté et je peux 
aujourd’hui mesurer toute l’attention portée par les auteurs à ma sollicitation 
rendue et je les en remercie vivement.  

La lecture très attentive des diverses productions m’a amené à relever trente-
deux valeurs ou postures ou qualités demandées à nos officiers. Deux re-
marques me viennent à priori sur cette donnée quantitative. La première, 
c’est l’importance de ce chiffre qui, peu ou prou, corrobore mon impression 
générale tirée des moults discussions que j’ai pu avoir sur le sujet, à savoir 
l’importance des qualités et valeurs requises pour un officier. Nous nous aper-
cevons que si globalement les divers contributeurs, individuellement, ont bien 
répondu à la commande de ne pas dessiner « Dieu », le collectif s’est, lui, 
chargé de le faire. La deuxième remarque, c’est que globalement le nombre de 
valeurs/qualités/postures retenu par nos contributeurs est équivalent à celui 
que l’ENSOSP a choisi dans son Recueil des valeurs 65 qui en comporte trente-
six au total. 

Voici donc à la Prévert la longue liste de ces valeurs : le courage, l’équité, le 
sens de la justice, la bienveillance, l’efficacité, l’ouverture, la curiosité, la déter-
mination, la ténacité, donner du sens, l’adaptabilité, l’exemplarité, le sens de 
l’engagement, la culture, la compassion, l’équilibre, l’humilité, le sens du ser-
vice public, le sens de l’honneur, une posture humaniste, la tolérance, être rai-
sonnable, la solidarité, le sens de la transmission, la responsabilité, la loyauté, 
l’abnégation, le dévouement, l’honnêteté, l’altruisme, l’écoute et la modernité. 
Il ne s’agit pas pour moi aujourd’hui de faire l’étude par le menu de cha-
cune de ces valeurs/qualités/postures mais bien plutôt d’en déterminer les 
quatre ou cinq qui ressortent le plus afin de dessiner au mieux cet officier qui 
nous préoccupe et de voir également si des postures particulières émergent 
des différentes contributions. L’examen attentif des contributions m’a permis 
assez facilement de retenir cinq valeurs/qualités et deux postures. Nous pou-
vons dire « assez facilement » car l’ensemble de ces données a émergé très 
nettement (car présent dans plus de 50 % des contributions) au regard des 
autres valeurs/qualités/postures qui restaient, elles, plus anecdotiques. Pour 
les valeurs, nous traiterons les cinq valeurs suivantes : le courage, la bienveil-
lance, l’exemplarité, l’adaptabilité et enfin la propension à donner du sens aux 
choses. Concernant les postures, là aussi deux sont ressorties très clairement : 

65. CERNOÏA J., Recueil des valeurs. Aix-en-Provence : ENSOSP, 2012.
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il s’agit d’abord du binôme curiosité/imagination et enfin de la propension à 
se cultiver. 
Une remarque préalable à l’analyse : comparativement aux valeurs retenues 
pour l’ENSOSP, seules trois sont communes (le courage, l’adaptabilité et 
l’exemplarité) alors que les deux autres valeurs ainsi que les deux postures 
ne sont pas dans les valeurs affichées par l’ENSOSP. Par ailleurs, l’ensemble 
de ces sept termes caractérise une dimension éminemment humaine et intel-
ligente (au sens étymologique du terme 66)  de l’officier où son libre arbitre 
reste entier et complètement tourné vers l’Autre, le citoyen au service duquel 
il travaille ou l’Homme qu’il a sous sa responsabilité. Il eut été différent de 
trouver un consensus autour de valeurs comme le dévouement, la loyauté, 
l’honneur, ou la raison, par exemple, qui sont autant de valeurs qui semblent 
assujettir plus qu’elles n’ouvrent vers une dimension humaine et intelligente. 
Je vais donc maintenant traiter chacune de ces valeurs/postures les unes après 
les autres en essayant d’être le plus pragmatique possible et en faisant ap-
paraître dans les trois situations où c’est le cas les définitions telles qu’elles 
ont été écrites dans le Recueil des valeurs de l’ENSOSP. Je tenterai égale-
ment d’ouvrir toutes les portes et d’aborder tous les aspects sous-tendus par 
l’appropriation d’une telle valeur et/ou d’une telle posture. Enfin, j’essaierai 
d’agrémenter ces valeurs d’exemples vécus. Ceux-ci sont très nombreux et je 
n’ai retenu que les exemples qui expriment au mieux la valeur traitée même 
si l’exemple en question peut apparaître caricatural. Et il y en a. Mais je vous 
assure que même si parfois ils peuvent vous apparaître à la limite de l’absurde, 
ils n’en sont pas moins vrais.

Le courage :

Le courage est la valeur que nous retrouvons mentionnée le plus souvent dans 
les contributions qui nous ont été rendues dans le cadre de la rédaction de 
cette réflexion. Devons-nous nous en étonner lorsque celle-ci représente la 
toute première des valeurs caractérisant notre profession, dans la célèbre de-
vise : « Courage et dévouement » ? Qu’attend-on finalement d’un Homme du 
feu, ce héros sans peur et sans reproche censé se précipiter dans les flammes 
afin de sauver la veuve et l’orphelin, si ce n’est du courage, du courage et 
encore du courage 67 ? Mais le courage de l’officier, de ce commandant des 
opérations de secours, de ce manager serait-il une valeur monolithique qui se 
définirait en deux phrases?

Qu’en dit la définition du Recueil des valeurs de l’ENSOSP ?

« Avec l’engagement et le dévouement, le courage est l’une des valeurs car-
dinales qui forge le comportement habituel de celles et ceux qui sont habités 
par le sens du secours. Au-delà de l’image d’Épinal, qui fait de lui le remède 
qui vainc en nous le sentiment de la peur, il est sans doute plus à rechercher 
dans le calme et l’endurance de celui qui fait face avec intelligence – et donc 
avec humilité – à la complexité et aux dangers réels de situations toujours 
difficiles. Présent dans la bravoure par les actes, le courage existe aussi par la 

66. Définition du Larousse : « Faculté de connaître, de comprendre ; esprit en tant qu’il conçoit… ».
67. Pour paraphraser Danton qui disait la même chose à propos de l’audace.
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bravoure de l’esprit. Il  s’exprime alors par une force de l’intellect, déterminée, 
malgré le prix à payer, à faire ce qui est juste. En définitive, n’est-ce pas du 
courage qu’il faut pour penser le raisonnable ? N’est-ce pas du courage qu’il 
faut pour laisser dans la remise les oripeaux du Héros pour ne partir vêtu que 
de nos compétences professionnelles ? 68».

Le courage semble donc une notion un peu plus complexe que la simple bra-
voure au feu et il convient sans aucun doute maintenant d’en faire le tour.

Bien sûr, pour cela, je me devais de commencer par le courage au feu car il 
est l’essence même de notre métier. Par ailleurs, aborder la valeur courage par 
celle connue de tous (à l’extérieur comme à l’intérieur de la profession) me 
permettra sans conteste de mieux appréhender l’intégralité des composantes 
de cette valeur applicable à nos officiers en situation professionnelle.

Qu’en dit le dictionnaire ?

« Le courage est un trait de caractère qui permet de surmonter la peur pour 
faire face à un danger. Le terme peut aussi être employé pour exprimer l’endu-
rance, notamment à l’égard de la douleur. Le courage est à distinguer d’autres 
notions à connotations plus péjoratives, comme l’audace ou la témérité, pour 
lesquelles le moteur de l’action n’est pas la peur, mais le désir ou l’orgueil. 
Le courage authentique requiert l’existence de la peur, ainsi que le surpas-
sement de celle-ci dans l’action. Lorsque le danger est confronté sans peur, 
on parle plutôt d’« assurance » ou, de façon plus péjorative, d’inconscience, 
notamment lorsque le danger est manifestement sous-estimé. Le courage a 
longtemps été considéré comme la principale vertu masculine. Son contraire 
est la lâcheté. »

Il est bien étrange de voir que cette valeur est définie comme une valeur « 
masculine », lorsque l’on sait combien les femmes font preuve d’un courage 
au moins égal à celui des hommes (et c’est peu dire). En tout état de cause, 
cette valeur nous permet de démontrer au monde notre capacité à affronter 
un danger en surmontant notre peur. Cette définition est ce que Jérôme CER-
NOÏA appelle « la bravoure par les actes », c’est-à-dire l’attitude idéale qui est 
attendue de chaque pompier confronté au danger du feu.

Nous sommes placés en haut de la liste des professions aimées des Français 
essentiellement à cause de cette dimension. Car chaque Français sait pouvoir 
compter sur ce « courage dans l’action » des sapeurs-pompiers pour lui porter 
secours en situation de détresse. L’image qui a magnifié cette dimension dans 
l’esprit du public du monde entier est la montée des pompiers new yorkais 
au-devant du danger dans les tours jumelles du World Trade Center le 11 
septembre 2001, alors que le public fuyait celles-ci, avec les conséquences que 
nous connaissons. C’est cela que l’on attend de nous avant toute chose et c’est 
également à cause de cette image et de ce qu’elle renvoie dans le conscient et 
l’inconscient collectif que beaucoup d’entre nous choisissent cette profession.

68. Id.
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Nous sommes là devant ce que Marcel MAUSS appelle « le don contre don » 69 : 
« Je donne potentiellement ma vie pour te sauver mais en contrepartie, je dois 
pouvoir lire dans tes yeux toute ton admiration et toute ta reconnaissance ». 
L’équilibre fonctionne finalement très bien, et depuis toujours! Même si nos 
engagements ne sont pas mus par le seul et unique besoin d’être aimés, loin 
s’en faut.

Malgré tout, la position occupée par l’officier dans cet ensemble est singu-
lièrement plus complexe. C’est ainsi que cet homme possède également une 
dimension de commandant des opérations et qu’à ce titre, il doit en plus 
faire montre d’un courage dans la prise de décision. En effet, l’officier est 
quelqu’un qui décide et dont les décisions engendrent des actions. Ces actions 
peuvent parfois amener les hommes dont il a la responsabilité à devoir affron-
ter des dangers. Ce sont ces décisions qui peuvent faire rentrer les hommes 
dans des univers risqués où la vie des uns ou des autres peut être menacée.

L’absence de décision serait sans aucun doute pire, dans la mesure où soit 
l’action ne se ferait pas et romprait ainsi l’équilibre du « don contre don » et la 
population serait en droit de nous le reprocher, soit l’action se ferait mais de 
manière non coordonnée engendrant ainsi un danger décuplé. Donc l’officier 
doit avoir ce courage dans la prise de décision et pour cela, il doit constam-
ment être dans la mesure, dans le raisonnable, dans la sagesse, mais égale-
ment  aussi dans l’audace et l’imagination, en se prémunissant constamment 
contre un héroïsme qui pousse plus à activer une valeur comme la témérité 
plutôt que le courage.  

Je me souviens d’une 
situation que l’on me 

relata où justement un officier 
confronté à une très grosse peur 
n’usa pas de ce courage dans la 
prise de décision. Mon narrateur, 
qui était alors en formation, fut 
remis à disposition de son SDIS 
quand, en cours de journée il fut 
appelé sur un gros feu d’un fabri-
quant de peinture. Il se rendit sur 
les lieux afin de « doubler » le COS 
et arrivé sur le site, il constata que 
les prises de décision étaient réali-

sées par des sous-officiers dans leur 
secteur respectif. Même si ces déci-
sions étaient à priori bonnes, il nota 
un manque de coordination. Se 
renseignant sur la position du COS, 
on l’informa alors l’avoir vu dans un 
secteur sans en dire plus. Il se mit 
à sa recherche et finit par le trou-
ver, une lance à la main, en train 
de « noyer » un secteur. Il comprit 
alors que le sentiment d’être dé-
passé avait placé cet homme dans 
une situation où il ne pouvait plus 
prendre de décisions.

 
En extrapolant un peu, le courage dans la prise de décision est valable égale-
ment (je dirais même, compte tenu du temps passé, surtout)  lorsque l’opéra-
tion est terminée et que l’officier se retrouve en caserne, dans la gestion cou-
rante de celle-ci, ce qui représente malgré tout 80% de son temps. Car là aussi 
il faut prendre des décisions, parfois non populaires, parfois dérangeantes et 
parfois injustes en apparence. Ces dernières nécessitent en plus de s’engager 

69. MAUSS, M. Essai sur le don : forme et raison de l’échange dans les sociétés archaïques, 2e édition. Paris : 
PUF, 2012 (Quadriges).



56   

dans des processus d’explication afin de leur donner du sens. Combien de 
fois avons-nous vu des officiers préférant s’abstenir dans la prise de décision 
uniquement parce que la confrontation explicative qui allait en découler leur 
faisait peur ? Ou tout simplement parce que ces officiers ne souhaitaient pas 
investir ce temps nécessaire à donner du sens à leurs décisions ?

Je me souviens : alors 
chef du plus gros CSP 

(Centre de Secours Principal) du 
département et confronté depuis 
plusieurs  années à des conflits ré-
currents qui exposaient particuliè-
rement les officiers, je me préparais 
un samedi matin à rejoindre hors 
secteur une cérémonie du Corps 
Départemental à l’occasion de la 
journée nationale des sapeurs-
pompiers. Depuis plusieurs mois, 
nous étions face à un conflit social 
rude et le syndicat majoritaire avait 
hissé sur le mat « républicain » un 
fanion syndical. Depuis de nom-
breux mois, celui-ci flottait et la re-
cherche d’un dialogue social apaisé 
tolérait cette situation d’autant que 
le drapeau tricolore n’était en place 
que lors des commémorations na-
tionales. 

Mon adjoint présent au centre me 
joint immédiatement après le ras-
semblement en m’interrogeant sur 
la conduite à tenir ce jour particulier 
de commémoration. Je lui signifiais 
tout d’abord ma gratitude d’y avoir 
pensé d’autant que le contexte 
nous habituait à une certaine mé-
fiance afin de ne pas s’exposer.

Je lui précisais qu’il convenait de 
descendre le fanion syndical afin de 
hisser le drapeau national en cette 
journée particulière et en la mé-
moire des camarades décédés sur 
le « mat de la République ». 
En cas de contestation, lors de 

l’action, qu’il fallait rappeler les 
consignes relatives au respect du 
drapeau national et inviter les per-
sonnels présents dans la cour à se 
mettre au garde à vous. Bien en-
tendu, je lui demandais de me tenir 
informé de toutes difficultés, paral-
lèlement j’informais mon DDSIS de 
la décision prise et ce dernier me 
confortait dans ce choix. 

Dans les faits, mon adjoint alors 
qu’il hissait le drapeau s’était vu in-
terpeller par une partie du person-
nel et avait respecté mes consignes 
à la lettre notamment en abrégeant 
la discussion en demandant à ces 
derniers de se mettre au garde à 
vous ce qui eut pour effet de les 
faire rentrer dans la remise afin 
d’échapper à cette contrainte.

Depuis cette date, le drapeau 
n’est plus descendu sauf pour être 
changé ou à l’occasion de céré-
monie pour être hisser à nouveau. 
Le ridicule ne tuant pas, le fanion 
syndical fut quant à lui brandit sur 
un manche à balai au sommet du 
lampadaire qui dominait le mat et 
son drapeau durant les semaines 
qui suivirent.

Ici le courage est plus lier à un 
contexte particulier, c’est le cou-
rage de s’exposer, d’initier alors 
que l’ambiance managériale invitait 
à être « neutre ».

Une autre forme de courage est celle qui consiste à défendre nos valeurs 
au quotidien. D’une certaine manière, c’est d’engagement dont je parle ici. 
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L’écriture de ces lignes, qui se fait en ce 12 janvier 2015, est lourde d’émotion 
sur cette notion d’engagement à défendre nos valeurs et me pousse, au len-
demain de cette immense manifestation en hommage aux victimes du terro-
risme, à rajouter quelques lignes sur un des aspects de ce courage. En effet, si 
la prise de décision au feu nécessite indéniablement un courage et si la prise 
de décision dans l’emploi de manager au jour le jour nécessite également une 
forme de courage, la prise de décision de s’engager dans la défense des valeurs 
qui anime notre belle république doit être systématique lorsque le cadre res-
ponsable que nous sommes est témoin d’une remise en cause « ordinaire 70 » 
de ces valeurs. Et ce courage-là doit s’imposer envers et contre tous ceux qui 
comptent sur les petites lâchetés de chacun pour déverser leurs petites haines 
« ordinaires ». Et je serais assez d’accord avec cette citation : « Pour triompher, 
le mal n’a besoin que de l’inaction des gens de bien 71 ».

À ce sujet ,  je me 
souviens d’un jour où 

nous étions tranquillement en train 
de prendre un café  au CODIS où 
j’assumais la responsabilité de chef 
de groupement. L’atmosphère était 
détendue. Les plaisanteries fusaient 
et le rire était gras. Bref, une am-
biance comme on en a tous connu 
au cours de notre carrière. Parmi 
nous, il y avait un camarade d’ori-
gine maghrébine et une blague sur 
lui quelque peu déplacée fusa tout 
à coup et tout le monde se mit à 
rire grassement. Ce jour-là, je n’ai 
pas ri avec la cantonade mais pire : 

je me tus. Aujourd’hui, ces petites 
blagues que je qualifierai de « ra-
cisme ordinaire » et qu’on laisse 
passer parce qu’on imagine que, 
finalement, les relever mettrait un 
terme à la bonne ambiance, repré-
sentent autant de petite lâchetés 
qui font le lit de l’intolérance et des 
débordements qui vont avec. Donc, 
à ces petites lâchetés ordinaires, il 
faut toujours savoir opposer des 
petits courages ordinaires. Cela 
peut paraître minime mais il me 
semble au contraire que l’engage-
ment commence par cela.

Un autre aspect du courage est à souligner chez l’officier en action, tant sur 
le terrain que dans sa dimension de manager : le courage d’admettre ses 
propres limites. Lorsque l’on sait que l’inconscient collectif attend de nous 
des réponses aux multitudes de problèmes qui se posent, il nous est difficile 
d’admettre nos limites éventuelles de peur d’être déconsidérés, dévalorisés, 
décrédibilisés. Cette dimension prend des proportions décuplées lorsque c’est 
l’officier en personne qui doit admettre ses limites à la fois devant la popula-
tion en attente et devant ses propres hommes. Reconnaître ses limites, c’est 
avoir une connaissance aigüe de soi, de ses forces et de ses faiblesses et cette 
connaissance de soi nécessite une introspection préalable sans concession. Il 
en va de notre rapport aux autres, de nos prises de décisions et dans la mesure 
où ces prises de décisions impactent les hommes que nous avons sous nos res-
ponsabilités dans une dimension sécuritaire, il en va aussi éventuellement de 
leur intégrité physique.  Notre devoir est donc très grand en tant que « chef » 
de bien se connaître, de bien connaître nos limites et surtout de les accepter 

70. Au sens où nous entendons le terme de « racisme ordinaire ».
71. Citation d’Edmund BURKE, homme politique irlando-britannique (1729-1797).
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quelles qu’en soient les conséquences, et notamment dans la part de renon-
cement que cette acceptation peut amener. En effet, accepter ses limites, c’est 
parfois reconnaître en opération que l’on ne sait pas et donc perdre aux yeux 
de nos hommes cette image d’omniscience mais au profit, sans aucun doute, 
de plus de sécurité et d’une image d’homme humble. Accepter ses limites 
hors opération cette fois-ci, c’est parfois renoncer à un poste parce que nous 
estimons au-dessus de nos capacités mais c’est aussi éviter le syndrome de 
Peters et donc éviter une déconsidération à terme de notre image, à cause 
d’un dysfonctionnement du service. Comme nous pouvons le voir, reconnaître 
ses limites, c’est sans doute, parfois, renoncer à certaines choses mais au profit 
d’un avantage supérieur : n’hésitons donc pas à faire preuve de ce courage ! 
Et comme le disait George CLÉMENCEAU : « L’Homme absurde est celui qui 
ne change jamais ».

Je me souviens , lors 
d’un feu d’importance 

(plus de 3 000 m² de bâtiments) 
dans une coopérative fruitière, alors 
que la montée en puissance se fai-
sait et que la sectorisation avait été 
réalisée, d’une situation caricatu-
rale. Alors que j’effectuais un nou-
veau tour du feu pour m’assurer 
que le dispositif était efficient en 
m’intéressant plus particulièrement 
à une partie du bâtiment mena-
cée comprenant au R+1 une cuve 
d’ammoniaque de plusieurs milliers 
de litres, je m’aperçus que le res-
ponsable du secteur (officier, chef 
de groupe et chef d’agrès du CCR) 
disposant d’une échelle, d’un FPT 
(Fourgon Pompe Tonne) et d’un 
CCR (Camion-Citerne Rural), procé-
dait à l’attaque uniquement de l’ex-
térieur. Si une partie du bâtiment 
était certes en structure métallique 
et s’était déjà effondrée ou mena-
çait d’être en ruine, cette partie de 
près de 100 m² au sol en R+1 était 
de construction traditionnelle (par-
paing) et le feu l’impactait par les 
communications existantes. Je  sol-
licitais l’officier responsable du sec-
teur afin de procéder à une attaque 
par l’intérieur par l’une des com-
munications claires permettant de 
traiter le feu menaçant cette cuve. 
Je lui exprimais au passage mon 

étonnement s’agissant de l’objectif 
qui lui avait été assigné. Sans doute 
conforté par son statut d’officier 
en « renfort extra-départemental » 
issu d’un département limitrophe, 
ce dernier me signifia son désac-
cord estimant que le danger fut 
réel et refusa l’ordre. Il prouvait par 
son agressivité dans la réponse une 
peur manifeste qu’après réflexion je 
comprenais. Cette officier du grade 
de Lieutenant était chef d’un CPI 
(Centre de Première Intervention) 
en milieu rural, plus à l’aise comme 
chef d‘agrès et peu accoutumé à 
des interventions d’ampleur, l’exer-
cice de la responsabilité de chef 
de groupe chargé d’un secteur le 
mettait en difficulté et l’importance 
du sinistre ne faisait qu’accroître sa 
difficulté.  Disposant au FPT d’un  
sous-officier chef d’agrès expéri-
menté, je lui faisais part de mon 
idée de manœuvre en l’accompa-
gnant au sein du bâtiment pour lui 
montrer le point d’attaque et éviter 
ainsi un impact sur la cuve d’ammo-
niaque. La mission fut réalisée et ne 
souhaitant pas rentré en conflit avec 
l’officier, je divisais la responsabilité 
du secteur entre lui et le sous-offi-
cier, l’un assurant la protection du 
bâtiment par l’extérieur, le second 
chargé de l’attaque par l’intérieur.
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Un dernier aspect du courage, c’est celui qui est généré par une autre va-
leur très prisée dans la profession, à savoir le courage dans l’exercice de la 
loyauté. En effet, si la loyauté sous-entend la nécessité d’appliquer et de faire 
respecter l’ensemble des consignes de la hiérarchie, ce qui en soit nécessite 
déjà de faire montre de courage surtout lorsque ces décisions ne sont pas po-
pulaires, la loyauté sous-tend un deuxième aspect dont on parle peu mais qui 
nécessite également beaucoup de courage, à savoir oser dire à sa hiérarchie 
ce que l’on pense réellement d’une décision.

Que serions-nous si notre loyauté ne nous poussait pas à révéler à nos supé-
rieurs des éclairages permettant de mieux appréhender une prise de décision ? 
La crainte des réactions de nos supérieurs peut nous amener à nous taire ; 
il faut donc parfois ici du courage afin de permettre une expression libre, 
franche, complète, honnête mais toujours respectueuse (ne dit-on pas que 
« le véritable ami est celui qui prend le risque de déplaire » ?). C’est seulement 
à ces conditions, et avec la certitude du devoir d’éclairage accompli, que le 
premier aspect du devoir de loyauté s’appliquera avec fermeté. C’est difficile 
de dire à un supérieur que quelque chose ne va pas ou qu’une décision en 
passe d’être prise n’est peut-être pas la bonne. C’est d’autant plus difficile 
lorsque l’on sait que le pouvoir de décision sur le bon déroulement de notre 
carrière peut dépendre de ce même supérieur. Mais ce courage est nécessaire 
et s’il est difficile pour nous en situation subalterne, il faut savoir le reconnaître 
et l’encourager en situation de supérieur hiérarchique.

Je me souviens d’une 
réunion dirigée par le 

DDSIS du département où je tra-
vaillais qui mit en accusation l’un 
de mes collègues qui n’avait pas 
accompli au mieux une de ses mis-
sions. À mes yeux, le fait ne m’ap-
paraissait pas suffisamment grave 
pour justifier un tel déferlement de 
questions aussi agressives. En tous 
les cas, pas devant un public aussi 
nombreux (nous n’étions pas moins 
d’une vingtaine). Je me mettais à 
la place de mon pauvre collègue 
et j’étais particulièrement gêné de 
vivre cela, à la fois pour lui, mais 
également pour mon directeur 
dont j’étais convaincu que cette at-
titude le desservait au regard de ses 

Hommes. Ne souhaitant pas garder 
ce malaise en moi que je savais 
partager par nombre de mes col-
lègues, je pris rendez-vous auprès 
de mon directeur afin d’exprimer 
mon sentiment. Dois-je avouer ici la 
crainte qu’était la mienne ? L’entre-
tien s’avéra positif dans la mesure 
où mon directeur n’avait pas pris 
conscience de ce qui s’était passé et 
que j’étais le deuxième à lui expri-
mer le malaise. Au final, le fait ne se 
reproduisit plus et je fus convaincu 
que de dépasser ses propres peurs 
au nom de la loyauté quel qu’en 
soit le prix à payer est sans aucun 
doute la meilleure posture que doit 
avoir un officier.

Je ne m’étendrai pas plus sur cette notion de courage que j’aurais pu encore 
développer, notamment sur le courage de reconnaître ses erreurs par exemple. 
Ce que je souhaitais ici démontrer, c’est combien cette notion de courage est 
plurielle et importante et qu’il ne s’agit pas seulement du courage au feu ! Car 
bien souvent les autres aspects, parce que plus complexes, moins visibles, plus 



60   

insidieux, nous obligent à un dépassement de soi beaucoup plus difficile ! 

La bienveillance :

Voilà bien une valeur que j’ai découverte avec étonnement et grand plaisir 
de manière récurrente  dans les rendus de nos contributeurs. Qui plus est, la 
sachant énoncée avant même des valeurs comme le dévouement, la loyauté 
ou le sens du service public, cela renforça en moi  l’intérêt de m’y pencher 
particulièrement. Car, disons-le, il est rare dans nos professions de mener 
une réflexion sur la valeur « bienveillance ». Et pourtant, devons-nous nous 
en étonner ?  En effet, notre métier est par essence même un métier por-
teur d’humanité où le travail sur la « pâte humaine » au sens noble du terme 
représente le quotidien des sapeurs-pompiers. Ceux-ci rentrent chaque jour 
au cœur de la souffrance des gens, au cœur de la misère sociale, au cœur 
des désespérances humaines. Notre métier est donc par nature ancré à cette 
valeur qui fait partie de la finalité même de nos missions. 
Afin de partir d’une base, et à l’instar de ce que j’ai fait dans l’analyse précé-
dente sur le courage, essayons de voir ce qu’en disent les dictionnaires :
« Bonne volonté, aimable condescendance, disposition favorable envers 
quelqu’un : la bienveillance est la qualité la plus attirante. D’ALEMBERT» 72 Ou 
encore : « Sentiment par lequel on veut du bien à quelqu’un […]. Disposition 
favorable envers une personne inférieure (en âge, en mérite)… »73 .

Nous remarquons immédiatement que derrière les composantes connues 
de bonté et d’amabilité de cette valeur, apparaissent d’autres aspects plus 
méconnus comme la condescendance et le sens de cette valeur du « supé-
rieur vers le subalterne » (« inférieur » dans la définition du Petit Robert). Dès 
lors, devons-nous nous étonner de la retrouver dans les valeurs devant être 
portées par nos officiers ? Et pourquoi la voir si prégnante alors même que, 
comme je l’ai signalé plus haut, d’autres plus classiques étaient attendues ? 
Sans doute est-ce parce que mes contributeurs ne la voient pas si clairement 
que cela s’exprimer au jour le jour, alors même que cela devrait-être évident …
Je pense tout naturellement que cela est en partie lié aux modalités de recru-
tement de nos officiers. Afin de faire un parallèle didactique sur le sujet, je 
me permets ici de relayer des propos tenus lors d’un colloque médical où la 
relation médecin/malade était évoquée.

L’intervenant remarquait que cette relation s’était fortement dégradée sur les 
trente dernières années et que les raisons habituellement évoquées (évolutions 
sociétales, changements de mentalité, montée des individualismes) n’étaient 
pas seules en cause. Une des raisons maîtresses à ses yeux était l’instauration 
du numérus clausus 74 en fin de première année de médecine où le mode de 
sélection privilégiait les sciences dites dures aux dépens des sciences humaines, 
retenant donc les matheux plutôt que tous les autres dans les nouveaux ba-
taillons de médecin. Et l’orateur décortiquait ensuite la formation des filières 

72. Nouveau Larousse illustré. Paris : Larousse, 1920.
73. Le nouveau Petit Robert de la langue française. Paris : Le Robert, 2010.
74. Instauration réalisée à la fin des années 1970.
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mathématiques pour démontrer que l’enseignement « des Humanités »75  
en était réduite à leurs plus simples expressions. Bien sûr, une attention ora-
toire particulière était faite en signalant évidement que de l’humanité existait 
également chez les matheux. Mais tout de même !

Il m’est alors apparu que le parallèle pouvait être effectivement fait avec nos 
officiers dans la mesure où la tâche principale de l’officier dans sa caserne était 
le management, le relationnel, le lien à l’autre. En clair, il s’agissait d’actions 
nécessitant avant tout de faire appel  à des compétences d’humanité plu-
tôt que techniques alors même que les modes de sélection de l’officier au 
concours étaient, à l’instar du numérus clausus médical,  avant tout techniques 
et scientifiques.

Je suis issu des filières techniques et scientifiques et c’est le cartésianisme qui 
prédomine dans nos approches alors même que les relations humaines font 
plus appel à la complexité véhiculée par Edgar MORIN. Il n’y a pas contradic-
tion mais bien complémentarité. Sauf que les approches complexes dans les 
relations humaines sont bien peu présentes dans nos enseignements tech-
niques et scientifiques. D’où l’importance peut-être ici de développer cette 
notion de bienveillance.

Dans notre relation de travail et dans la situation particulière de l’officier en 
charge par exemple d’une caserne (mais il en est de même pour tout autre 
poste d’officier), la pratique de la bienveillance n’est pas, à priori, naturelle. 
En effet, les lieux communs qui caractérisent les rapports officiers/subalternes 
sont nombreux. La loyauté, l’obéissance, le respect plombent singulièrement 
ceux-ci en instaurant de la distance dans les relations hiérarchiques alors 
même que la bienveillance se propose de redéfinir et de modifier les modèles 
de rapport aux autres. Mais sommes-nous prêts à modifier ces rapports aux 
autres ?

Encore ce matin, alors que je m’étonnais auprès d’un de nos cadres de voir 
des légionnaires à l’ENSOSP, suite à la rapide explication de cette présence, ce 
cadre me livra avec nostalgie toute l’admiration qu’il pouvait avoir à l’endroit 
de la discipline aveugle et de la loyauté de ces Hommes envers leurs chefs, 
regrettant amèrement leur disparition dans nos casernes. Il me racontait com-
bien il avait été agréablement surpris de voir le sergent donner l’ordre au 
caporal qui l’accompagnait de lui faire son lit et de porter sa valise dans sa 
chambre, et de voir combien le caporal s’était empressé d’exécuter l’ordre 
donné. Il y avait de la nostalgie, certes, mais surtout une forme d’admiration !
La bienveillance, au contraire, c’est envisager l’autre différemment, non plus 
dans sa simple dimension d’agent d’un service mais bien plutôt comme un 
individu complexe et constitué d’un mélange, associant une dimension certes 
professionnelle mais aussi d’homme (et de femme) dans sa complétude et sa 
complexité. Cela sous-entend donc un préalable qui est de s’intéresser à celui 

75. Les Humanités classiques se présentent non seulement comme des « études », comme « une instruction 
« mais comme une « éducation » de l’individu, de l’esprit, de l’intelligence… Éducation libérale par la distance 
qu’elles gardent avec toute spécialisation ; éducation morale, des  « valeurs » (courage, justice etc.). 
In CHERVEL A,  COMPERE M.M. « Les Humanités dans l’histoire de l’enseignement français ». Histoire de 
l’Éducation, INRP, 74, 1997.
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qui est devant nous. Mais de s’y intéresser avec honnêteté, sans jugement de 
valeur et, j’ose le mot, avec bonté. Cela amène bien évidemment à modifier en 
profondeur nos rapports aux autres car ne nous leurrons pas : il ne peut pas y 
avoir de rupture d’équilibre dans l’échange. Et l’autre en face de moi ne livrera 
ce qu’il est véritablement que si à mon tour je me livre… au moins un peu !

Il ne peut pas y avoir, à mon sens, de bienveillance véritable sans échanges 
équilibrés et sans, je le répète, d’honnêteté dans ces échanges. La rupture avec 
la traditionnelle posture du chef vis-à-vis de ses Hommes est là ! En effet, tous 
les cours que j’ai pu avoir en management en début de carrière ne cessaient 
de vouloir instaurer une forme de distanciation entre l’officier et ses Hommes 
avec, en sous-entendu fort, le fait que cette distanciation était faite pour nous 
protéger, sans réellement nous dire de quoi. Mais comment faire le pari de la 
bienveillance sans se rapprocher un peu et sans casser le mur que l’on nous 
a si souvent conseillé de construire ? Il est vrai que c’est un véritable pari que 
l’on fait mais c’est un pari des plus passionnants et si j’ose dire des plus « 
rentables ».

Mettre de la bienveillance dans les rapports au travail, c’est en quelque sorte 
casser des codes qui enferment chacun dans des cases, afin d’ouvrir ces cases 
à d’autres. C’est également accepter l’autre en tant que ce qu’il est et non plus 
en tant que ce qu’il représente. C’est, enfin, créer des liens nouveaux là où il 
n’y en avait pas. Alors il est certain que, passé le temps de la surprise et de la 
méfiance, la naturelle propension de l’Homme à créer du lien entrera en jeu 
et modifiera singulièrement le regard que les uns auront sur les autres. Ce 
qui aura pour conséquence de modifier de manière très positive également 
l’ambiance générale dans les rapports au travail et donc (mais ce ne doit sur-
tout pas être le but initial et je m’en expliquerai plus tard) dans les résultats 
attendus.

Il faut oser cette dynamique car, fondamentalement, il n’y a que très peu de 
risques. Il faut oser perdre un peu pour gagner beaucoup. Et si nous poussons 
un peu la réflexion sur ce que l’on perd, nous nous apercevons que c’est du 
confort que nous procure le mur protecteur de la distanciation dont nous par-
lions, et rien d’autre finalement. Le risque reste donc minime, pour un « gain » 
maximal car il n’y a rien de mieux que de voir de la bienveillance dans les 
rapports au sein d’une équipe dont nous avons la responsabilité. Il n’y a rien 
de mieux également que de constater combien les hommes et les femmes 
viennent avec plaisir travailler dès lors qu’ils se savent en sécurité dans leur 
univers (car la bienveillance crée de la sécurité). Et il n’y a rien de mieux que 
de voir la reconnaissance dans le regard des agents qui travaillent sous votre 
responsabilité et qui savent à qui ils doivent ce changement de paradigme 
fondamental dans leur rapport aux autres à l’intérieur de leur univers de tra-
vail. Alors, osons la bienveillance car le risque reste minime pour un apport 
majeur au sein de nos organisations. 

Afin d’illustrer ma réflexion, je me permets de vous donner un extrait d’un 
entretien d’une sociologue sur le savoir-relier qui me semble finalement résu-
mer les principes essentiels des résultats d’une approche bienveillante de nos 
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relations au travail :

« Les 3 piliers du savoir-relier sont l’authenticité, la générosité et la capacité 
à générer (en anglais, langue dans laquelle j’ai écrit le livre, je parle des 3G : 
« genuine, generous, generative »). Ce sont des ingrédients essentiels pour 
construire des relations fortes et positives entre les personnes et les choses. 
Pour être authentique et vrai, il faut commencer par être soi-même en étant 
transparent et sincère. Cela demande un travail sur soi et suppose un mé-
lange de confiance en soi et d’humilité. La générosité quant à elle implique 
la confiance et l’attention aux autres. Elle montre la capacité à s’engager avec 
enthousiasme et énergie, à donner le meilleur de soi-même. Une attitude 
généreuse permet de créer un climat d’ouverture, de bienveillance et de 
tolérance, de façon à ce que les personnes de cultures différentes puissent 
travailler ensemble. C’est un moyen de fédérer. Ainsi, l’authenticité vraie et 
la générosité créent les conditions d’un leadership générateur, c’est-à-dire 
encourageant l’action, la créativité, l’innovation et un fort sens de la mission 
partagée. Avec le savoir-relier, le dirigeant, le manager ou l’individu concerné 
acquiert la confiance en soi nécessaire pour prendre de bonnes décisions qui 
s’appuient sur les opinions et idées des autres, mêmes si elles sont contra-
dictoires. Mis en pratique avec courage, empathie, humilité et résilience, le 
savoir-relier  stimule les initiatives créatives. Il crée du sens qui inspire action 
et résultats. 76»  

Il y a une forme de militantisme dans cette démarche volontaire. En effet, 
mettre la bienveillance au cœur de notre savoir-être, c’est placer la relation 
humaine comme préoccupation principale pour (et dans) le bon fonctionne-
ment de nos organisations. C’est donc replacer l’humain au centre de nos 
préoccupations, c’est faire montre d’humanisme là où la tendance voulait de-
puis plusieurs décennies placer toujours plus de procédures, de règles et de 
techniques dans les rapports humains. C’est donc aller un peu à l’encontre du 
mouvement actuel 77 mais pour quel bénéfice !
Je pense cependant, malgré tout ce que j’ai pu développer sur ce sujet, qu’il y 
a des limites à cette notion de bienveillance et qu’avant de s’y « engouffrer », 
il faut bien y réfléchir et au moins assimiler deux de ses limites.

La première est l’authenticité et l’honnêteté de la démarche. Effectivement, j’ai 
lu à plusieurs reprises sur le sujet des arguments qui poussaient à créer une 
ambiance bienveillante afin d’obtenir plus des agents. En fait, la bienveillance 
n’était plus un but mais un moyen, une technique afin d’obtenir plus et mieux 
de chacun d’entre nous. Certes, cela peut fonctionner… un temps seulement 
jusqu’à ce que le groupe prenne conscience qu’il est victime d’une grande 
manipulation collective aux seules fins d’une course à l’efficacité. Dès lors, je 
vous assure que le « retour de manivelle » sera violent et définitif car on ne 
pardonnera jamais à quelqu’un d’utiliser l’envie naturelle de plus d’humanité 
aux seules fins  d’obtenir plus et encore plus. Alors réfléchissons bien à ne 
nous lancer dans cette démarche que si nous y sommes convaincus et prêts. 
Et ne nous y lançons qu’avec authenticité, générosité, humilité et confiance, ce 

76. Entretien avec Valérie GAUTHIER : « Le savoir-relier, vers un leadership intuitif et relationnel ». Paris : HEC.
77. Encore qu’aujourd’hui, les organisations commencent à remettre en avant cette notion de bienveillance 
aux dépens des procédures et autres règlements qui prévalaient jusqu’à présent.
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qui doit rester le maître mot de cette démarche.

La seconde des limites est de ne pas s’imaginer que mettre de la bienveillance 
dans les relations de travail, c’est créer le pays des « bisounours » où tout 
serait permis. L’officier, le chef, même si dans sa démarche managériale pose 
la bienveillance comme base relationnelle, doit constamment savoir qu’il reste 
responsable de son service. À ce titre, il doit pouvoir rester maître de remises à 
l’ordre éventuelles voire de sanctions. Car ne soyons pas candides, toute orga-
nisation, quels que soient les modes managériaux que nous pourrions mettre 
en œuvre, voit apparaître régulièrement des conflits, des dysfonctionnements 
individuels voire des tentatives d’échappement au bon fonctionnement de 
cette organisation. Il appartient aux cadres de prendre leurs responsabilités 
pour s’assurer de la continuité du bon fonctionnement de leur service et leur 
management bienveillant ne doit en aucun cas ouvrir la porte au laxisme. La 
bienveillance n’est donc pas une faiblesse ; elle est un choix réfléchi et à ce 
titre, elle possède des limites qu’il appartient à chacun de parfaitement appré-
hender.

Je me souviens, jeune 
chef de centre d’un CSP 

de plus d’une centaine de SPP tra-
versé par des conflits sociaux fré-
quents et désireux de combler le 
fossé historiquement installé entre 
« la base » et les officiers, je pra-
tiquais une écoute quotidienne de 
mes hommes en occupant l’espace 
de manière quasi permanente (ras-
semblement, sport, manœuvres, 
etc.) y compris certains week ends.
Je gagnais assez rapidement la 
confiance des plus jeunes plus en-
clins à s’investir. L’un d’eux, ancien 
sous-officier de la BSPP et présen-
tant des qualités humaines, pro-
fessionnel apprécié, connaissant 
ma formation initiale de juriste me 
fit part d’un contentieux auquel 
il était confronté. Sans hésiter, je 
le mettais en relation avec un ami 
avocat spécialisé dans le domaine. 
Ses recommandations furent parti-
culièrement appréciées et le juge-
ment fut en sa faveur. Quelques 
mois après, ce jeune SPP, alors 

qu’il était de garde, apprit que son 
épouse avait été hospitalisée en 
urgence pour une infection sévère. 
Naturellement, je le relevais de son 
poste et lui mettais à disposition 
un véhicule et un chauffeur pour se 
rendre au plus vite au chevet de son 
épouse. Celle-ci étant contrainte à 
une longue hospitalisation et expo-
sée à un risque fatal d’aggravation 
de son état durant plus d’un mois, 
ce jeune SPP me sollicita pour un 
aménagement spécifique de son 
temps de travail en me proposant 
de récupérer les temps de visite. 
Je lui indiquais qu’il convenait de 
penser aux siens que ces questions 
étaient accessoires et que je l’auto-
risais bien entendu à s’absenter les 
après-midis de garde afin de se 
rendre à l’hôpital (demande écrite 
à l’appui de sa part).

Plusieurs mois alors que le centre 
connaissait un énième conflit social 
particulièrement virulent et
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impliquant des critiques vives à 
l’égard des officiers allant jusqu’à la 
calomnie, je me présentais comme 
chaque matin au rassemblement. 
J’avais pour habitude, peu avant 
ce conflit de saluer individuelle-
ment les personnels présents. A 
ma grande surprise, l’intégralité 
des hommes refusait de me serrer 
la main, y compris ce jeune SPP (et 
d’autres avec lesquels je croyais 
avoir de saines relations…), suivant 
ainsi la consigne syndicale. Je me 
voyais donc refuser la main les uns 
après les autres et ravalais ma fierté 
en poursuivant le rassemblement.

Je ne comprenais pas comment 
certaines personnes pour lesquelles 
j’avais de l’estime, que je croyais 
réciproque, pouvaient ainsi appli-
quer une consigne aussi humiliante 
sans considération des « règles de 
savoir-vivre » et d’une reconnais-

sance compte tenu d’une certaine 
fibre sociale qui me caractérisait. 
Malgré cela, je m’astreignais à être 
présent à chaque rassemblement 
et à tendre la main qu’une grande 
partie du personnel me refusait (à 
l’exception de quelques anciens 
pourtant syndiqués). Le ridicule ne 
tue pas et la répétition m’amenait 
à le faire avec un certain sourire en 
disant dans les yeux de chacun « 
Toujours pas ? », soulignant l’absur-
dité de la situation.
Cette expérience a achevé de 
mettre fin à une certaine naïveté 
voire un certain angélisme en me 
faisant comprendre que la bienveil-
lance s’affranchit de tout retour et 
de toute reconnaissance. Enfin, que 
la nature humaine est ainsi faite 
que prise dans un collectif, elle peut 
obéir aveuglement au détriment 
des valeurs fondamentales.

  

L’exemplarité :

La valeur d’exemplarité est la troisième des valeurs énoncées par nos contri-
buteurs la plus mise en avant. Elle est moins étonnante que la précédente car 
elle appartient intuitivement au « panthéon » des valeurs du chef depuis très 
longtemps. Effectivement, comment envisager l’action d’un chef sans que ce 
dernier fasse montre de la plus grande exemplarité ? Serions-nous capables 
de suivre les consignes de quelqu’un qui ne s’en acquitterait pas lui-même ? 
« Faites ce que je dis mais ne faites pas ce que je fais ! ». Et puis quoi encore ? 
Alors, explorons cette valeur en commençant, cela devient une tradition, par 
voir ce qu’en dit le Recueil des valeurs de l’ENSOSP car cette valeur y est pré-
sente : « L’exemplarité est la qualité d’un comportement qui est digne d’être 
pris pour modèle ou, pour le moins, comme point de repère. Sur le plan pro-
fessionnel, elle est la valeur qui a guidé, hier, la longue élaboration ainsi que 
la perpétuation des traditions chères aux sapeurs-pompiers. Aujourd’hui, elle 
doit être la valeur qui préside à la bonne réalisation des missions des services 
d’incendie et de secours et de notre école en particulier. Une école qui, dans 
son développement en tant que pôle d’excellence, doit réussir à transmettre 
à l’ensemble des personnels qui sont les siens et des stagiaires en formation  
le sens de l’exemplarité. Cet intérêt pour l’exemplarité revient ainsi à cultiver 
chez chacun d’entre nous le souci permanent d’être exemplaire, tout en étant 
conscient de la rigueur et du travail permanent sur soi, que nécessite la mise 
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en pratique du sens de l’exemplarité. Une exemplarité, du savoir-vivre comme 
des savoir-faire, qui vise moins à être imitée qu’à inspirer… » 78

Afin d’essayer de faire au mieux le tour de cette valeur, je vous propose de 
l’explorer en étudiant, pour commencer, ce qu’est un Homme exemplaire, 
puis un fonctionnaire exemplaire, ensuite un sapeur-pompier exemplaire pour 
enfin terminer par ce qu’est un officier de sapeurs-pompiers exemplaire. Car 
cette étude ne dissocie en aucun cas l’Homme de l’officier et que, quelle que 
soit la valeur, celle-ci ne peut en aucun cas être sécable et utilisable à géomé-
trie variable. Quel genre d’Homme pourrait-être celui qui serait exemplaire au 
travail et complètement l’inverse dans sa famille, par exemple ? 
Pour un « honnête Homme » 79, la valeur d’exemplarité est très importante 
et il n’est de grands récits épiques qui n’exaltent l’exemplarité ; il convient 
de ne jamais l’oublier. L’exemplarité représente un effort et une discipline 
sans concession qui représente un devoir fort de chacun. Trop aujourd’hui 
se réfugient dans une forme d’individualisme où la revendication des droits 
l’emporte sur celle des devoirs alors même que, faisant partie d’un collectif 
dont les valeurs nous dépassent (la nation par exemple), les droits devraient 
s’effacer devant nos devoirs.

Mais qu’est-ce qu’un Homme exemplaire ? Je pense que nous pourrions trou-
ver autant de réponses que de réflexions posées sur le sujet. Essayons malgré 
tout d’en tracer les contours. Nous pouvons déjà dire qu’il s’agit pour le moins 
d’un Homme qui respecte les lois du collectif (donc ici les lois de la Répu-
blique Française) car, sans règle et sans loi, le chaos n’est jamais très loin. Pour 
développer, nous pouvons également préciser que cet Homme exemplaire 
embrasse les valeurs du collectif dans lequel il vit et, en l’occurrence pour la 
République Française, celles de liberté, d’égalité, de fraternité et (c’est à l’ordre 
du jour compte tenu des évènements récents) de laïcité et de tolérance. Enfin, 
et c’est à mon sens ce qui permet véritablement de donner du volume à la 
dimension d’exemplarité, je pense que l’Homme exemplaire doit s’engager 
avec courage dans la défense des lois et des valeurs de la République quand 
celles-ci sont remises en cause. Pas seulement lorsque cette remise en cause 
est, comme ce fut le cas le 7 janvier 2015, évidente, mais au jour le jour, dans 
son quotidien et à chaque fois que de manière insidieuse une estocade est  
portée à ces lois et à ces valeurs.

Ce sont en effet  toutes les petites remises en cause, insignifiantes à pre-
mière vue, répétées jour après jour et que chacun laisse passer sans réac-
tion, qui font le lit  d’une remise en cause plus fondamentale de ce que nous 
sommes80. Alors, réagissons et ayons le courage de s’opposer à notre mesure 
à ces petites formes de dénis ! Car nos lois ne sont pas à renier ni nos valeurs 
à insulter. Tout cela définit l’Homme exemplaire. Mais un Homme exemplaire, 
c’est peut-être un peu plus que cela. Il doit être également exemplaire dans 
tous les collectifs auxquels il appartient : sa cité, les associations auxquelles il 
appartient et, pour finir, il doit être exemplaire dans sa famille. Je ne suis pas 

78. CERNOÏA, J. Recueil des valeurs. Aix-en-Provence : ENSOSP, 2012.
79. Et cela est écrit avec un « H » majuscule car les femmes font évidemment partie de l’analyse.
80. Je vous renvoie à la citation d’Edmund BURKE citée plus haut.
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là pour faire l’apologie des vieilles devises comme « travail, famille, patrie » au 
parfum nauséabond, largement dépassées et qui n’ont plus cours, mais tout 
simplement pour placer notre Homme sur le champ de ses devoirs, de ses 
obligations, de ses engagements et cela quel que soit l’endroit où il peut être.  

Penchons-nous maintenant sur ce que peut être un fonctionnaire exemplaire. 
Bien évidemment, nous ne pouvons pas aborder l’exemplarité du fonction-
naire sans parler d’emblée des obligations règlementaires du fonctionnaire. 
Mais comme celles-ci sont censées être connues de tous, je me contenterai 
juste de les citer ici. Nous avons tout d’abord l’obligation de service 81, puis 
l’obligation d’obéissance hiérarchique 82, l’obligation de secret professionnel83, 
l’obligation de discrétion professionnelle 84, l’obligation de réserve et enfin 
l’obligation de désintéressement 85. L’ensemble de ces obligations définit 
clairement un cadre que le fonctionnaire doit pour le moins respecter. Mais 
au-delà de ce cadre, il y a également un « mode d’être » que les textes ne 
définissent pas obligatoirement, comme par exemple le respect et la défense 
des valeurs du service public. Car il ne suffit pas de se contenter de respecter 
les obligations réglementaires du fonctionnaire pour devenir un fonctionnaire 
exemplaire. Celui-ci est représentatif du service public dans l’exercice de ses 
fonctions, mais aussi par sa tenue, son attitude, son comportement, ses prises 
de position, bref par tout ce qui renvoie aux yeux du citoyen l’image de son 
service public. Combien de fois avons-nous entendu sans cesse répétées les 
même moqueries du style : « PTT= Petit Travail Tranquille », ou encore en 
observant une équipe de l’équipement sur les routes : « Tiens ! Il y en a un qui 
travaille et quatre qui regardent ! ». Cela est significatif d’une image qui s’est 
peu à peu installée dans l’imaginaire collectif.
Nous sommes donc chacun, en tant que fonctionnaire, responsable de ce 
que nous pouvons renvoyer comme impression, comme image, et nous ne 
devons surtout pas nous en offusquer car n’oublions jamais que nous avons 
la belle tâche de travailler dans un service public et, qu’étymologiquement, 
nous sommes donc des serviteurs de ce public au sens noble du terme. Ce 
sont les impôts des citoyens qui nous font vivre et nous devons nous montrer 
dignes de cet effort national. Mais au-delà de cela, l’entrée dans la fonction 
publique doit avant tout être une prise de conscience de l’honneur qui nous 
est fait de servir la Nation et tous les hommes et femmes qui la composent. Et 
cette réflexion doit être un préalable à tout engagement car ce dernier nous 
liera jusqu’à la fin de notre vie sans dérogation possible, sans arrangement 
possible, sans atténuation non plus. Dès lors peut-on parler de sacerdoce ? 

En continuant à réfléchir du général vers le particulier, étudions maintenant 
ce que devrait-être le sapeur-pompier exemplaire. Il suffit pour cela de dé-
terminer ce qu’être sapeur-pompier rajoute par rapport aux fonctionnaires. 
D’abord, et il faut d’emblée le préciser, un sapeur-pompier n’est pas obli-
gatoirement fonctionnaire mais nos camarades volontaires, parce qu’ils ac-
ceptent de rentrer dans cette corporation, en acceptent les valeurs. Donc un 

81. Article 25 de la loi du 13 juillet 1983.
82. Article 28 de la loi du 13 juillet 1983.
83. Article 26 de la loi du 13 juillet 1983. 
84. Ibid.
85. Article 25 de la loi du 13 juillet 1983.
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sapeur-pompier est un Homme en uniforme dont le travail peut l’amener à 
affronter des risques qui peuvent conduire à des accidents et dont les mis-
sions l’exposent à la souffrance des citoyens 86. L’exemplarité de l’Homme en 
uniforme, pour commencer, est celle de celui qui porte l’Histoire, les traditions 
et l’image d’une corporation sur son dos : il l’incarne. Porter un uniforme n’est 
effectivement jamais anodin. Lors de ma formation initiale de capitaine, les 
cours de protocole nous étaient donnés par un Saint-Cyrien qui nous avait dit 
une chose qui me marqua profondément : « Cherchez-vous dans le nez ! En 
civil, personne ne le remarquera, en uniforme tous les regards se porteront 
sur vous ! ». Donc, porter l’uniforme nécessite d’intégrer le fait que d’une 
certaine manière (et c’est d’ailleurs étymologiquement ce qui est recherché) 
nous disparaissons en tant que personnalité individuelle au profit d’une image 
collective (l’uniformité). Il nous faut donc être à la hauteur du prestige, de 
l’Histoire, de l’honneur et des traditions de cet uniforme. Et l’exemplarité doit 
être forte sur ce sujet.
Nous nous devons également de rappeler à l’ordre toute personne qui man-
querait de rigueur dans sa tenue car, de fait, en altérant l’image de la corpo-
ration, c’est un peu l’image de chacun qui est écornée. Il m’arrive souvent à 
l’ENSOSP de rappeler tel ou tel stagiaire à plus de rigueur dans sa tenue mais 
toujours en lui rappelant ce que l’uniforme qu’il porte représente sur le champ 
de l’Histoire et des traditions du corps auquel il appartient. 

L’exemplarité qui est ensuite demandée dans l’accomplissement de nos mis-
sions  pourrait être celle que l’on attend de n’importe quel professionnel de 
tous métiers confondus, sauf qu’ici la « matière » sur laquelle nous travail-
lons n’admet aucune erreur et aucune approximation car c’est de « matière 
humaine » dont nous parlons. Il en va de même de toutes les professions 
confrontées à l’humain, comme les métiers de santé par exemple. L’exigence 
dépasse donc la simple décision de bien faire, elle devient un devoir. Dès lors, 
cette volonté de vouloir faire toujours mieux pour le bien du citoyen doit être 
une marque d’exemplarité dans nos actions au quotidien. Par ailleurs, nos 
missions étant parfois dangereuses, il nous faut savoir toujours démontrer 
un courage dans l’action tout en démontrant également une sagesse et un 
professionnalisme qui délimiteront la frontière entre ce courage exigé et une 
témérité inconséquente.  Aux yeux de nos concitoyens, c’est ce juste équilibre 
entre courage et sagesse qui doit se percevoir car c’est ce que l’on attend de 
nous.

Je me souviens d’un 
sapeur-pompier com-

plètement téméraire et incons-
cient du danger en opération. Cet 
homme  sévissait dans la caserne 
où j’étais officier et je me souviens 
combien il était compliqué de te-
nir compte de cette donnée afin 
qu’il soit constamment encadré et 

« surveillé » jusqu’au jour où un 
accident finit par survenir du fait 
d’une très mauvaise évaluation du 
danger. Aujourd’hui encore, je me 
demande comment nous aurions 
pu, en amont, éviter cet engrenage 
car la seule formation et l’attention 
particulière portée sur ce cas ne 
suffirent pas.

86. Souffrance physique, morale ou sociale.
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Le pompier, enfin, est un professionnel constamment en contact avec la souf-
france au sens large (physique, morale et/ou sociale) et il serait complètement 
incompréhensible pour le public de le voir afficher du cynisme, de la désin-
volture ou de l’indifférence. L’empathie doit être la règle ! C’est cela que nous 
attendons d’un sapeur-pompier au contact d’une souffrance et nous nous 
devons d’être exemplaires sur ce point (nous, comme toute autre profession 
de même nature d’ailleurs). La force de l’habitude, la fatigue, la volonté de se 
protéger d’une trop grande sensibilité sont autant de mécanismes qui devront 
éveiller en nous une grande vigilance dans la mesure où chacun d’entre eux 
peut nous amener à l’indifférence et/ou au cynisme.

Toujours avec la même cohérence de partir du général au particulier, il me 
faut enfin, et pour finir sur cette analyse de la valeur « exemplarité », parler 
de celle de l’officier. Vous aurez compris, et c’était le but de la construction 
de cette analyse, que l’officier doit déjà être attentif à l’ensemble des champs 
développés plus haut. Ce qui porte déjà la valeur d’exemplarité à un haut 
niveau d’exigence. Pour autant, l’officier est un meneur d’Hommes, un mana-
ger et de ce fait, il est observé par ses hommes en plus d’être observé par la 
population. Il donne du sens aux choses, il guide, il conseille, il éclaire. Pour-
rais-je faire des remarques sur la tenue vestimentaire d’un de mes Hommes 
si de mon côté je n’étais pas impeccable ?  Pourrais-je faire une remontrance 
sur des retards répétés si moi-même je ne respectais pas, pour le moins, les 
horaires minimum ? Non ! L’exemplarité du chef, c’est de ne rien exiger et de 
ne rien demander qu’il ne soit capable lui-même de réaliser. C’est également 
être porteur de manière totale et non ambigüe de toutes les valeurs de la 
profession. Enfin, c’est être un exemple pour ces hommes et ces femmes qui 
peuvent parfois être confrontés à des interrogations et à des doutes. La tâche 
est lourde, j’en conviens, mais elle est exaltante lorsque, dans le regard des 
autres, nous voyons que cette exemplarité est remarquée.

Je me souviens d’une 
situation particulière où 

nous nous entraînions pour le défilé 
du 14 juillet sur les Champs-Élysées. 
J’étais responsable de cet entraîne-
ment et il y avait 133 hommes et 
femmes qui défilaient, 126 jeunes 
stagiaires et 7 cadres de l’ENSOSP. 
Une des règles de cet entraînement 
est de progressivement amener « 
la troupe » au niveau d’excellence 
requis pour le jour J. Et dans cette 
progression pédagogique, nous 
arrivons peu à peu à un niveau de 
détail important, notamment sur 
les détails vestimentaires et d’appa-
rences. Parmi ces derniers, l’un qui 
fait partie des exigences requises 

est de raser tout ce qui est barbi-
chettes et autres pattes trop lon-
gues.  Fort de cela, consigne fut 
passée. Le lendemain, tous s’étaient 
acquittés de la consigne sauf deux, 
un stagiaire et un cadre. Prenant à 
part le stagiaire, je lui rappelai la 
consigne. Il me répondit qu’il s’en 
serait acquitté sans problème si la 
veille au soir le cadre récalcitrant ne 
s’était pas vanté à la cantonade de 
sa volonté de ne pas respecter, lui, 
la consigne. Il fallut toute la persua-
sion possible et, il faut bien le dire, 
une remise à l’ordre très sèche à 
l’endroit de ce cadre par le Colo-
nel pour enfin retrouver la sérénité 
dans ces entraînements.
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L’adaptabilité :

L’adaptabilité est un terme que nous retrouvons dans le Recueil des valeurs de 
l’ENSOSP qui la définit de la manière suivante : « Le terme d’adaptabilité dé-
signe la capacité de s’adapter. Le verbe adapter, qui est un verbe actif, désigne 
pour sa part, au sens concret, le fait d’ « appliquer, d’ajuster » puis au sens 
figuré, il exprime l’idée de se « mettre en accord avec quelque chose ». En phy-
siologie, l’adaptabilité caractérise aussi l’aptitude d’un organisme à modifier sa 
structure ou son comportement pour répondre adéquatement à des situations 
nouvelles. L’ENSOSP, en tant qu’école d’application, à la mission de concevoir 
des formations dans le cadre de l’adaptation des métiers et des activités de la 
Sécurité civile en ajustant ses formations aux changements constants qui tra-
vaillent cet environnement particulier. La production de la formation destinée 
aux officiers de sapeurs-pompiers volontaires et professionnels doit alors être 
animée par un souci, toujours renouvelé, d’adaptabilité. L’enjeu, pour notre 
école, est d’offrir une formation ajustée aux exigences techniques du métier 
mais aussi, et peut-être surtout, de transmettre une culture professionnelle en 
accord avec les valeurs historiques de la profession. 87» 

Cette posture d’adaptabilité est une posture intrinsèque à la condition d’offi-
cier de sapeurs-pompiers. En effet, ne serait-ce que dans sa fonction opéra-
tionnelle, il est aberrant d’envisager qu’un officier en lutte contre un feu par 
exemple, n’adapte pas au fil de l’opération son dispositif en fonction de l’évo-
lution des résultats  de son attaque ou de l’évolution du sinistre. Le sinistre 
étant par nature une composante en constante évolution et en constant mou-
vement, le combat et les « combattants » de ce feu doivent s’adapter à ses 
évolutions et à ses mouvements. La rigidité ou le fait de rester buté sur une 
décision opérationnelle pourrait, dès lors, apparaître vite comme une faute 
professionnelle.

Il en est de même sur le plan humain et sur la dimension managériale du 
chef. En effet, les Hommes évoluent parce que la vie les change, parce qu’ils 
apprennent, parce qu’ils vieillissent, bref pour de nombreuses raisons qui font 
que l’on ne peut pas être uniforme sur une longue durée  avec les gens que 
nous manageons. Nous devons donc adapter notre management aux Hommes 
que nous avons devant nous et intégrer leur évolution dans nos manières de 
les gérer.  À mon avis, piloter un groupe, c’est tenir compte de toutes les 
individualités dans leur complétude mais également dans leur évolution. Ici, 
la posture d’adaptabilité est un peu celle d’un chef d’orchestre qui doit faire 
en sorte que l’ensemble des différences s’exprime de manière respectueuse, 
cohérente et équilibrée, de sorte que l’ensemble fonctionne au mieux dans la 
meilleure harmonie qui soit.

Enfin, toujours sur cette posture d’adaptabilité qui représente à mes yeux un 
incontournable de la mission de chaque officier, l’adaptabilité aux méthodes 
et matériels nouveaux me semble également aller de soi. En effet, les tech-
niques et les méthodes évoluent constamment et il nous appartient, à nous 

87. CERNOÏA, J. Recueil des valeurs. Aix-en-Provence : ENSOSP, 2012.
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cadres, d’être en veille attentive sur  le sujet de sorte à pouvoir accompagner 
les changements sans avoir à les subir.  Malheureusement, nous appartenons à 
une profession où, historiquement, ce sont presque toujours les catastrophes 
qui nous ont poussés à revoir nos méthodes, nos techniques et nos matériels. 
Même si une réflexion est menée depuis quelques années sur le RETEX (RE-
Tour d’Expérience), la consolidation d’un réel retour d’expérience à l’échelon 
national largement partagé permettrait la captation de signaux faibles autori-
sant les innovations et donc l’adaptabilité au plus près des évolutions.

Mais en dehors de ces adaptabilités qui représentent des évidences dans les 
postes qui peuvent être occupés par les officiers de sapeurs-pompiers, il est 
un état que j’ai déjà abordé lorsque j’ai étudié sommairement le contexte 
général qui rendait l’écriture de cet ouvrage opportun : celui de l’extraordi-
naire complexité de nos sociétés qui nécessite une attitude, une posture qui 
place l’Homme qui en est empreint en situation attentive et dynamique, favo-
rable à l’adaptabilité. Cet Homme, que j’appellerai « un acteur en complexité », 
fait le pari de l’intelligence (la sienne comme celle des autres) pour résoudre 
au mieux les situations qui se présentent à lui. Il fait sienne cette remarque 
d’Edgar MORIN : « Comprendre ce n’est pas tout comprendre, c’est aussi re-
connaître qu’il y a de l’incompréhensible » 88, et il reconnaît, comme le dit très 
bien Jean-Louis LEMOIGNE, que « l’imprévisibilité et l’inachèvement sont des 
données permanentes dans la vie des organisations et il est important d’en 
être conscient. » 89.

Trop souvent, les stagiaires, les jeunes lieutenants que nous voyons en forma-
tion attendent de leurs intervenants qu’ils leurs donnent des recettes toutes 
faites, des méthodes, des procédures, bref un vade-mecum dans lequel ils 
peuvent venir puiser la solution aux problèmes rencontrés. Nous sentons bien 
dans cette attente combien l’angoisse est grande et combien, surtout, la pré-
sence d’une telle boîte à outils est rassurante pour eux. Pour autant, il faut 
avoir l’honnêteté de leur dire que bien souvent ces vade-mecum et autres 
règles n’apporteront jamais toutes les réponses à la multitude de possibles 
qu’ils peuvent être amenés à croiser dans leurs longues carrières et que bien 
souvent ces procédures n’auront à priori pour seule vertu, à défaut de les 
rassurer, de les remplir d’un savoir où ils pourront venir puiser ce qui se rap-
proche au mieux des situations rencontrées.

Il ne faut pas se réfugier de manière trop rigide derrière des procédures anni-
hilant les initiatives individuelles. Cela renvoie à un incident qui s’était produit 
à la centrale nucléaire de Blaye 90 où les procédures prévues à cet effet étaient 
dépassées et où ce fut l’intelligence des Hommes en parfaite connaissance de 
la centrale qui permit, grâce à du bon sens et à une forme d’initiative étonnante 
dans un cadre habituellement très rigide, d’éviter l’incident majeur. Accepter 
d’être cet « acteur en complexité », c’est porter en soi et donc s’accaparer de 
manière conjointe des valeurs comme l’adaptabilité, l’humilité.

88. MORIN, E. La méthode : Tome 6, Éthique. Paris : Seuil, 2004 (Essais).
89. « Manager dans et avec la complexité » : entretien avec le professeur Jean-Louis LEMOIGNE,. Perspectives : 
les cahiers scientifiques de l’ENSOSP, juillet 2011, n°4, p.170 à 181.
90. L’incident nucléaire  de la centrale de la Blaye fut classé de niveau 2. Il survint le 27 décembre 1999. Ce 
jour-là, des vents violents produits par la tempête Martin, provoquèrent une brusque montée des eaux de 
l’estuaire de la gironde et l’inondation d’une partie de la centrale.
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C’est également faire montre d’une certaine sagesse en acceptant toujours, et 
à tout moment, dans l’action d’officier qui nous préoccupe, de faire, à défaut 
du meilleur en théorie, le mieux que nous puissions faire. C’est déjà énorme 
même si nous savons qu’il existera toujours une différence substantielle entre 
le meilleur et le mieux que nous puissions faire (le mieux étant l’ennemi du 
bien, comme chacun sait). Et Jean-Louis LEMOIGNE de préciser à cet effet :
« La personne, le salarié, l’acteur de l’organisation qui agit en complexité face 
à une situation, à un problème, fait en général de son mieux… » 91. Pour autant, 
et ce serait une erreur de le penser, il ne s’agit pas ici d’une forme de renonce-
ment. Il ne s’agit pas de placer devant une incompétence une phrase magique 
du style « J’ai fait ce que j’ai pu ». Mais il s’agit avant tout de « faire tout ce que 
j’ai pu » avec l’intelligence et les moyens que j’ai eu au moment de l’action, en 
acceptant l’idée que le meilleur n’était peut-être pas possible. Cette posture 
particulière nécessite de prendre conscience que l’imprévisibilité et l’inachè-
vement sont des caractéristiques de l’environnement global de nos organisa-
tions. Elle nécessite également  que, malgré cela, nous fassions tout pour faire 
au mieux de notre intelligence et de nos possibilités. Il s’agit donc bien d’une 
posture active, d’une posture constamment en tension dynamique, d’une pos-
ture sans concession, en tous les cas d’un engagement véritable et réfléchi. 92 

Exemple : 
Un exemple de nature médical me 
revient à l’esprit afin d’illustrer mon 
propos. Un médecin qui passait sur 
une route de campagne dans un 
véhicule qui ne lui appartenait pas, 
et qui n’avait donc pas de maté-
riel médical avec lui, s’arrêta sur un 
AVP (Accident de la Voie Publique) 
qui venait de se produire. Consta-
tant après un examen rapide de la 
victime qu’il y avait urgence vitale 
à réaliser une trachéotomie (parce 
qu’il y avait un écrasement des 

voies aériennes supérieures), il se 
lança avec les moyens du bord (un 
cutter et un morceau de tuyau d’es-
suie-glace) dans cette opération qui 
aboutit à sauver la victime. Nous 
sommes donc là typiquement dans 
le faire au mieux avec les moyens 
et l’intelligence du moment. Il n’y 
a pas de renoncement, il y a même 
une part de courage dans l’accepta-
tion de dépasser le cadre procédu-
ral pour sauver une vie, ce qui était 
l’objectif prioritaire.

91. « Manager dans et avec la complexité » : entretien avec le professeur Jean-Louis LEMOIGNE. Perspectives : 
les cahiers scientifiques de l’ENSOSP, juillet 2011, n°4, p.170 à 181.
92. Je vous renvoie également à la lecture d’un ouvrage intéressant sur la dualité entre intuition et procédure, 
Dialogue sur le commandement d’André MAUROIS (1936).
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Être donneur de sens

Donner du sens aux actes que nous demandons aux autres (c’est le pourquoi), 
voilà bien ce qui apparaît être du bon sens, et pourtant… Être donneur de 
sens devrait être la préoccupation principale du manager, donc de l’officier de 
sapeur-pompier moderne. Pour autant, plusieurs préalables doivent exister à 
cela.

Le premier préalable à cette posture est de considérer comme caduques les 
vieilles théories hiérarchiques où le subalterne devait exécuter des ordres sans 
discuter. « Poser des questions, c’est commencer à désobéir ! », voilà bien un 
premier préalable à gommer et n’imaginons pas la chose facile. En effet, à 
bien y réfléchir, donner un ordre sans explication et sans attente de question 
est beaucoup plus aisé «managérialement» parlant que de donner du sens 
à la chose demandée (mais est-ce alors encore du management ?). En effet, 
l’explication nécessite de s’assurer d’avoir bien été comprise. Elle peut éga-
lement générer un jeu de questions/réponses. Bref, donner du sens montre 
qu’il faut pour cela prendre du temps. Commander est toujours plus facile 
que manager, et donner un ordre est toujours plus facile que de l’expliquer. 
Le deuxième préalable est de vouloir le faire, de vouloir accepter que le temps 
de l’explication soit indispensable et donc de considérer que la définition d’un 
horizon clair pour chacun des personnels que nous avons sous notre respon-
sabilité représente une réelle plus-value. 

Dès lors, l’officier moderne devient celui qui éclaire et qui donne du sens aux 
choses. Pour cela, l’officier doit se situer dans une logique dynamique, dans un 
système en constante progression, en constant mouvement. En effet, donner 
du sens signifie qu’il existe du mouvement. Et si l’officier se pense ou s’il veut 
être dans une organisation stagnante, sa posture sera mauvaise car notre so-
ciété est en constant mouvement et les services publics qui la servent doivent 
être au diapason de ce mouvement. Trop de cadres se réfugient malheureu-
sement dans une nostalgie passéiste qui les immobilise, sans doute plus par 
peur de cette dynamique sociétale que par réel attachement au passé. 

S’il y a mouvement, l’officier se trouve sur un chemin qui a commencé quelque 
part et qui va vers autre part. Le chemin parcouru entre le départ et l’endroit 
où l’officier se trouve  est représenté par l’histoire de l’organisation. Et l’en-
droit où l’organisation va, c’est le but, l’orientation qui est représentée par le 
projet de l’organisation. « Pour savoir où tu vas, regardes d’où tu viens »93. 

Donc le préalable à toute démarche de donneur de sens de la part d’un offi-
cier, c’est d’abord et avant tout de s’intéresser à l’histoire du système dans 
lequel il est acteur ; de bien en connaître les tenants et les aboutissants, les 
difficultés ainsi que les grandes avancées, les hommes et les femmes qui l’ont 
construit, les faits marquants, tant positifs que négatifs. Bref : de ne pas vivre 
sa présence dans l’organisation comme si le support (l’organisation en tant 
que système vivant) n’avait pas d’importance.

Nous sommes des nains juchés sur des épaules de géants (nos anciens). 

93. Proverbe africain.



74   

Certes nous avons la possibilité de voir plus loin qu’eux car nous sommes sur 
leurs épaules mais n’oublions pas que sans eux, nous ne verrions pas si loin.
La deuxième chose à laquelle l’officier doit s’intéresser, c’est le projet de l’orga-
nisation, l’endroit vers lequel se dirige l’organisation et, accessoirement, le tra-
jet pour s’y rendre. C’est seulement à partir de ces deux données que l’officier 
peut réellement définir pour ses Hommes un horizon, une orientation et un 
sens à cette direction en la replaçant dans l’histoire globale de l’organisation. 

Exemple : 
Je me souviens d’un officier qui fut 
muté dans le SDIS où je travaillais 
qui était un SDIS à forte identité 
culturelle. Cet officier, qui était venu 
avec des motivations qui ne l’ins-
tallaient pas dans le département 
pour une longue période, ne s’inté-
ressa pas à l’histoire et aux projets 
du SDIS, et donc voulut répondre 
d’emblée aux missions qui étaient 
les siennes par des méthodes et 
des processus qu’il amenait avec 
lui de ses postes précédents, sans 
les passer par le filtre qu’impo-
sait une lecture historique du SDIS 
l’accueillant. Très rapidement, des 
conflits intervinrent entre lui et ses 

hommes dont la récrimination prin-
cipale était : « On ne comprend rien 
à ce qu’il veut faire. Ses méthodes 
ne manquent pas d’intérêt mais 
on a l’impression qu’il ne veut pas 
entendre que s’il ne les modifie pas 
afin de tenir compte des spécificités 
locales, elles ne marcheront pas ». 
En gros, ce qui était évoqué là, c’est 
que ce n’était pas tant les méthodes 
nouvelles qui étaient remises en 
cause que l’absence d’attention au 
contexte et à l’histoire qui rendait 
peu visible l’objectif visé. Cet offi-
cier resta 2 ans en poste avant de 
quitter le SDIS.

Exemple opérationnel : 
J’étais sur un très gros feu de forêt à 
la Réunion en 1996. Une des zones 
touchées était une zone de tourbe 
avec un feu couvant qui évoluait à 
la fois en aérien et en sous-terrain 
et pour lequel le seul moyen de 
stopper était le creusement d’une 
tranchée qu’il nous fallait ensuite 
noyer. L’ensemble de mes person-
nels étant engagés par ailleurs, la 
préfecture nous avait affecté une 
section de parachutistes à qui mon 
adjoint avait défini la mission de 
creuser une tranchée d’un point A 
à un point B distant de 300 mètres. 
Après 3 heures de travail, je me 
rendis sur le secteur où travaillaient 
les parachutistes pour m’aperce-
voir avec effarement que la tran-

chée était bien creusée du point 
A au point B mais que le feu était 
passé de l’autre côté de la ligne qui 
avait été définie alors même que 
les « creuseurs » effectuaient leur 
ouvrage. Le chef de section écou-
tant mes récriminations me confir-
ma avoir bien vu le feu passer mais 
que comme mon adjoint ne lui avait 
pas expliqué le pourquoi de cette 
tranchée,  il avait tout simplement 
attendu que le feu passe en laissant 
ses hommes en sécurité pour re-
prendre après, l’ouvrage qu’il avait 
pour mission de réaliser. L’exemple 
semble caricatural et pourtant la 
chose s’est passée très exactement 
comme cela. Comme quoi, tout est 
possible dès lors que nous oublions 
de donner du sens aux choses. 
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Donc premier constat : savoir d’où l’on vient et où l’on va, sinon comment 
donner du sens et définir un horizon ? 

Deuxième constat : se forcer à être pédagogue car si l’on veut donner du 
sens, il nous est nécessaire avant tout d’être compris ! Cela prend du temps, 
beaucoup de temps parfois, car personne n’est construit de la même manière 
et ce qui peut apparaître évident pour certains le sera beaucoup moins pour 
d’autres. De plus, ceux qui laissent à croire qu’ils avaient compris rapidement 
ont peut-être été trop vite à l’affirmer. Il nous faut donc nous assurer, comme 
en transmission, que la « réception » est conforme à « l’émission » et, de 
plus, que le message ne se déforme pas dans le temps ; il ne faut donc jamais 
hésiter à le renouveler, à le réexpliquer. Tout cela participe à faire acte de 
transparence.

Toute cette démarche consiste à faire le pari de l’intelligence plutôt que celui 
de la défiance. Je pense sincèrement qu’un agent qui prend conscience du 
temps donné et de la volonté pédagogique de son supérieur hiérarchique 
sera toujours reconnaissant de cette marque de bienveillance. Qui plus est, le 
fait que chacun dans l’organisation puisse définir d’où il vient et où il va, où 
placer son action dans la cohérence globale de l’organisation et dans quel but, 
permettront sans aucun doute possible un meilleur vécu dans le quotidien de 
chacun au travail. Donner du sens, c’est en quelque sorte retirer des bornes 
(pour rentrer dans des processus contraires aux procédures) et donc générer 
du confort et du bien-être. La plus-value, se trouve incontestablement dans 
les conditions favorables à l’installation de ce bien-être déjà favorisé par la 
pratique de la bienveillance décrite plus haut.

Enfin, le dernier aspect à traiter dans le cadre de cette posture de donneur 
de sens est l’attention particulière qui doit être portée quand les périodes se 
prêtent à l’assombrissement de l’horizon.

Dans une organisation, la dynamique de vie représente souvent une sorte de 
sinusoïde, avec des phases de progression, des phases qui laissent à penser 
qu’il y a régression et des phases de stagnation.  Les phases de progression 
sont normales et génèrent généralement du plaisir au travail sauf lorsque le 
progrès est trop rapide ou pas assez expliqué ou encore lorsque les mutations 
occasionnées sont mal vécues. Les phases de stagnation, elles, sont régulières 
et nécessaires car elles sont le temps du « second souffle » qui permet d’ab-
sorber un changement ou alors elles peuvent être également le temps de la 
réflexion préalable à l’action. Mais celles que je souhaite traiter ici sont les 
phases qui laissent à penser qu’il y a régression.

Dans ces phases de régression, il y a celles que nous pouvons anticiper, comme 
par exemple, et nous l’avons tous vécu, le changement d’un directeur qui était 
en place depuis de nombreuses années. « On sait ce que l’on perd mais on 
ne sait pas ce que l’on gagne. », entend-on alors. L’ambiance est particulière 
et les interrogations ainsi que les rumeurs sur l’avenir sont importantes. Et 
puis, le nouveau directeur arrive et il y a le temps, pour lui, de l’analyse, sou-
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vent suivi d’un temps de réorganisation, avec son cortège de changements 
normaux. Pendant ces périodes, les objectifs et les projets de l’organisation 
disparaissent derrière les angoisses et les interrogations, pouvant alors laisser 
penser qu’il y a régression. Et pourtant, l’action doit continuer. 

Il y a également les phases de régression que nous ne pouvons pas anticiper, 
comme la déstabilisation normale qui peut intervenir dans un SDIS après le 
décès d’un collègue, par exemple, où d’un seul coup l’émotion et la peine 
assombrissent l’avenir. Enfin, il y a des causes exogènes à l’organisation, pas 
vraiment identifiables et qui, insidieusement, posent une chape de plomb sur 
les esprits et finissent par obscurcir l’horizon. C’est ainsi qu’une morosité sur 
le plan national, liée à une situation socio-économique mauvaise, peuvent 
engendrer ce type de malaise. 

Dans toutes ces situations, le rôle du cadre est très important. Il lui faut 
d’abord repérer les signaux faibles qui présagent l’obscurcissement. C’est 
facile pour un changement de directeur, par exemple, où le donneur de sens 
peut prendre toute sa dimension en rassurant, en expliquant, en désamorçant 
les rumeurs et en continuant à définir et à rappeler la direction à suivre et ce, 
malgré une angoisse qui peut également le toucher. C’est déjà plus délicat 
dans le cas d’un décès en service où, passés le temps du deuil et celui du 
débriefing  (qu’il faut absolument respecter), la vie reprend peu à peu ses 
droits. C’est plus compliqué, sans aucun doute, lorsque la raison est exogène 
car l’explication reste et restera toujours complexe. Pour autant, je me sou-
viendrai toujours de ce qu’un directeur me disait un jour sur le sujet : « Un 
projet, une orientation, c’est un peu comme si  nous montions sur un voilier 
à Saint-Malo direction Valparaiso. Sur le trajet, tu pourras rencontrer plein de 
difficultés : des tempêtes qui t’obligent au contournement, tu peux tomber sur 
du brouillard qui t’oblige à renforcer ton attention, tu peux tomber dans le « 
pot au noir » (mer d’huile) qui t’oblige à la patience et tu peux même changer 
de capitaine et tomber sur un petit nouveau qui commence par virer de bord 
et faire des ronds dans l’eau. Peu importe finalement sur quoi tu tomberas car 
la destination qui est Valparaiso reste la même. Alors haut les cœurs ! Mais 
n’oublie jamais de faire en sorte que ton équipage, lui, ne perde pas de vue 
également la destination, il en comprendra d’autant mieux les explications 
pour tous ces retards. »
  
Deux derniers points afin de terminer cette réflexion : le premier, et en res-
tant toujours dans l’imagerie marine, c’est que finalement, au-delà du chemin 
parcouru, c’est surtout la destination qui me semble importante. Donc en tant 
qu’officier donneur de sens, il ne me faut pas oublier la part d’autonomie que 
j’accorde aux personnels que je dirige en leur autorisant une part de choix sur 
le chemin à prendre pour se rendre à Valparaiso. En effet, donner du sens, ce 
n’est pas définir l’objectif et en plus le chemin précis à prendre, par le détail, 
pour y arriver, car si la tempête arrive et que vous ne la voyez pas venir, il faut 
que l’équipage puisse être en autonomie pour l’éviter.

Le deuxième point à soulever, c’est que pour donner du sens aux choses, il 
faut avoir au préalable instauré une relation avec ses hommes du type res-
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pect/confiance : « Sans respect, nulle confiance ne peut naître » 94. Sans ce 
couple de valeurs, le don du sens n’aura aucun effet. Trop de managers, afin 
d’éviter de dire la réalité des choses et ainsi d’en éviter les effets, utilisent la 
démagogie comme outil leur permettant de donner du sens en se protégeant. 
Exemple : « Nous allons fusionner deux casernes. Je ne suis personnellement 
pas d’accord, mais comme c’est un ordre de la direction, on va la mettre en 
place. Cela leur permettra de faire des économies de personnels. ». Le sens ici 
est donné mais vous concevrez qu’à ce rythme, je ne donne pas longtemps 
à notre démago déloyal avant qu’un retour de manivelle ne lui revienne en 
plein visage.
Voilà ainsi terminé le travail d’exégèse sur les valeurs/postures/qualités re-
quises de manière récurrente par les contributeurs de cet ouvrage.  J’en ai sé-
lectionné 5, pas plus car au travers de mes lectures, en demander plus n’aurait 
eu aucun sens tant mon approche était de définir avant tout les « incontour-
nables ». Notre officier devrait donc se rapprocher au plus près d’un Homme 
courageux, bienveillant, adaptable, exemplaire et donneur de sens. 

 J’ai par ailleurs essayé de perler mes propos d’exemples afin d’illustrer au 
mieux ce que pouvait être l’application d’une de ces valeurs/postures/qualités 
dans la « vraie vie ». Bien évidemment, en essayant de détailler ces valeurs, 
j’ai sans aucun doute occulté quelques aspects. La somme des situations ren-
contrées reste infinie. Ainsi, votre réflexion doit se poursuivre sans concession 
avec ce que j’ai écrit mais surtout avec vous-même, car au final c’est vous qui 
serez en confrontation directe avec vos Hommes et c’est vous qui assumerez 
vos actes et vos paroles devant eux.

Cette sorte de petit guide que j’ai souhaité écrire n’a pas d’autre ambition que 
de continuer de dessiner un chemin tracé par d’autres avant moi : chemin de 
la réflexion, chemin de l’autocritique humble et constructive, chemin de l’évo-
lution seine et sérieuse dans son propre parcours professionnel.  

Enfin, et pour poursuivre, l’étude des différents textes a fait apparaître deux 
postures ou deux qualités supplémentaires qu’il m’est apparu nécessaire de 
traiter en plus et qui se rajoutent aux 5 valeurs précédentes. Elles les com-
plètent, elles leur donnent du corps, rendant finalement l’ensemble assez 
cohérent. En effet, ce qui est attendu de la part d’un officier de ce deuxième 
millénaire, c’est qu’il soit, en plus du reste, un homme curieux et imaginatif et 
qu’il soit également un homme cultivé. Belles perspectives à étudier !

L’officier : un Homme curieux et imaginatif

Pour commencer, comment pourrions-nous définir la curiosité ? La meilleure 
définition que j’ai pu trouver est la suivante : « La curiosité, c’est le désir, 
l’empressement de voir, de savoir, de s’instruire » 95. Et le Colonel Stéphane 

94. Maître Jiguro KANO, Code moral du judo SHIDOKAN.
95. Dictionnaire français illustré et encyclopédie universelle. Paris : Marpon – Flammarion, 1858.
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SADAK96  de rajouter dans sa contribution : « Apprends par curiosité intellec-
tuelle et ouverture d’esprit, en regardant la société, ton environnement, ceux 
qui travaillent… » 

La curiosité est un état d’esprit, une posture qui consiste à ne pas se laisser 
aller à accepter uniquement ce que les circonstances, les faits ou les Hommes 
nous laissent à voir afin d’aller au-delà. La curiosité, c’est dépasser les évi-
dences afin d’aller un peu plus loin. Il s’agit, pour l’Homme curieux, de donner 
du « volume » aux choses en les replaçant dans un contexte général. Mais la 
curiosité, c’est également, comme le disent les Québécois, « remplir sa chau-
dière personnelle » d’une multitude d’informations, de lectures, d’impressions, 
d’expériences, de rencontres, etc. qui représentent au final une source de réfé-
rences inestimables pour l’Homme curieux au moment de la prise de décision. 
L’expression québécoise est intéressante en ce sens qu’elle fait allusion à une 
chaudière, faisant référence par la même à une notion de réchauffement : 
« Enseigner ce n’est pas remplir une cruche, c’est allumer un feu sous une 
vasque »97. Afin d’aller plus loin qu’Aristophane, au-delà de l’enseignement, 
la curiosité permet d’entretenir le feu sous la vasque.  Comme si la curiosité 
intellectuelle, et par suite les conséquences qui en découlent, réchauffait nos 
esprits.

Il n’y a aucun champ qui puisse être inutile dans la démarche de l’Homme 
curieux. Par exemple, afin d’illustrer mon propos sur ce qui pourrait advenir à 
l’Homme non curieux, l’un des  collègues à qui j’ai soumis cet ouvrage en re-
lecture me proposa, en cherchant dans sa chaudière personnelle, le commen-
cement d’un poème de Martha MÉDEIROS : «  Il meurt lentement / celui qui 
ne voyage pas / celui qui ne lit pas / celui qui n’écoute pas de musique… » 98. 
Comme quoi, même la poésie peut se retrouver au service de l’argumentation ! 

Dans un autre domaine plus humain, la curiosité, c’est également s’intéresser 
aux autres. Savoir aller au-delà de la simple fonction qu’occupe un collabora-
teur pour s’intéresser à ce qu’il est en tant qu’être humain. Combien de fois 
ai-je vu, alors que je me présentais dans un nouveau poste, mon nouveau 
supérieur hiérarchique passer l’heure qui nous était impartie à se raconter et 
à raconter son service sans prendre la peine de s’intéresser à qui j’étais ? Pas 
une seule question ! Le sentiment qui m’était ainsi renvoyé était un sentiment 
étrange où la personne en face de moi s’employait à dissocier avec application 
l’Homme et la fonction occupée. Comme si la fonction n’était pas occupée 
par quelqu’un avec une histoire et des richesses. Je pense sincèrement que la 
connaissance de ces richesses et de ces histoires sont fondamentales si nous 
voulons véritablement piloter une organisation dans un climat bienveillant.

Ce manque de curiosité m’a toujours éminemment frappé. Oh évidemment, il 
ne s’agit pas non plus de rentrer dans une sorte de curiosité mal placée et ainsi 
se laisser aller à un questionnement par trop indiscret. Le juste milieu s’impose 
et il faut apprendre en tant que manager à doser cette curiosité envers l’autre. 

96. Chef de l’EMIZ de la zone Sud-Est.
97. Citation d’Aristophane, poète athénien (v.445 – v.386 avant J.C.)
98. « Il meurt lentement » Martha MÉDEIROS, 2012.
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C’est ainsi qu’il vous faudra toujours bien mesurer « l’utilisation » du résultat 
de votre curiosité. En effet, il n’y aurait pas pire que « d’utiliser » les informa-
tions à des fins  malsaines voire manipulatoires.

Comme pour toutes les autres valeurs que je vous ai décrites préalablement, 
l’honnêteté s’impose. C’est la condition exclusive de la réussite de votre projet 
personnel « d’Homo ethicus ». Trompez l’autre en face de vous, manipulez-le 
et vous ne vous en remettrez jamais. Notre corporation est bien trop petite et 
la communication en son sein beaucoup trop grande pour qu’une fois qu’une 
telle étiquette vous ait été apposée, vous puissiez vous y soustraire. Sans 
doute est-ce possible, car tout est toujours possible, mais l’énergie que vous 
devrez développer à cet effet est incommensurable en comparaison de celle 
que vous aurez déployée pour tromper et/ou pour manipuler.

Enfin, la curiosité ou en tous les cas, la posture de l’Homme curieux prêt à 
dépasser et à aller plus loin que ce qui lui est donné de voir d’évidence, peut 
être des plus profitables sur le plan opérationnel. C’est ainsi que la volonté 
d’aller plus loin dans les reconnaissances, de poser des questions à des ex-
ploitants d’ERP (Établissement Recevant du Public) sinistrés qui dépasseraient 
légèrement le cadre habituel des questions classiques, peut amener des infor-
mations intéressantes pour l’appréhension de l’intervention et conduire à des 
idées de manœuvre plus fines et plus opportunes que celles que nous aurions 
pu choisir sans cette augmentation qualitative et quantitative des informa-
tions. 

Dès lors, nous pouvons aborder cette notion d’officier imaginatif car il existe 
un lien très fort entre curiosité et imagination. En effet, l’imagination se nourrit 
souvent de ce qui est présent dans notre disque dur, rempli, lui, du fruit varié 
de nos expériences. Donc plus notre curiosité est grande, plus notre disque 
dur (notre chaudière de toute à l’heure) est remplie, plus les références pou-
vant alimenter notre imagination sont nombreuses. Et l’inverse me semble 
également vrai. Il est erroné de dire comme le prétendait Joseph de MAISTRE99  
que « c’est l’imagination qui perd les batailles ». L’imagination, au contraire, 
me semble permettre l’ouverture de possibles que la pauvreté d’une pensée 
contrainte et fermée n’autoriserait pas. 

Aujourd’hui, la crise économique a entraîné la fermeture des projets coûteux 
pour un temps qui me semble long. Pour autant, les organisations évoluent 
et c’est l’imagination qui se substituera en partie aux robinets financiers qui 
se ferment. « Nous n’avons pas de pétrole, mais nous avons des idées » 100 ! 
D’autres avant nous y avaient pensé… Ayant en charge la conduite de forma-
tions supérieures à l’ENSOSP, je m’aperçois combien les sujets de mémoire 
pour les chefs de groupement et les directeurs départementaux adjoints pro-
posés par les SDIS ou notre direction tutélaire 101 font appel à l’imagination 
des stagiaires dans les domaines de la mutualisation ou dans les domaines de 
la recherche de ressources supplémentaires. J’aurais donc tendance à consi-

99. Joseph de MAISTRE, homme politique français (1753-1821).
100. Slogan français des années 70 afin de répondre au premier choc pétrolier.
101. DGSCGC : Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion de Crise.
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dérer, contrairement à ce que pouvait dire Joseph de Maistre, que « l’ima-
gination [aujourd’hui] est plus importante que le savoir. Le savoir est limité 
alors que l’imagination englobe le monde entier, stimule le progrès, suscite 
l’évolution.» 102.

L’imagination chez l’officier peut amener à mon sens une réelle plus-value en 
opération. Car les procédures, les vade-mecum, les règles et autres méthodes 
fermées ne permettront jamais d’amener des réponses à la multitude de pro-
blèmes différents que nous pouvons être amenés à rencontrer au cours de 
nos opérations. Le panel est trop important et même si nos formations nous 
donnent de nombreux outils, il n’en reste pas moins que l’imagination reste 
au cœur de nos actions. Et le public finalement, en nous donnant la première 
place dans son cœur, prime avant toute chose notre capacité à activer le sys-
tème D. 

Par exemple, je me souviens d’une opération où un vieux paysan que nous 
avions sorti d’une situation délicate me dit : « Ce qu’il y a de bien avec les 
pompiers, c’est que quelle que soit la situation, ils trouveront toujours une 
solution. » Reste à faire pour nous de trouver la meilleure des solutions pos-
sibles et pour cela, il nous faut travailler et travailler encore à développer ces 
deux postures que sont la curiosité et l’imagination.

L’officier : un Homme cultivé

Voilà bien une réflexion à mener qui me semble essentielle pour notre profes-
sion et la voir apparaître dans les contributions qui m’ont été données ouvre 
des perspectives intéressantes pour l’avenir de notre corporation.

En effet, par tradition, notre métier s’est construit sur une forme d’autarcie 
générationnelle. Nos casernes étaient remplies de pompiers issus de longues 
lignées familiales de sapeurs-pompiers qui se retrouvaient à vivre avec leur 
famille au sein même des casernes, avec des régimes de travail qui les rame-
naient chaque jour à leur métier (le régime de travail 24/24 étant caractéris-
tique de cette forme d’autarcie). Nous pouvons dire aujourd’hui que même si 
le régime de travail a changé, même si le logement en caserne disparaît peu à 
peu et même si les outils d’accession à une culture générale plus abordable se 
sont multipliés, il n’en reste pas moins que nous avons tendance à rester avec 
notre état d’esprit « égocentré ».

Le Colonel Philippe BODINO, ancien directeur de l’ENSOSP 103, m’avait deman-
dé en 2008 de concevoir des contenus permettant justement d’amener de la 
culture générale à nos stagiaires. Fort de cette commande, nous concevions 
ce que nous avons appelé « les Nocturnes de l’ENSOSP ». Le concept de était 
d’inviter en soirée un conférencier venant traiter de sujet le plus divers pos-
sible. Et c’est ainsi que nous avons été amenés à inviter un astrophysicien, des  

102. Citation d’Albert Einstein (1879-1955) The Saturday Evening Post, 26 October 1929, p. 17.
103. Le Colonel Philippe BODINO a été directeur de l’ENSOSP de 2006 à 2013 et est contributeur de cet 
ouvrage.



81   

auteurs de livres, un entraîneur d’équipe de rugby, des historiens, des philo-
sophes, mais aussi, une fois de temps en temps, des acteurs de la profession 
sur des sujets d’actualité précis. Force nous est de constater aujourd’hui, après 
quelques années de mise en œuvre, qu’à chaque fois que nous avons accueilli 
quelqu’un de la profession ou du milieu sportif, notre amphithéâtre était qua-
siment plein alors que d’autres orateurs, même prestigieux mais traitant de 
sujet culturel (littérature, artistique, etc) ne reçurent qu’un accueil d’estime, 
pour l’exprimer poliment. 104

Nous sommes de plus en plus nombreux au sein même de l’ENSOSP à regret-
ter cet état d’esprit tant nous pensons qu’un officier doit être, pour tout un 
ensemble de raisons que nous allons essayer de vous dévoiler, un Homme 
cultivé. Nos armées d’ailleurs ne s’y sont pas trompées en mettant en valeur, 
depuis longtemps, cet aspect particulier au cœur de leurs formations.105

La culture générale, par la pluralité des champs que nous pouvons explorer, 
permet d’ouvrir à chacun des portes sur le monde et donc ainsi de mieux 
connaître les Hommes et le Monde auquel nous appartenons. Les arts nous 
permettent de mieux en appréhender la sensibilité, la littérature  nous permet 
de mieux en comprendre les idées et les évolutions de celles-ci, l’Histoire nous 
permet de mieux connaître l’évolution dans le temps de cette humanité en 
marche. Bref, aucun de ces champs n’est inutile et tous nous enrichissent de 
données qui ouvrent nos regards à l’altérité. Car l’Autre, finalement, est tou-
jours une partie de nous-même, et enrichir notre culture générale, c’est nous 
donner toutes les clés nous permettant d’accepter l’Autre en tant  que ce qu’il 
est. Nous appartenons à une profession totalement et définitivement au ser-
vice des autres, de tous les autres : dans leurs diversités, dans leurs complexi-
tés, dans leurs oppositions, dans leurs histoires, dans leurs souffrances. Alors 
faire l’effort de comprendre cette altérité, c’est le moins que nous devons à 
notre corporation, aux actions qu’elle mène et aux populations vers lesquelles 
elle oriente toute son énergie.

Tous les régimes qui ont souhaité imposer des systèmes de pensée à leur 
peuple ont tous commencé par mener une guerre violente contre la culture ; 
en y parvenant, leur but était de fermer des fenêtres ouvertes sur le monde, 
de fermer des regards de compréhension sur les autres de manière à faire 
de l’Autre un bouc-émissaire éventuel responsable de tous nos maux. Encore 
dernièrement, par le saccage du musée de Mossoul en Irak, les djihadistes 
n’ont pas eu d’autre but que de fermer les portes de l’Histoire aux populations 
qu’ils comptaient asservir.

Donc l’accession à toujours plus de culture générale est véritablement une 
volonté humaniste d’ouverture aux autres qu’il nous faut développer. 

Par ailleurs, au-delà de l’ouverture au monde et aux autres, la culture générale 
nous permet également de nous mettre en harmonie avec notre temps, notre 

104. Abstraction faite de la nocturne qui s’est tenue le 25 mars 2015 où l’orateur était le psychiatre et psycha-
nalyste Boris CYRULNIK qui a fait salle comble.
105. L’école spéciale militaire de Saint Cyr Coëtquidan a mis en place des cafés philos en soirée.
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époque : son évolution, ses tendances, ses révolutions, ses ruptures, ses ma-
laises, ses contraintes, tous les signaux faibles de ses ajustements. L’Homme 
cultivé, au fait de ces mouvements, possède sans aucun doute tous les outils 
lui permettant d’adopter les meilleures postures aux meilleurs moments et 
chacun sait combien, dans la gestion des Hommes et des organisations, la 
juste posture au bon moment est ce que nous attendons de lui. 

Enfin, l’officier, par sa fonction, est également et presque surtout un être social 
qui vit dans un environnement protocolaire et représentatif qui l’amène dans 
des cocktails et autres réceptions officielles où le savoir-être et le savoir pen-
ser sont confrontés à une observation attentive des participants. Ces lieux très 
nombreux et très ritualisés, où d’aucun pense (à tort ou à juste titre, là n’est 
pas la question) que les carrières se font et se défont tout aussi rapidement, 
restent des rendez-vous incontournables de l’officier en poste territorial chez 
qui le manque de culture générale peut amener à une triste réputation.

Je me souviendrai toujours d’un cocktail en préfecture où l’un de mes cama-
rades officiers vint vers moi, un peu dépité, car Madame la sous-préfète qui 
l’interrogeait sur une conférence sur Sartre  se tenant dans l’université locale 
s’était moqué de lui. En effet l’officier, s’étonnait que l’on puisse organiser 
une conférence dans une grande université sur un département français aussi 
peu connu  que la Sarthe ! L’affaire est symptomatique de cette nécessité 
d’apprendre, d’apprendre et encore d’apprendre.
Enfin, en conclusion de ce chapitre, je me permets de vous soumettre cette 
pensée de Charles de GAULLE qui finalement synthétise de manière élégante 
tout ce que l’on pourrait être amené à dire sur le sujet :
«La véritable école du commandement est celle de la culture générale. Par 
elle, la pensée est mise à même de s’exercer avec ordre, de discerner dans les 
choses l’essentiel de l’accessoire, (...) de s’élever à ce degré où les ensembles 
apparaissent sans préjudice des nuances. Pas un illustre capitaine qui n’eût le 
goût et le sentiment du patrimoine et de l’esprit humain. Au fond des victoires 
d’Alexandre, on retrouve toujours Aristote...» 106

 

106. De GAULLE, C. Le fil de l’épée. Paris : Perrin, 2010 (Les mémorables).
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Vous n’êtes pas sans ignorer qu’un évènement dramatique s’est produit le 7 
janvier 2015 dans les locaux du journal satirique Charlie Hebdo, puis le sur-
lendemain dans un Hyper kasher parisien. Le 11 janvier qui suivit, près de 
5 millions de Français se rassemblaient dans les rues de toutes les villes de 
France afin d’être ensemble à défendre la conception qu’était la leur de la 
liberté d’expression, et surtout afin de réaffirmer au monde entier leur atta-
chement aux valeurs de leur République. Ce fut la manière spontanée que les 
Français trouvèrent pour démontrer tout leur attachement à un socle commun 
de valeurs auxquelles ils croyaient. Cette spontanéité surprit par son ampleur 
les acteurs même de ces rassemblements, la France entière mais également 
le monde. 

Lors de cette période, j’étais en pleine rédaction de cet ouvrage. Bien évidem-
ment, étant alors sur le champ des valeurs, mon regard passa rapidement du 
fond de l’ouvrage en cours aux évènements qui secouaient alors la France 
entière pour m’apercevoir qu’à aucun moment, au cours de ma rédaction, je 
n’avais mis le focus sur les valeurs républicaines. De plus, à la relecture des 
contributions qui m’ont été remises, là aussi, même si elles sont parfois citées, 
aucun contributeur n’avait pris le temps de s’y attarder plus que cela. Comme 
si elles étaient évidentes et qu’à l’instar du Parisien qui ne voit plus que la Tour 
Eiffel  est un magnifique monument, nous ne voyons plus que nos valeurs 
républicaines, fruits d’un combat séculaire, sont elles aussi magnifiques.

Cependant, et c’est si l’on peut dire l’un des points marquants des évènements 
de ce mois de janvier, même les évidences bien ancrées dans nos sociétés 
peuvent être mises en danger dès lors que nous  les laissons par négligence 
sur un coin de table sans nous en préoccuper plus que cela. L’absence de 
traitement de ces valeurs républicaines dans le cadre d’un tel ouvrage est le 
signe patent d’une négligence de cette évidence. J’ai donc choisi d’y consacrer 
un chapitre à part entière afin de bien mettre en relief ces valeurs qui doivent 
constamment nous animer et pour lesquelles nous devons nous battre car 
elles représentent finalement le ciment de notre Histoire.

La République Française est proclamée le jour de la victoire de Valmy le 21 
septembre 1792, soit trois ans après la Révolution de 1789. Dans son Histoire, 
la République Française connaît cinq versions successives, dont la dernière, la 
V° République, fut proclamée par le Général de GAULLE en 1958.

Les valeurs
républicaines
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Le mot « République » vient du latin res publiqua, à savoir « la chose publique » 
à prendre dans le sens de l’existence d’un espace public commun régulé par 
des lois applicables à tous. Comme c’est l’intérêt général qui prime sur l’intérêt 
particulier, chacun se soumet à la loi pour le bien de tous les membres de la 
République. En contrepartie, la République s’engage à rechercher le mieux 
pour le bien commun. C’est ce que nous appelons l’idéal républicain. Nous 
revenons, comme je l’ai déjà évoqué dans un autre chapitre, à la notion de 
don contre don 107 : « J’accepte la perte d’une liberté en acceptant de me sou-
mettre à la loi, uniquement parce que je sais qu’en contrepartie la République 
fera tout pour faire au mieux pour moi ».

Tout l’équilibre de notre idéal républicain se trouve dans cet échange et nous 
voyons toute la fragilité de cet équilibre dès lors qu’un individu, un groupe, 
une corporation ou une communauté religieuse ou autres, refuse cet échange 
équilibré.  Car la loi, dans cet équilibre, est la même pour tout le monde et 
aucune particularité ne peut et ne doit être tolérée. 

L’idéal républicain s’appuie sur un certain nombre de valeurs, les trois plus 
connues étant celles de notre devise : liberté, égalité, fraternité, auxquelles 
je pense pertinent de rajouter, eu égard aux évènements de janvier, la laïcité.

La liberté, tout d’abord, est reconnue comme un droit fondamental dès la 
Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 108 et donc 
fait passer l’Homme d’un statut de sujet à un statut de citoyen. Néanmoins, 
cette liberté est « encadrée » par une sorte de contrat social 109 où chacun 
accepte l’encadrement des libertés par des lois librement consenties par tous, 
ces lois étant votées par des représentants élus du peuple. Et c’est ainsi que 
l’article 4 explique parfaitement cet équilibre entre liberté et encadrement 110. 
Confronté aux problèmes récents de liberté d’expression, je me permets ici de 
rappeler pour mémoire l’article 11 de la Déclaration des droits de l’Homme 
et du citoyen : « La libre communication des pensées et des opinions est un 
des droits les plus précieux de l’Homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, 
imprimer librement sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas 
déterminés par la loi ». La loi sur ce sujet est claire car elle interdit l’apologie 
du racisme, de l’antisémitisme, ou la diffamation  d’un ou des individus.

L’égalité maintenant : cette valeur est également présente dans la Déclaration 
de 1789 même si elle trouve véritablement toute sa réalité en 1944 lorsque le 
droit de vote est accordé aux femmes. Lorsque nous parlons d’égalité, ce qui 
est sous-entendu c’est avant toute chose l’égalité de chacun devant la loi ainsi 
qu’une égalité des chances grâce à l’école obligatoire pour tous, ce qui auto-
rise bien évidemment une différenciation de chacun par ses facultés propres 

107. Notion développée par Marcel MAUSS dans l’ouvrage Essais sur le don : forme et raison de l’échange 
dans les sociétés archaïques (PUF, 2012).
108. Notamment citée pour la première fois en son article 2 : « Les Hommes naissent et demeurent libres et 
égaux en droits ».
109. « Chacun, s’unissant à tous, n’obéit pourtant qu’à lui-même et reste aussi libre qu’auparavant. » (Jean-
Jacques ROUSSEAU, Le contrat social).
110. Article 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen : « La liberté consiste à pouvoir faire tout 
ce qui ne nuit pas à autrui. »
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et ses mérites. Il ne faut donc pas confondre égalité et égalitarisme 111 et donc 
se garder de stigmatiser la réussite sociale. Nous nous apercevons rapide-
ment des limites de cette égalité et notamment certaines conditions peuvent 
créer des éléments de différenciation d’un individu à l’autre pouvant influer 
considérablement sur la réussite de ces mêmes individus. Parmi ces éléments 
de différenciation, nous pouvons indiquer le milieu social, le milieu familial, la 
localisation géographique, etc. Le rôle de la société est justement de tout faire 
afin que ces éléments de différenciation créent le moins d’inégalité possible. 
À ce titre, l’école reste l’élément clé de ce combat vers toujours plus d’égalité.

La fraternité est une des valeurs de la République qui est apparue plus tardi-
vement. En effet, elle ne s’associe à la liberté et à l’égalité dans la triade répu-
blicaine qu’en 1848. La liberté et l’égalité sont des mots qui ont nourri de très 
nombreux débats tout au long du XVIII siècle alors que nous parlions très peu 
de la fraternité. Cette différence est sans doute liée au fait qu’il est plus facile 
de déterminer des droits et des devoirs autour des notions de liberté et d’éga-
lité alors que pour la fraternité, nous nous trouvons plus sur une dimension 
symbolique. La fraternité résulte d’une réflexion individuelle et d’une posture 
engagée de chacun qui se situe sur le plan de l’obligation morale car la frater-
nité ne se décrète pas. La fraternité s’installe dès lors que chacun s’efforce à 
ouvrir son regard vers l’ensemble de ceux qui constituent la société en consi-
dérant et en acceptant les autres dans leurs différences et dans leurs richesses. 
La fraternité demande donc un effort qui engage chacun. En cela, la fraternité 
exprimée représente un très bon marqueur de la bonne santé d’une société.

La laïcité est véritablement une particularité française qui s’inscrit pour la pre-
mière fois dans la Constitution en 1958 112. Le mot même n’apparaît dans 
les dictionnaires qu’en 1871. Il s’agit véritablement d’une notion portée avec 
vigueur par nos Révolutionnaires de 1789 qui, dès le départ, en étaient atta-
chés à la liberté d’expression, souhaitaient voir une séparation du spirituel et 
du temporel. Ce n’est d’ailleurs que dans la loi du 9 décembre 1905 dite de 
séparation de l’Église et de l’État que le fait sera véritablement entériné. Pour 
autant, dès la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, nous pouvions 
déjà en voir les prémices 113 et c’est donc le fruit d’un très long processus 
qui a conduit la République à devenir une République laïque. Pour simplifier, 
la laïcité c’est en quelque sorte considérer que le fait religieux appartient à 
l’espace privé, l’espace public et les fonctionnaires qui servent la République 
doivent être neutres et donc ne pas faire montre de prosélytisme. À un petit 
détail près, c’est que comme toute association, rien n’empêche le « religieux » 
de manifester dans la rue pour autant qu’il ne trouble pas l’ordre public. Très 

111. Pour Karl POPPER dans La société ouverte et ses ennemis, « L’égalitarisme veut que tous les citoyens 
soient traités impartialement, sans qu’il soit tenu compte de leur naissance, de leurs relations ou de leur 
fortune. En d’autres termes, il ne reconnaît aucun privilège naturel... » . L’égalitarisme est dans ce contexte la 
doctrine qui considère que les Hommes sont de nature égale et conduit à traiter tous les Hommes de façon 
égalitaire.
112. Article 1er de la Constitution de 1958 : « La France est une république indivisible, laïque, démocratique et 
sociale ».
113. En son article 10 : « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu qu’elles ne 
troublent pas l’ordre public établi par la loi » et en son article 3 : « Le principe de toute Souveraineté  réside 
essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émanent expressé-
ment ».
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souvent, les détracteurs de la laïcité laissent à entendre que la laïcité est une 
forme d’athéisme alors qu’en fait elle n’est que la protection du respect de 
chacun dans ses croyances par la création d’un espace public « neutre » per-
mettant un vivre ensemble non prosélyte.

Après avoir décrit sommairement ce qu’était l’idéal républicain, après avoir en-
suite parcouru les valeurs essentielles de la République, il convient de s’attar-
der maintenant sur les symboles républicains qui, eux, appartiennent à chacun 
d’entre nous. Trop souvent, nous nous en méfions tant ils sont mis en avant 
par les pensées extrémistes et nationalistes qui, en se les accaparant, laissent 
à croire qu’il n’y a qu’au travers de leurs pensées qu’ils peuvent être brandis.
Après les manifestations massives du 11 janvier dernier où la France s’est dres-
sée pour soutenir ses valeurs, ma fille Thaïs (20 ans), qui avait participé à la 
manifestation, m’appela au téléphone pendant la soirée pour s’offusquer de 
la présence aussi importante, dans la manifestation, de personnes qui soute-
naient des idées extrémistes. Je m’étonnais de cette remarque car ayant mani-
festé moi-même, la chose ne m’avait pas vraiment frappé. « Mais te rends-tu 
comptes, me dit-t-elle, le nombre de drapeaux français qu’il y avait ? Et en 
plus, les gens n’arrêtaient pas de chanter la Marseillaise ! ». Il me fallut alors 
un temps très long pour lui faire comprendre que ces symboles de la Répu-
blique Française appartenaient à tous. Qu’ils étaient en quelque sorte, avec 
les valeurs, le ciment qui unifiait chaque Français entre eux, créant une unité 
nationale. Et que nous étions justement  tous descendus dans la rue afin de 
démontrer au monde, et plus particulièrement à ceux qui peu de jours aupa-
ravant avaient souhaité nous faire douter par la peur, que cette unité était 
forte. Alors rien de plus normal à ce que ce ciment symbolique (les drapeaux 
et la Marseillaise) s’exprime spontanément dans la rue dans ce grand moment 
d’unité nationale.

Nos pères fondateurs, et ceux qui mirent en œuvre tout cet idéal républicain 
- notamment nos hussards de la IIIe République 114- surent bien créer le sen-
timent d’union nationale autour des valeurs, des symboles et des rituels sans 
qu’à aucun moment leur soit fait un procès en extrémisme. Aujourd’hui, la 
négligence de ces références communes depuis de nombreuses années 115 a 
laissé le champ libre aux extrémismes politiques qui s’en sont emparés. Pour 
autant, ces symboles sont la propriété de tout Français attaché à son idéal 
républicain. Parmi ces symboles, nous trouvons :

Le drapeau tricolore : « Emblème national de la V° République, le drapeau 
tricolore est né de la réunion, sous la Révolution française, des couleurs du roi 
(blanc) et de la ville de Paris (bleu et rouge). Aujourd’hui, le drapeau tricolore 
flotte sur tous les bâtiments publics. Il est déployé dans la plupart des cérémo-
nies officielles, qu’elles soient civiles ou militaires. »116 .

La Marseillaise : « À l’origine, chant de guerre révolutionnaire et hymne à la 
liberté, la Marseillaise s’est imposée progressivement comme un hymne natio-

114. Les instituteurs de la IIIe République.
115. Peut-être depuis mai 1968 et les mouvements libertaires des années 70.
116. Définition tirée du site internet de la Présidence de la République française.
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nal. Elle accompagne aujourd’hui la plupart des manifestations officielles.117 ». 
Elle fut créée par Claude Joseph ROUGET de LISLE et fut déclarée hymne na-
tional au XVIII°  siècle sous la IIIe République.

Enfin, et pour conclure cette analyse sur les valeurs républicaines et ce qui les 
entoure, un dernier point sur les rituels républicains, dont la fête nationale, qui 
est le plus important d’entre eux avec le défilé du 14 juillet :

La fête nationale : « La fête nationale française (le « 14 Juillet ») est la fête 
nationale de la France. C’est un jour férié en France. Elle a été instituée par la 
loi en 1880, en référence à une double date, celle du 14 juillet 1789, date de la 
prise de la Bastille, jour symbolique entraînant la fin de la monarchie absolue, 
suivi de la fin de la société d’ordres et des privilèges, et celle du 14 juillet 1790, 
jour d’union nationale lors de la Fête de la Fédération ». 

Ce jour-là a lieu dans toutes les grandes villes de France un défilé militaire 
dont le plus important est celui qui se déroule sur les Champs-Élysées et qui 
représente un rendez-vous incontournable des Français. M’occupant avec 
d’autres agents de l’ENSOSP de l’entraînement des stagiaires de l’école pour 
le défilé de l’ENSOSP sur les Champs-Élysées depuis neuf ans maintenant, je 
mesure combien cet évènement est vécu avec intensité par nos jeunes offi-
ciers. Combien dans leur esprit, parce qu’ils ont participé à quelque chose qui 
les a dépassés, il y avait un avant et un après 14 juillet.
La force du collectif peut-être, ou la prise de conscience de la grandeur et de 
l’Histoire d’une nation sans doute… En tous les cas, ce défilé remue pour le 
moins ceux qui y participent. Et je dois avouer que même après neuf partici-
pations, l’émotion est toujours au rendez-vous pour moi.   

Maintenant que je viens de dresser les contours des valeurs, des symboles, des 
rituels et de l’idéal républicain, la vraie question est finalement de savoir que 
faire avec, moi qui suis citoyen, fonctionnaire, homme d’uniforme et officier ? 
Tout le problème qui finalement nous a explosé au visage avec les évène-
ments dramatiques de janvier 2015 à Paris, est de comment faire vivre cet 
idéal républicain ? Comment chacun d’entre nous peut s’emparer individuel-
lement de cet idéal pour, au jour le jour, le faire sien et en faire un « objet » à 
défendre coûte que coûte ?

 Il ne s’agit pas au départ de considérer que la défense de cet idéal ne doit être 
que le fait de quelques-uns car ce serait accorder à tous les autres une sorte 
de blanc-seing à la négligence. Certes, sous la IIIe République, l’Histoire a bien 
retenu le rôle essentiel de ce que nous avons appelé les « hussards de la Répu-
blique » laissant à entendre que ce rôle essentiel pour la cohésion nationale 
n’avait été tenu que par une minorité. Mais cela serait trop facile !

En tant que citoyens engagés, notre rôle est primordial. Il impose à chacun 
d’entre nous une vigilance sans concession et à la mesure de chacun pour 
porter haut cet idéal et se lever pour le défendre le cas échéant.

117. Définition tirée du site internet de la Présidence de la République française.
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Les manifestations impressionnantes du 11 janvier 2015 ont parfaitement dé-
montré la capacité du peuple français à se lever pour la défense de ses idéaux 
républicains. Mais au-delà de ce que j’appellerais « un grand coup de gueule 
national », agréable à voir et rassurant à vivre, la vie reprend ses droits et avec 
elle le vivre ensemble au quotidien. Interrogeons-nous sur l’écornage journa-
lier des valeurs républicaines dont nous pouvons être témoins et nous consta-
terons que les faits de racisme ordinaire, d’intolérance ordinaire, d’atteinte à 
la laïcité ordinaire, bref d’atteinte du « vivre ensemble » sont multiples et que 
l’hésitation d’intervenir est grande pour chacun d’entre nous. Notre rôle de 
citoyen est de ne rien laisser passer car nos valeurs ne sont ni négociables, 
ni sécables. Accepter ces petites compromissions journalières alors qu’elles 
représentent un « poil à gratter » de notre quotidien, c’est sonner un peu  
l’hallali de notre chère République. Alors n’ayons plus peur d’intervenir car 
d’une certaine manière, nous n’hésiterions pas à le faire si quelqu’un pénétrait 
par effraction dans notre domicile… La République étant notre domicile prin-
cipal : haut les cœurs !

Alors maintenant, mener la réflexion sur le fonctionnaire, l’homme d’uniforme, 
l’officier, est-elle encore utile ? Peut-être pas finalement. Car ces hommes de 
responsabilités, s’ils s’engagent comme tout citoyen devrait s’engager, que 
pourraient-ils faire de mieux ? Alors soyons des citoyens responsables, soyons 
des Hommes de courage, soyons des Républicains vigilants.
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À la lecture attentive de l’ensemble des écrits des contributeurs de cet ouvrage, 
une chose nous a frappés d’emblée. C’est le nombre impressionnant de valeurs 
qui est réclamé par chaque contributeur à nos officiers de sapeurs-pompiers. 
Comme si les Hommes en charge d’intervenir sur des théâtres d’opérations 
très variés devaient être porteurs d’un « équipement éthique » digne de ceux 
des dieux de l’Olympe. Pensez donc que nous avons relevé plus de 32 qualités 
et valeurs dans ces écrits 118, là où la lecture attentive d’ouvrages similaires aux 
profits des militaires ne retient au plus que 5 à 6 valeurs essentielles !

Alors quoi ? Serait-ce que le niveau d’exigence à l’endroit de nos officiers 
devrait être plus élevé que pour d’autres ? Ou serait-ce que, parce que nous 
sommes officiers, par nature nous devons être porteurs de toutes ces valeurs ? 
Ou alors serait-ce lié à nos missions qui exigeraient de nous un tel panel 
éthique ? Exigerait-on de nous de devenir des Hommes-Dieux là où, bien dif-
ficilement, nous essayons d’accéder à l’humble condition d’Homme sage ? Le 
questionnement, comme vous pouvez le constater, est vaste et pourrait se 
décliner à l’infini.

Pour notre part, nous essayerons de développer dans ce court chapitre une 
hypothèse qui, à défaut d’être une panacée, nous a permis d’explorer une voie 
jusqu’alors laissée en friche par l’évolution très/trop rapide de notre profes-
sion et par la nature pragmatique et empirique de cette évolution.  

Cette hypothèse est la suivante : dans de nombreux corps de métiers est clai-
rement définie une notion qui donne un sens  à l’action générale de ceux 
qui servent ces corps. Nous dirons même que ces notions sont à placer aux 
frontispices de ces corps tant elles conditionnent l’action, la posture, l’engage-
ment et le comportement de chacun à chaque moment de son action. C’est ce 
que nous appellerons, à défaut d’autre idée, le Principe Supérieur.

Ce principe supérieur possède, par son existence même, plusieurs vertus qui 
structurent, qui identifient et qui définissent fortement le corps qui en est 
pourvu. C’est ainsi qu’il ne peut pas y avoir d’adhésion à ce corps s’il n’y a pas, 
au préalable, acceptation complète et sans condition de ce principe.

Par ailleurs, l’ensemble des rituels et symboles qui appartiennent et qui codi-

118. Cf. contributions rassemblées en deuxième partie d’ouvrage.

Réflexion sur le principe
supérieur
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fient ce corps font constamment référence à ce principe supérieur. Enfin, les 
valeurs, les qualités et les vertus que l’on exige des serviteurs de ce corps sont 
totalement centrées sur la capacité à « servir » ce principe supérieur. 

Pour donner un exemple, nous pouvons avancer, sans risque de nous tromper, 
que le principe supérieur qui sous-tend nos armées est de protéger la Patrie 
contre les ennemis de l’extérieur,  et donc que les valeurs/vertus/qualités que 
l’on peut attendre d’un militaire sont complètement orientées à servir ce prin-
cipe supérieur. Nous pourrions d’ailleurs retenir en l’espèce : le courage, le 
sens du sacrifice, l’obéissance, la loyauté et la force. Nous pouvons penser 
également que ce sont l’adhésion et le désir de mener une vie conforme à ces 
valeurs qui poussent certains jeunes à entrer dans le métier militaire. Et nous 
voyons bien, enfin, que les rituels et symboles véhiculés par nos armées sont 
presque totalement orientés de telle sorte qu’ils glorifient les valeurs cardi-
nales des militaires.119

Mais qu’en serait-il d’un corps qui est en train de se constituer (et je ressens 
que c’est le cas des sapeurs-pompiers depuis la départementalisation où une 
dimension nationale a été prise) et dont la réflexion sur ce principe supé-
rieur n’a pas été préalablement faite ?  Notre hypothèse est que si ce principe 
supérieur n’existe pas, les raisons pour lesquelles nous rentrons dans ce corps 
peuvent être infinies, que nos rituels et nos symboles peuvent être vides de 
sens et, surtout, que les valeurs que nous pouvons être amenés à exiger de 
nos officiers sont aussi nombreuses que nos représentations sont riches. De 
manière très concise, nous dirons que si « Dieu » n’existe pas, faisons en sorte 
de le créer. 

Pour autant, nous pensons que si le principe supérieur n’est pas défini pour 
notre profession, ce n’est pas tant qu’il n’existe pas mais parce que tout sim-
plement nous n’avons pas encore mené cette réflexion. C’est ce que nous 
nous proposons de faire dans ce chapitre, sans pour autant conclure la ré-
flexion définitivement.

En effet, un principe supérieur ne peut être que le fruit d’une réflexion de 
l’ensemble d’un corps. Nous pouvons même dire qu’il ne peut être que cela. 
Donc notre volonté n’est certainement pas ici de conclure mais bien plutôt 
de débroussailler un terrain actuellement en friche qui permette à terme de 
solides et fructueuses cultures. Nous avons donc animé un groupe de « dé-
broussailleurs » dont les échanges enrichissent cette fin de chapitre : il s’agit 
du Colonel Benoît MAZEAU, du Colonel Bruno BEAUSSÉ, du Lieutenant-Colo-
nel Pierre SCHALLER, du Commandant Olivier FREYERMUTH et de Monsieur 
Jérôme CERNOÏA. 

La première question que nous nous sommes posés, était de savoir si un corps 
comme le nôtre pouvait finalement vivre sans définition claire d’un principe 
supérieur. Cela nous apparaît difficile ! Sans principe supérieur, nous pouvons 
continuer à fonctionner certes,  mais sans rêve, sans utopie. Il nous apparaît 

119. Comme par exemple, les cérémonies d’hommage aux morts ou de remises de décorations.
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difficile de créer un corps porteur de ce que nous appelons l’esprit de corps 
sans que celui-ci s’inscrive dans une notion qui le transcende. Cela nous per-
met d’aller plus loin ensemble. D’une certaine manière, le principe supérieur 
donne du sens à l’action et permet, en définissant un horizon, que les acteurs 
du corps concerné puissent d’abord relever la tête et, bien sûr, en la relevant, 
voir plus loin et savoir se situer afin d’aller dans la même direction. C’est peut-
être cela que nous appelons l’esprit de corps. De fait, sans un tel principe qui 
permet de tracer une route visible et connue de tous, nous risquons l’errance 
puis, à un moment donné, « l’inco-errance » et enfin la disparition.

Ce manque existe aujourd’hui, nous en sommes persuadés, et l’élan que d’au-
cuns ressentent à l’endroit de nos camarades militaires signe sans conteste cet 
état de manque que nous allons chercher chez d’autres à combler.

Participant il y a peu à un jury de mémoire de sciences politiques, je fus 
confronté à un candidat qui soutenait la non nécessité d’un tel principe supé-
rieur dans notre profession, substituant à ce principe la figure vertueuse du ou 
des chefs. À la question que je lui posais sur le risque de voir dans une même 
caserne une pluralité de postures au moins égales à la quantité d’officiers pré-
sents ayant potentiellement un rôle de chef, il me répondit que cela n’avait pas 
d’importance et que seule l’image renvoyée par chaque chef était importante.
C’est là, à mon sens, que se situe le danger. En effet, si chaque officier en 
responsabilité dans un SDIS est porteur de ses propres valeurs sans référence 
à ce qui le transcendent, inévitablement l’image renvoyée par le corps des 
officiers sera une image trouble et incohérente. Pour ma part, je pense que 
si le principe supérieur n’est pas défini dans un corps, inévitablement nous 
demanderons au chef de porter l’ensemble des valeurs à lui tout seul, ce qui 
est peu vivable pour lui et peut, devant la pluralité éventuelle des postures de 
chaque officier, amener une incohérence dans l’image que peuvent avoir  les 
Hommes dans la conduite de l’organisation.

La réflexion du groupe de travail nous a amenés à penser que le principe 
supérieur, d’une certaine manière, existait avant la départementalisation des 
services d’incendie et de secours en 2001 . Ce principe, même s’il n’était pas 
clairement défini, était attaché à un territoire et à une population de proximité 
connue et identifiable : « Je me bats et je mets ma vie en danger au service 
des miens et de ma communauté, dans ma commune ». L’engagement ici est 
clair et le principe supérieur est à échelle humaine. Mais qu’avons-nous donc 
perdu depuis 2001 120?

Notre groupe a retenu plusieurs mutations qui peuvent expliquer que nos 
pompiers départementaux ont plus de mal aujourd’hui à se référer à une 
forme de transcendance qui, hier encore, était évidente. Ces pertes sont les 
suivantes :

• Nous avons perdu un territoire défini dont nous pouvions facilement 
faire le tour, donc que nous connaissions parfaitement et auquel  nous 

120. Loi de 1996.
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pouvions nous identifier. Le périmètre communal, parce que petit, était 
rassurant. Aujourd’hui, le périmètre départemental que nous connaissons 
moins créé de l’insécurité : « Ce n’est plus chez moi ! ».

• L’augmentation du périmètre nous a fait changer d’échelle.  Avant, nous 
connaissions dans notre caserne l’ensemble des personnels qui, souvent 
d’ailleurs, s’inscrivaient dans des « généalogies de pompiers ». Nous 
étions pompiers de grand-père en père et de père en fils. Tout le monde 
connaissait tout le monde. Aujourd’hui, certains SDIS, avec leurs 3000 
sapeurs-pompiers, échappent à cette possibilité et il est devenu pratique-
ment impossible de connaître tous ses collègues.

• Il y a eu une rupture dans la relative stabilité d’évolution des centres au 
profit d’une évolution plus rapide. En effet, dans le cadre de la caserne 
communale d’antan, ce sont les mises à la retraite qui rythmaient les chan-
gements. Aujourd’hui, les mutations au sein du département ainsi que 
les changements de rythme de travail induisent des changements et des 
évolutions très rapides.

• Dans le cadre communal, le chef de centre était également chef de corps. 
L’image paternelle du chef était à portée de vue. Il était un peu le père 
du régiment. Aujourd’hui, le chef de corps est le Directeur départemental, 
personnage très éloigné des centres et qui, peu à peu, véhicule une sorte 
d’image de technocrate gestionnaire et financier qui pour beaucoup est 
éloigné des préoccupations du terrain. Les chefs de centre n’étant plus 
que des « courroies de transmission », avouent souvent être inconforta-
blement placés entre « le marteau directorial et l’enclume syndicale ».

• Par ailleurs, ces chefs de centres ont perdu le pouvoir de faire. Ils ne 
peuvent plus nommer, décorer, acheter, construire et les marchés publics, 
les CAP et autres procédures ont enlevé à chaque chef de centre l’ancien 
pouvoir de faire.

• Une autre chose qui a disparu depuis la départementalisation et qui avait 
son importance dans le lien social existant dans les casernes, est la prise 
des repas ensemble, qui a été substituée par les barquettes sous cello-
phane. Dans le même ordre d’idée, c’est la disparition des foyers au profit 
des distributeurs automatiques.

• De plus l’impression qui ressort du passage de la commune au départe-
ment, c’est en quelque sorte la perte d’une forme d’humanité au profit 
d’une augmentation de la technicité. De là à dire que l’un est la cause de 
l’autre… La perte de ce lien social, de cette humanité n’a pas été orches-
trée délibérément. C’est sans aucun doute le changement d’échelle qui a 
provoqué cela.

Enfin, une autre explication est à apporter et dont l’approche est sans aucun 
doute délicate, mais comme elle est globalement admise par ce groupe de 
réflexion, il nous faut l’exposer ici. Il s’agit des conséquences de l’arrivée mas-
sive des officiers issus d’études universitaires dans nos organisations.
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L’arrivée de ces capitaines sur titre dans le courant des années 80 a vu la mise 
en place dans les SDIS de nouvelles méthodes directement issues de l’ensei-
gnement  professé dans les universités ou dans les écoles d’ingénieurs. Par 
leur modernité, par leur efficacité, par leur efficience mais aussi parce qu’elles 
étaient transparentes et incontestables, ces méthodes se sont imposées pro-
gressivement dans toutes les parties de nos organisations.121

La grande notion de « technicien du risque » lancée par la profession dans 
les mêmes années comme définition du sapeur-pompier facilita bien évidem-
ment, parce qu’elle allait dans le même sens,  l’introduction de ces nouvelles 
méthodes. Malheureusement, la radicalisation poussée au plus haut dans le 
changement au profit d’une hyper technicité a eu un revers qui est la perte 
d’une partie de notre identité que d’aucuns n’hésitent pas à appeler la perte 
de notre humanité. Cette perte s’est cumulée avec le passage de la pratique 
d’une profession « ancestralement » vécue comme un art à une pratique plus 
technique et procédurale. La profession ne vit pas venir ces changements, tant 
aveuglée qu’elle était par l’éblouissement de cette modernité des techniques, 
des procédures et des matériels. 

Il ne s’agit pas là de mettre en accusation une catégorie d’officiers en lui 
faisant porter la responsabilité de tous les maux que nous rencontrons au-
jourd’hui dans nos organisations. L’évolution était nécessaire et souhaitable. 
Elle fut rendue possible par l’abnégation, la conviction profonde et le travail 
de ces Hommes qui mirent sans arrières pensées leurs compétences et leurs 
savoirs au service  d’une évolution de la profession rendue nécessaire par une 
évolution sociétale qui risquait de tout engloutir.

Tous ces changements ont provoqué une césure dans l’engagement des uns 
et des autres. Les sociologues qui ont défini 5 grands profils de sapeurs-pom-
piers (celui attaché au terroir, celui attaché aux techniques, celui attaché à 
l’ordre, le bon samaritain et enfin celui qui vient chercher de l’argent) ont 
remarqué que pour l’ensemble de ces profils, le point commun était le bon 
ordre des choses dans les équilibres qu’ils entraînaient. C’est ce que Marcel 
MAUSS appelle le « don contre don ». Je donne parce que je reçois.

Il apparaît, dans ce contexte de changements extrêmes de la profession depuis 
20 ans, que la nature de ce « don contre don » a considérablement changé et 
que les repères traditionnels ont évolué au point que la visibilité dans le futur 
s’est opacifiée à en devenir inquiétante. Et c’est donc, dans ce contexte, qu’il 
nous faut revisiter la notion de principe supérieur. 

Comme il ne s’agissait pas pour ce groupe de réflexion de proposer ad nihilo 
un principe supérieur, nous avons préféré vous offrir un panel de principes 
supérieurs possibles. En effet, celui qui devrait s’imposer à une profession ne 
pourrait être que le fruit d’un très large travail collectif aboutissant à la plus 
large adhésion possible. Et si le petit groupe qui s’est permis de réfléchir à 

121. L’auteur de cet ouvrage appartenant à cette filière prendra dans la rédaction de ces quelques lignes toute 
la distance qu’il convient. 
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ce sujet avait toute légitimité pour mener une réflexion, à contrario choisir le 
Principe supérieur échappait à cette légitimité. Par conséquent le panel qui 
vous est ainsi offert vous permettra d’alimenter d’éventuels débats futurs.
Voici donc ce qu’en ont pensé les différents interlocuteurs qui l’ont évoqué ou 
ceux du groupe de réflexion qui livrent là leurs avis :

Lieutenant Vincent MARÉCHAL / Président de la FILT 82 :
Je pense qu’il existe effectivement un principe supérieur qui guide les sapeurs-
pompiers et qui est le secours à autrui. Que l’objectif de ce secours soit hu-
main (accidents, malaises, etc.), matériel (inondations, incendies, etc.) ou envi-
ronnemental (pollutions, etc.), il constitue la moëlle épinière de l’engagement 
que prend tout sapeur-pompier.

Il me semble qu’une réflexion sur ce principe supérieur serait intéressante car 
j’ai l’impression qu’aujourd’hui il y a une évolution dans les raisons de l’enga-
gement des sapeurs-pompiers qui n’est pas forcément pérenne et que nous 
commençons à perdre de vue ce principe supérieur.

Pierre-François SEMPÉRÉ / Étudiant à l’IEP d’Aix en Provence :
Évoquer un principe supérieur pour les sapeurs-pompiers, c’est d’emblée 
envisager la question de la solidarité. En effet, les sapeurs-pompiers signent 
un contrat avec la société. S’engager à porter assistance aux citoyens, c’est 
mettre en pratique la solidarité. C’est une forme d’entraide institutionnalisée 
et les pompiers, représentant l’ensemble des citoyens, sont les agents de cette 
créance mutuelle qui participe à la préservation de la vie en collectivité. En ce 
sens, leur action s’inscrit résolument dans la sauvegarde de la société et, par 
conséquent, dans son avenir. En somme, il s’agit, comme pour les militaires, de 
la défense de la Nation. C’est seulement une différence de nature car la visée 
est la même. Je pense qu’une réflexion sur l’essence de leurs missions  (sur 
l’intérêt général, sur la solidarité et  sur le rapport à autrui) peut être très utile 
pour circonscrire avec justesse un principe supérieur.

Colonel Michel MARLOT / DDSIS du SDIS 71 :
J’ai toujours été gêné avec la notion de principe supérieur. Un principe est une 
règle de base, une vérité générale et fondamentale. Y-a-t-il des principes plus 
importants les uns que les autres ?

Les sapeurs-pompiers ont un principe de base «sauver des vies» c’est indiscu-
table. Dans quelle situation a-t-on besoin d’un principe supérieur ?

L’exemple de la médecine peut nous éclairer. Pour le médecin, il y a deux 
principes de base «maintenir en vie» et le médecin doit veiller à «l’intérêt du 
patient». Le débat actuel sur l’euthanasie n’est que le reflet de cette ambiguïté. 
Le maintien en vie est-il  un principe supérieur à celui de l’intérêt du patient 
qui souhaite mourir ou a-t-on pour principe supérieur l’intérêt du patient ?
Pour les sapeurs-pompiers, faut-il «sauver ou périr»  ou faire preuve de «cou-
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rage et de dévouement» ? La vraie question, à mes yeux, est de savoir qui 
décide de l’intérêt supérieur, et de définir jusqu’où ne pas aller. Transformer le 
principe supérieur en dogme est dangereux.
En fait, parler de principe supérieur nous impose de nous interroger sur la 
démocratie et nous impose de réfléchir sur l’éthique appliquée. Nos organi-
sations sont-elles vraiment démocratiques ? Permettent-elles d’instaurer des 
débats, lorsque nous avons des conflits de principe ? Le principe supérieur 
peut-il se discuter dans certaines situations ?

Ainsi, il me semble indispensable que le sujet de l’éthique appliquée, qui per-
met d’aborder ces dualités, soit inscrit dans les programmes de formation des 
officiers.

Ces approches pourraient permettre aux officiers de toucher du doigt la né-
cessaire existence de la notion de principe supérieur et ses limites. Et notam-
ment, de traiter les deux questions qui me semblent fondamentales : Jusqu’où 
faut-il ne pas aller au nom du principe supérieur ? Qui détient le pouvoir de 
l’imposer ? Une autre façon de réfléchir sur le rôle de l’officier. 

Colonel Bruno BEAUSSÉ / Chef du département DEPRO² à l’ENSOSP :
Pour moi, le principe supérieur de notre profession est très lié à celui que nous 
pouvions deviner avant la départementalisation dans les corps communaux 
où les sapeurs-pompiers étaient au service d’une population qu’ils connais-
saient dans un territoire qu’ils connaissaient très bien parce qu’il était encore à 
échelle humaine. Donc ce principe tourne autour de l’idée du territoire et de la  
population qui l’occupe. Si je devais le formuler, ce serait : protéger une popu-
lation et sauvegarder un territoire. Certes, l’idée ici dépasse les limites connues 
d’un Homme normal qui ne peut connaitre tous les détails ainsi que toute la 
population d’un pays. Mais après tout, est-ce que passer du factuel palpable 
(le territoire d’une commune avec sa population connue) à une donnée plus 
symbolique et impalpable (le territoire d’une Nation complète avec toute la 
population qui la constitue) n’est pas le propre d’un principe supérieur qui se 
place justement au-delà de l’humaine condition pour devenir symbolique et 
impalpable ? 

Jérôme CERNOÏA /  « Éthicien » :
Le point de départ de ma réflexion sur la notion de principe supérieur appli-
qué aux officiers de sapeurs-pompiers trouve son origine dans l’une des affir-
mations de la contribution du Colonel Francis MENÉ au présent ouvrage. Dans 
son propos, il écrit, en effet, qu’il a embrassé la carrière d’officier parce que 
nous dit-il : « J’ai fait le choix de la vie plutôt que celui des armes ». Francis 
MENÉ exprime bien ici, avec force et clarté, l’idée que les sapeurs-pompiers 
et leurs officiers sont avant tout au service de la vie. Non pas de la vie, enten-
due comme une valeur cardinale et absolue qu’il conviendrait de sauver et 
de protéger envers et contre tout pour « sauver ou périr », mais plutôt de la 
vie dans son expression la plus simple et la plus quotidienne. Ainsi, lorsque le 
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législateur fixe et explicite les missions des SDIS comme « la protection des 
personnes, des biens et de l’environnement », il ne dit pas autre chose, me 
semble-t-il, aux sapeurs-pompiers que : sauvez la vie ! Que ce sauvetage se 
porte sur la protection de la vie d’une personne, sur la protection et la sau-
vegarde d’un habitat qui abrite la vie ou encore sur la protection et la sauve-
garde de l’environnement en tant qu’écosystème qui permet la permanence 
et la pérennité de l’expression de toutes les autres formes de vie.

Commandant Olivier FREYERMUTH / Chef de la division FOROPS (Forma-
tions Opérationnelles) à l’ENSOSP :
Après de nombreuses réflexions, il m’apparaît de plus en plus évident que la 
motivation primaire de tout être est : l’amélioration de son monde.
Qui contestera que notre action, comme toute autre, nous apporte une exis-
tence sociale : substance, rang, statut, relations humaines ?

Mais alors pourquoi se charger d’un risque que notre personne ou nos proches 
ne subissent pas ? Pourquoi protéger la forêt qui n’est pas la colline où nous 
nous promenions enfant ? Pourquoi secourir cet humain qui n’est pas de notre 
entourage ?

L’Autre m’apparaît alors comme le principe qui me guide, « L’Autre » sans 
nature ni personnification.

Je fais ce que je fais car cet Autre, Homme, animal ou paysage me touche et 
est donc de « mon monde à améliorer ».

Colonel Jean-Paul RIVALIN :
Je ne sais pas s’il faut mettre en exergue un principe supérieur dont la finalité 
serait de guider les officiers de sapeurs-pompiers sur le chemin de la trans-
cendance dans l’exercice de leur métier. D’ailleurs, ont-ils vraiment besoin de 
cette référence pour être ce que l’on attend finalement d’eux : capables et 
compétents pour porter secours aux êtres humains victimes d’une fortune de 
vie. Il y a cependant ce don de soi-même, qui peut aller jusqu’au don de sa vie, 
pour réaliser cet objectif, réelle marque d’altérité, puisqu’il s’adresse à tous, 
sans aucune forme de distinction ou de discrimination.

Si principe il doit y avoir, alors la protection des personnes, des biens et de 
l’environnement, c’est-à-dire de tout ce qui touche à notre humanité, est déjà 
une ambition de nature à développer un enthousiasme et une détermina-
tion qui ne devrait jamais faiblir. L’action que les sapeurs-pompiers et leurs 
officiers mènent pour la défense de la vie ne porte plus aujourd’hui sur un 
territoire. Il est possible de partir d’Espagne pour se rendre en Allemagne et 
enfin, de mourir dans les Alpes de Haute-Provence. Il ne s’agit plus seulement 
de se préoccuper des citoyens français mais bien des citoyens du monde tant 
l’agitation brownienne qui s’est emparée de nos comportements nous ramène 
aux nomades que nous étions il n’y a pas si longtemps. Le territoire ne vaut 
désormais que pour ce qu’il permet aux Hommes de l’art de le connaître plus 
complètement et plus finement, pour y intervenir avec efficacité. Le voisin, 
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l’ami, le père, le bois, la Mairie, l’usine, l’animal domestique ou non, ne sont 
plus l’unique raison de se dépasser pour les sauver de l’adversité. Nous ne 
sommes plus seulement les protecteurs de ceux qui sont nés quelque part 
mais de tous ceux qui, mus par le désir de découvrir ou la nécessité de tra-
vailler, sillonnent notre pays. Si principe il y a, il est désormais inscrit dans une 
forme d’universalité de l’action de secourir.

Voilà exposés six ou sept principes supérieurs possibles. Il ne s’agit pas pour 
moi, évidemment, d’émettre un avis particulier sur l’un ou l’autre de ceux-
ci. Par contre, l’analyse du panel qui nous est présenté ici est intéressante à 
confronter aux cinq ou six valeurs/qualités/postures retenues et développées 
dans notre ouvrage.

En effet, ma thèse initiale était que si nos contributeurs avaient dessiné collec-
tivement un officier idéalisé avec près de 32 valeurs à respecter, cela résultait 
du fait que le principe supérieur étant absent chez les sapeurs-pompiers, le 
collectif demandait par substitution à chaque officier à être ce principe supé-
rieur. Et que si ce principe supérieur existait, il ne serait sorti de la réflexion 
commune que 5 ou 6 valeurs à mettre au service de ce principe supérieur. 
Donc, confrontons les 6 ou 7 propositions de principes supérieurs ci-dessus 
aux 5 valeurs que j’ai développées dans cet ouvrage.

Les principes supérieurs proposés sont : le secours à autrui, la solidarité, sauver 
des vies, protéger une population et sauvegarder un territoire, la vie, l’Autre. 
Si je devais résumer, cela donnerait : sauver (sauvegarder, protéger), la vie  
(l’Autre, la population, le territoire). Et les valeurs retenues pour cet ouvrage, 
et qui étaient celles les plus présentes dans les contributions reçues sont : le 
courage, la bienveillance, l’exemplarité, l’adaptabilité et le fait d’être donneur 
de sens. 

Je pense qu’à l’analyse, il y a une cohérence entre ce principe supérieur qui 
se dessine et les valeurs qui ressortent de l’étude. En effet, il n’y a rien de plus 
naturel à ce que nous demandions à un officier de sapeurs-pompiers d’être 
courageux, bienveillant, adaptable et exemplaire afin de répondre au grand 
dessein que serait celui de sa profession : « Sauver des vies ».

Mais être donneur de sens, me direz-vous ? Et bien, c’est justement ce qui 
donne toute sa dimension à l’officier. Car que serait une profession s’il n’y 
avait pas en son sein des Hommes exemplaires pour rappeler à l’envie la di-
rection et le cap à garder quand les conditions terribles que nous affrontons 
régulièrement peuvent nous désorienter par l’émotion qu’elles suscitent en 
nous ?
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Ma conclusion ne sera évidemment que provisoire. En effet, dans une telle 
démarche de débroussaillage, vouloir conclure serait présomptueux. Je peux 
conclure sur la volonté qui a été la mienne dans cette démarche de vouloir 
dessiner un officier d’aujourd’hui, en ces temps complexes, rapides et tour-
mentés. Mais je ne peux pas conclure, et donc figer cet officier dans une sorte 
de statut de commandeur qui s’imposerait pour les décennies à venir.

J’ai tenté de partager ma réflexion le plus largement possible, par des contri-
buteurs tout d’abord, multiples et volontaires, attentifs et prolixes, honnêtes 
et introspectifs, sensibles parfois et formels d’autres fois. Bref, ils ont joué le 
jeu et m’ont permis d’accéder ainsi à un corpus suffisamment large pour pou-
voir avancer dans ma démarche. Ne souhaitant pas galvauder leurs pensées, 
j’ai mis dans l’ouvrage l’intégralité de leurs écrits de manière à ce que chacun 
puisse se faire sa propre idée.

Il y a eu également des entretiens qui m’ont permis, eux, d’éclairer ou de 
contre-éclairer l’un des aspects de l’étude. Il y a eu également mes audi-
teurs attentifs, sans concession et plein de remarques précieuses sur la forme 
comme sur le fond, puis ceux qui m’ont donné des conseils, ceux, enfin, qui 
ont enrichi ma pensée dans des débats parfois passionnés, controversés mais 
toujours empreints de respect et de bienveillance. 

Cette pluralité, je l’ai souhaitée de manière à offrir aux jeunes (et moins jeunes) 
lecteurs une grande quantité de regards dans lesquels ils puissent à volonté 
venir puiser. Le panel me semble suffisamment large pour enrichir, au moins 
un peu, l’un ou l’autre de nos officiers.

Pour autant, ceux-ci ne trouveront dans ces lignes qu’un peu d’alimentation 
pour leur « chaudière » personnelle 122. En effet, leurs actions au quotidien 
se réfèreront toujours à beaucoup plus que ce qu’ils pourront lire dans ces 
quelques lignes. Pour prendre humblement mon exemple dans l’action qui est 
la mienne au quotidien (je suis médecin de formation, ayant un passé d’huma-
nitaire, d’urgentiste puis d’officier de sapeur-pompier), nous pourrions trouver 
un patchwork des actions que j’ai menées dans les dispensaires d’Afrique, un 
peu aussi de l’expérience d’urgentiste que fut la mienne sans doute aussi tein-
tée de celle des feux où j’ai sévi mais aussi du regard du dessinateur attentif ou 
de l’écoute du mélomane que je suis. Bref, chaque parcelle de ma vie a servi 
à alimenter mon disque dur personnel sans oublier mes lectures, mes dis-
cussions, mes engagements, mes succès et plus encore mes échecs qui n’ont 

122. Je vous renvoie, pour cette notion de chaudière, à mon paragraphe sur la curiosité.

Conclusion
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cessé de m’alimenter et de m’enrichir. Tout ceci doit peu ou prou se voir au 
travers de l’ensemble de mes décisions. Comme cela doit être le cas pour cha-
cun d’entre nous car chacun est ce mélange délicat d’expériences multiples.

Cet ouvrage participe comme tout le reste à cette volonté de remplir (un peu) 
le disque dur de chacun en sachant que les éventuels éléments pris ne seront 
qu’une partie de l’ensemble. Et lorsque le Général Charles De GAULLE dit : « la 
véritable école du commandement est celle de la culture générale [...] Pas un 
illustre capitaine qui n’eût le goût et le sentiment du patrimoine et de l’esprit 
humain. Au fond des victoires d’Alexandre, on retrouve toujours Aristote… 123». 
Je serais tenté de rajouter (s’il est possible de le faire sur une phrase aus-
si ciselée) qu’aux travers des victoires d’Alexandre, il y avait beaucoup plus 
qu’Aristote, et notamment toutes les expériences, les lectures, les partages qui 
alimentaient la « chaudière » personnelle d’Alexandre.

Autre élément à prendre en compte, c’est qu’il faut toujours avoir présent à 
l’esprit que « les valeurs dont vous serez porteurs ne sont que des intentions, 
d’inaccessibles étoiles et le management n’est que la transformation d’inten-
tions en actes » 124. L’important est avant tout d’être constamment en posture 
dynamique par rapport à ces inaccessibles étoiles afin de toujours essayer de 
s’en rapprocher. Cette posture dynamique est d’une grande exigence et elle 
est sans concession. Pour autant, elle ne doit en aucun cas vous pétrifier et 
vous empêcher d’agir car c’est dans l’action que vous apprendrez et donc c’est 
dans l’action que vous remplirez votre propre chaudière.

Bien sûr, l’action vous fera parfois échouer et ces échecs vous seront repro-
chés mais c’est sans aucun doute là que vous grandirez le plus. Donc agissez 
sans peur !

Par ailleurs, les valeurs seules, comme je viens de vous l’expliquer, ne suffiront 
pas si elles ne s’appuient pas à la fois sur des capacités et sur des compétences. 
Les capacités sont ce que chacun d’entre nous ira puiser dans les formations, 
l’ensemble des savoirs que nos pairs et nos professeurs nous transmettent 
avec constance et abnégation. Notre profession a su faire de la formation l’un 
de ses piliers et cela est une très bonne chose. Les compétences, consistent 
à parvenir à utiliser ses capacités en situations professionnelles. Un officier 
capable et compétent sera d’autant mieux armé pour mettre en œuvre des 
valeurs attitudes au quotidien, ce qui sera quasiment impossible dans le cas 
contraire.

Enfin, pour conclure, cet ouvrage est écrit par un pompier pour des pompiers 
et s’il peut apparaître parfois « auto centré », ce n’était pas son but. Notre pro-
fession n’est pas la seule à être exposée à des risques; elle n’est pas la seule à 
présenter des caractéristiques qui l’obligent à s’interroger sur les valeurs dont 
doivent être porteurs les hommes et femmes qui la dirigent; elle n’est pas non 
plus la seule à être exposée au regard du public et nous pourrions ainsi citer, 
sans être exhaustif, nos camarades policiers, gendarmes, nos collègues des 

123. De GAULLE, C. Le fil de l’épée. Paris : Perrin, 2010.
124. Citation du Colonel Michel MARLOT dans sa contribution en deuxième partie d’ouvrage.
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hôpitaux, les militaires, etc. Par ailleurs, nous faisons partie d’un environne-
ment  qui inclut, entre autres, l’ensemble de ces professions, et ce serait une 
très grosse erreur que de s’exclure de cet ensemble en s’enfermant dans une 
sorte d’autarcie qui nous condamnerait à plus ou moins long terme.
Ce qui était sans aucun doute possible depuis des décennies ne l’est plus 
aujourd’hui et l’avenir est à la création de pont entre les métiers ; ce que 
certains appellent la transversalité et/ou l’interservice. Il nous faut l’accepter, 
il nous faut le déclencher, il nous faut en être des acteurs modèles et pro-ac-
tifs. Et l’officier de demain doit être sûr qu’il sera jugé sur sa capacité à cette 
transversalité.

Mais cette nécessité ne sera pas non plus la création d’une sorte de « machin » 
sans identité, mais bien plutôt une mise en synergie de plusieurs identités ori-
ginales et porteuses de valeurs. C’est cette pluralité assumée et réfléchie qui 
sera la plus-value réelle de cette mise en synergie de professions différentes 
et cela passe inévitablement par une ré-interrogation des fondamentaux qui 
nous constituent et en particulier des valeurs qui nous animent.
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17 contributions m’ont été rendues. Comme je l’ai déjà précisé dans les pages 
qui précèdent, vous trouverez dans ces contributions les réflexions d’un panel 
de personnes suffisamment large pour permettre une grande richesse dans le 
rendu global de ce travail. Par convention, je ne privilégierai aucune contribu-
tion par rapport à une autre, et en cela je respecterai un conseil de l’un de mes 
anciens patrons à l’hôpital qui, privilégiant l’analyse de cas par un collectif le 
plus large possible, nous disait en introduction la chose suivante :

« Considérez tous, que le cas de la personne malade que nous allons analyser 
représente un objet complexe placé au centre d’une grande pièce sombre. 
Considérez maintenant que vous représentez tous une lumière pouvant éclai-
rer l’une des multiples faces de l’objet étudié, et que ces lumières sont placées 
harmonieusement autour de l’objet. Quel intérêt pour moi qu’un spot unique 
de 1000 watts (un professeur agrégé par exemple) éclaire vivement la scène ?  
Certes la partie exposée par ce spot nous sera bien connue, mais qu’en sera-
t-il de la face cachée ? Dès lors, une simple bougie (un externe des hôpitaux, 
par exemple) placée face à ce spot m’apportera des informations tout aussi 
importantes finalement que le spot dans la connaissance de l’objet. Donc, 
exprimez-vous tous librement ! ».

J’ai donc choisi l’ordre alphabétique afin  d’être conventionnellement neutre. 
Par ailleurs, cet ordre permettra d’intercaler de manière aléatoire des méde-
cins, des DDSIS, des Chef d’EMIZ, des personnalités civiles, de jeunes officiers, 
des préfets, des femmes, des hommes, des SPP et des SPV. 

Voici donc ce que cet ordonnancement alphabétique donnera :

• Médecin de classe exceptionnelle BLANCHE Michel (SDIS 44) ;

• Colonel BODINO Philippe (chargé de mission à l’IGA) ;

• Colonel CORACK Luc (Chef de l’EMIZ Sud-Ouest) ;

• Monsieur DAVID Dominique ;

• Capitaine DAVID Vincent (SDIS 95) ;

• Colonel DELANNOY Jean-Yves (DDSIS SDIS 95) 
et Lieutenant-colonel PECQUEUX Jean-Marc (SDIS 95) ;

• Monsieur GOUIRAN Maurice (écrivain) ;

• Lieutenant MARÉCHAL Vincent (SDIS 57) ;

• Colonel MARLOT Michel (DDSIS SDIS 71) ;

Contributions
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• Colonel MENÉ Francis (Directeur de l’ENSOSP) ;

• Colonel SADAK Stéphane (Chef de l’EMIZ Sud-Est) ;

• Monsieur le Préfet SAPPIN Michel ;

• Lieutenant-colonel SCHALLER Pierre (ENSOSP) ;

• Madame MOREL- SÉNATORE Audrey (ENSOSP) ;

• Médecin de classe exceptionnelle VASSEUR Philippe (ENSOSP) ;

• Colonel VENNIN Jean-Philippe (DGSCGC) ;

• Lieutenant VIDAL Claude (SDIS 64).
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Médecin de classe exceptionnelle BLANCHE Michel,
SDIS 44

Depuis ses origines à nos jours, les services de santé et de secours médicaux 
des sapeurs-pompiers (SSSM) ont suivi  au fil du temps une évolution rythmée 
par les progrès de la médecine en matière d’aptitude, de médecine d’urgence 
et de prévention, mais aussi par les changements propres à la profession de 
sapeur-pompier elle-même. Service existant de fait, au sein de chaque SDIS, 
les SSSM ne bénéficiaient pas toujours d’un affichage bien identifié, voire 
d’une réelle reconnaissance en termes de missions hormis l’aptitude.

C’est au cours de l’année 2000 que le tournant s’est opéré suite à la création 
des trois cadres d’emploi des médecins, pharmaciens et infirmiers de sapeurs-
pompiers. Elle a ouvert la voie à la professionnalisation des SSSM et a permis 
de débuter la structuration nécessaire, à l’image des autres services du SDIS.
Cet événement, majeur pour les SSSM, a légitimé la reconnaissance et le posi-
tionnement clair au sein des SDIS, nous obligeant cependant de facto, à adop-
ter les mêmes règles et devoirs que nos collègues officiers. Il ne s’agit plus de 
se dédouaner de telle ou telle chose, d’adopter telle ou telle attitude. Que les 
képis soient noirs, cramoisis, grenats, verts ou amarantes, nous faisons partie 
de la même maison.

Il existe bien pourtant une particularité. Elle est naturelle et évidente, c’est 
celle des domaines de compétences et des responsabilités.

Pour que la place de chacun soit bien claire au sein de l’organisation, il faut 
à ce stade faire un parallèle avec le fonctionnement de nos forces armées, 
qu’elles soient maritimes, aériennes ou terrestres.

Les militaires, d’où qu’ils viennent, ont toujours distingué deux catégories de 
structures en leur sein :
• les corps dits de commandement, que sont les officiers issus de Navale, 

l’École de l’Air ou Saint Cyr et qui assurent le commandement des troupes ; 
• les corps dits d’administration, en charge de la gestion, de l’organisation 

ou du soutien. On y retrouve les ingénieurs de l’armement, les ingénieurs 
mécaniciens de l’Armée de l’Air, les commissaires des trois armes, les ad-
ministrateurs des affaires maritimes, les professeurs d’hydrographie de la 
marine et bien d’autres, mais aussi les officiers du Service de Santé des 
Armées (SSA) que sont les médecins, pharmaciens et vétérinaires. 

Cette distinction, qui n’est pas que sémantique, est essentielle et doit être bien 
intégrée par tous au sein des SDIS. Le képi noir commande en opération, le 
képi cramoisi, grenat, vert ou amarante, vert « administre », sous l’autorité du 
médecin chef, en mettant ses compétences de santé au service de la structure 
et en apportant aussi cette touche nécessaire d’humanisme qu’il acquiert au 
cours de sa formation. Un peu de gentillesse dans ce monde de brutes.
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On retrouve la mise en œuvre de cette compétence dans les missions opéra-
tionnelles qui bien sûr lui sont ouvertes.

Cependant, cette particularité doit s’arrêter là, car l’intégration nécessaire au 
sein de la structure nous rend, et plus encore le médecin chef, redevables 
devant le directeur départemental de la bonne gestion du service dont il a  la 
charge. Rappelons qu’il fait partie de cet organe de gouvernance du SDIS, qui 
est le comité de direction. 

Il est essentiel que le médecin chef et son équipe d’encadrement disposent 
d’une solide expérience managériale. Il doit en acquérir la formation indispen-
sable qui lui permettra de disposer des outils de pilotage adaptés et néces-
saires à la bonne tenue d’un service, à la mise en place d’une organisation 
efficiente et à la mise œuvre de projets cohérents. Tout ceci ne s’apprend pas 
à la Faculté.

Le médecin chef d’un SDIS doit assurer et assumer pleinement son rôle de 
manager auprès de son équipe qui est, il faut le rappeler, pluridisciplinaire. 
Il est moins médecin que manager. Cette vision n’est pas toujours partagée 
car en disant cela, certains ont le sentiment de renier quelque part le serment 
d’Hippocrate. C’est justement parce qu’il est professionnel de santé, qu’il a la 
sensibilité et qu’il dispose des compétences managériales, qu’il sera un chef 
reconnu.

Si on fait un parallèle avec le monde hospitalier, on constate une évolution 
inverse. Le médecin participait activement à la gestion, voire à la direction 
de l’hôpital, et au fil du temps il s’est replié sur un mode d’exercice tourné 
exclusivement vers le soin. Il a laissé la gestion hospitalière aux personnels 
administratifs. 

Il faut être extrêmement clair, vis-à-vis des compétences. Le SSSM, et en par-
ticulier le médecin chef, n’a ni la vocation, ni la compétence  à assurer des 
tâches de pilotage des SDIS, mais il doit par contre pleinement assurer la di-
rection du service à la tête duquel il a été nommé par le ministre de tutelle. 
D’où la formation nécessaire.

La pluridisciplinarité des équipes représente à la fois une spécificité de cet 
exercice de management, une richesse au niveau des échanges et des pra-
tiques, mais aussi une réelle difficulté, à faire travailler ensemble ces spéciali-
tés qui disposent toutes de réelles spécificités voire de « monopoles ».

Ces compétences managériales doivent se retrouver dans les différentes 
tâches de gestion qui sont de la responsabilité du médecin chef. 

Il s’agit aussi bien de la gestion des ressources humaines du service dont il a 
la charge. Cette gestion humaine est d’autant plus complexe qu’il doit faire 
coexister et travailler ensembles les composantes professionnelles, volontaires 
mais aussi les compétences des personnels administratifs cela est essentiel au 
bon fonctionnement de la structure. 
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Le médecin chef doit, de plus, faire de l’anticipation « administrative » en réali-
sant les plans pluriannuels de formation de ses personnels mais aussi les plans 
d’équipements. Cela n’est possible que s’il a anticipé les budgets nécessaires 
qui doivent être sincères mais aussi réalistes d’autant plus que le contexte 
budgétaire actuel est particulièrement contraint et qui seront arbitrés par le 
directeur départemental. Il s’agit de deux aspects parmi tant d’autres.

Pour réaliser ces actions il devra mettre en place les outils de pilotage néces-
saires à ces objectifs et missions, et s’appuyer sur le « staff » interne constitué 
de son encadrement qui sera son relais spécifique sur le terrain.

Ces compétences ne s’acquièrent aucunement sur les bancs de la faculté de 
médecine qui a vocation à former des médecins dont la mission première est 
de participer aux réseaux de soins qu’ils soient publics ou privés.

Une formation spécifique est donc indispensable pour tenir l’emploi, emploi 
qui ne devrait pouvoir être tenu que si cette formation a été validée. Ce n’est 
malheureusement pas toujours le cas, pour des raisons complexes qui sont 
d’ordre à la fois de démographie médicale générale, mais aussi d’effectifs dis-
ponibles. Il faut cependant y tendre.

L’acquisition de ces compétences doit se faire autour d’une doctrine unique 
que seule notre École Nationale a vocation à dispenser. Pour les services de 
santé, c’est une véritable école d’application. L’étudiant connaît la médecine 
et vient au sein de l’ENSOSP chercher la manière de l’appliquer au monde des 
sapeurs-pompiers. C’est au cours de sa progression pédagogique (formation 
de groupement et chefferie) qu’il va disposer des outils de pilotage et de 
management et qu’il sera à même de les mettre en œuvre.

Voilà donc comment ce médecin qui, sortant de la faculté avec une compé-
tence exclusive de soignant, va, au fil du temps, avec l’apport des connais-
sances mais aussi dans les emplois successifs qu’il occupera au sein du service, 
devenir celui qui en assurera la responsabilité pleine et entière, sans oublier un 
seul instant qu’il est et restera quoiqu’il arrive, médecin.
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Colonel BODINO Philippe,
Chargé de mission à l’IGA

S’il te plaît, dessine-moi un officier ? Cette allusion au « Petit Prince » d’An-
toine de SAINT EXUPÉRY, m’incite à profiter de la métaphore pour esquisser le 
profil dit « idéal » de l’officier de sapeurs-pompiers.
Ce profil idéal n’existe pas, et il suffit d’observer un instant la diversité des 
officiers de sapeurs-pompiers pour le mesurer, cette diversité constituant une 
richesse inestimable, pour que cette profession soit adaptable et adaptée aux 
enjeux auxquels elle doit faire face. Normaliser l’officier reviendrait à s’enfer-
mer, à une époque où l’ouverture et la différence sont des moteurs d’évolu-
tion et de progrès.
Je n’en ferai donc pas un schéma précis, mais plutôt une esquisse à grands 
traits, chacun devant ensuite la compléter, la colorer, lui donner vie. Car la 
construction d’un officier appartient avant tout à l’individu dans un cadre 
ébauché par le collectif.

Les caractéristiques du métier déterminent fortement le profil de l’offi-
cier, et lui réclament une grande adaptabilité.

Cette esquisse peut être assez précise, comme celle que je présentais aux 
milliers d’officiers de sapeurs-pompiers que j’ai accueillis en formation quand 
j’étais directeur de l’ENSOSP, et sur la base de laquelle était bâtie leur forma-
tion. Ceux-ci ont en effet besoin de repères et d’ancrages pour affronter leurs 
premières situations professionnelles, et pour cela, il est nécessaire que le 
cadrage soit assez serré, ne serait-ce que pour corriger les « représentations » 
(qui relèvent de la projection ou de l’imaginaire) que les nouveaux ont de ce 
métier, et les aider à les combattre, et ensuite pour sécuriser leurs premières 
postures et décisions. Quand l’expérience sera passée par là, le dessin évo-
luera tout au long de la vie vraisemblablement selon le schéma classique qui 
permettra à l’officier de passer de « donneur d’ordres », à responsable res-
sources, puis enfin à responsable « porteur de sens », et de savoir combiner 
les trois postures d’expert, de manager ou de leader.

Je peux donc schématiser à grands traits les caractéristiques essentielles de 
ce métier :

• L’officier c’est d’abord un homme (ou une femme, pas encore suffisam-
ment à mon sens), en interaction avec d’autres individus, au sein d’orga-
nisations. La dimension humaine est donc essentielle : connaissance de 
l’humain et de soi-même (ses forces et ses faiblesses (« Connais-toi toi-
même et tu connaitras l’univers et les dieux »), capacité à communiquer, 
pédagogie, commandement, management et leadership en sont donc les 
éléments premiers…C’est aussi un cadre, donc un repère, une référence, 
qui se doit d’être solide, assise, crédible, exemplaire, au plan des savoirs, 
du savoir-faire, du savoir être et des comportements.
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• C’est un agent de service public, fonctionnaire territorial, qui exerce des 
fonctions régaliennes, ce qui réclame de la souplesse et un sens de la 
mission. Cela exige aussi une dimension administrative (droit, finances, 
ressources humaines…), et une capacité à s’intégrer à son environnement 
(sapeurs-pompiers, sécurité civile, sécurités intérieure et nationale, ouver-
ture internationale).

• C’est un ingénieur des risques : La prévention de l’incendie et de la pa-
nique, la  prévision, la planification, les techniques spécialisées : radiolo-
gique, chimique, feux de forêts…Il doit posséder une palette assez large 
d’éléments techniques pointus.

• C’est un chef et un acteur opérationnel : L’essence première des SDIS 
est de distribuer les secours et de prévenir les risques. Il y exerce une 
double fonction : une fonction administrative et une fonction opération-
nelle, toutes deux tournées vers cette raison d’être.  Dans sa vie profes-
sionnelle, un officier ne passera cependant que 5 à 10% de son temps en 
intervention, mais il y sera brutalement projeté et il devra faire face, mal-
gré la rareté de ses expériences, ce qui rend cette activité très périlleuse 
et difficile. Ces temps opérationnels marquent les mémoires et le vécu 
collectif et positionnent l’officier. 

• Il baigne dans une culture professionnelle forte, et doit donc s’ins-
crire dans l’histoire de son métier, de sa corporation et en épouser les 
valeurs premières. Cette culture inclut aussi une dimension physique et 
sportive (être acteur de son capital santé). Le modèle français des  secours 
présente plusieurs particularités importantes : 80% des sapeurs-pompiers 
sont volontaires, un maillage territorial incomparable sur 7200 points, 
un partage État collectivités, et le fait que les Sapeurs-Pompiers français 
agissent sur toute la palette des risques, incluant le secours à personne: ce 
sont les seuls en Europe.

• Il agit au sein d’un environnement avec de multiples interfaces. Il est 
un acteur de la cité, très présent, très visible, très médiatisé, très interagis-
sant, dans toutes les couches de la société, auprès de tous les acteurs. Sa 
corporation est très appréciée, ce qui est flatteur et appréciable, mais qui 
l’expose à la critique et à la jalousie.

Ces caractéristiques sont évolutives, et elles ont été modifiées pendant les 30 
années écoulées de mon engagement, sur quatre plans essentiellement : la 
taille des organisations qui agit sur leur pilotage, une augmentation considé-
rable de la technicité nécessaire et de l’ingénierie, tant au plan des techniques 
opérationnelles que des techniques administratives ; l’émergence des SDIS 
dans le paysage et leur visibilité institutionnelle et médiatique, enfin, l’évolu-
tion sociétale et ses conséquences sur l’engagement citoyen et le rapport au 
travail.

Évidemment, les caractéristiques d’un métier déterminent des profils qui y 
sont adaptables, et il est probable que la proportion d’officiers adaptés à leur 
métier soit identique à celle que l’on rencontre dans les autres métiers. On 
pourrait même parier qu’elle est supérieure tant ce métier est confronté au 
réel.
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Connaître les caractéristiques de son métier et y être formé est nécessaire, 
mais pas suffisant. 

Il faut ensuite transformer en compétences professionnelles, ces capacités 
acquises en formation. Cela ne peut se faire qu’en exerçant le métier.

Une impérieuse nécessité de repères, de référents et de valeurs.

C’est notamment extrêmement important dans la phase d’intégration au mé-
tier. La formation est le premier système référent que l’officier peut prendre 
en compte. Les réseaux constitués à cette occasion, ou plus tard, en sont un 
second. L’intégration dans le poste est aussi l’occasion de disposer d’autres 
référents : tuteurs, modèles, personnalités…J’engage chaque officier à déve-
lopper ces aspects qui font partie intégrante de son identité professionnelle.
Pour ma part, je ne saurais citer en tant que tels, des modèles représentant 
l’officier idéal, mais je pourrais aussi en évoquer un très grand nombre, chez 
qui j’ai picoré ce dont j’ai ensuite fait mon miel : « Tout semble atomisé, mais 
la vie n’est-elle pas, composée de fragments empruntés çà et là, assemblage 
de pièces formant le grand puzzle de notre unicité qu’on ne construit pas 
seuls. ». C’est plutôt comme cela que je me suis construit en tant qu’officier. 
Je citerai néanmoins un homme, qui a été mon premier patron chez les sa-
peurs-pompiers. J’étais instituteur avant de réussir le concours interne (et 
oui…) d’officier. Je n’avais aucune ascendance dans la profession, n’étais pas 
sapeur-pompier volontaire et ne connaissais rien à ce métier…un profil aty-
pique, mais pas unique. J’avais fait plus de deux cents actes de candidature, 
en deux ans, sans suite favorable. Je me présentai à la DDSIS de l’Essonne, où, 
au bout du couloir, j’aperçus la fumée de son cigare, avant de distinguer le 
Colonel Lucien HASSELWEILER. Il me salua d’une main franche et ferme, les 
yeux dans les yeux. L’entretien dura vingt minutes. Il se leva et me dit : « Je te 
prends petit ! ». Cet épisode conditionna le restant de mon parcours. D’abord 
parce qu’il m’avait fait confiance, ensuite parce qu’il m’avait jugé sur l’humain 
et sur le potentiel, enfin parce qu’il avait considéré ma différence comme 
une richesse. J’ai reçu depuis, des milliers de candidats en entretien de recru-
tement sur mes différents postes, et j’ai toujours gardé ces trois principes en 
tête, bien au-delà du seul recrutement.

La référence à un système de valeurs est, elle aussi, indispensable. Elle garantit 
un meilleur exercice du métier et une plus grande cohérence du corps. Ce 
système de valeur doit être connu préalablement à l’entrée dans les postes. 
C’est ensuite comme une ligne de vie, un fil d’Ariane. Ce fut pour moi un 
préalable à l’ENSOSP que de chercher à définir au sein de quel système de 
valeurs un officier évolue, qu’elles soient républicaines, professionnelles ou 
humaines. Curieusement, la communauté ne s’en était pas encore dotée. Un 
recueil existe aujourd’hui. Sans cela, un chef ne peut pas impulser la vision à 
son équipe. Connaître et partager ces valeurs est un premier pas, mais chaque 
valeur réclame de bien la définir, la comprendre, se l’approprier sans la dé-
voyer ou la dénaturer, et la mettre en œuvre au quotidien sans distorsion 
avec ce que l’on affiche. Cela demande du temps. Les valeurs sont ensuite à la 
source de la déontologie professionnelle.
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Parmi les valeurs recensées pour ce métier, je voudrais insister sur les sui-
vantes :

• Responsabilité : la fonction de cadre est associée à un devoir de res-
ponsabilité, c’est-à-dire décider, assumer les conséquences de la décision, 
être objectif et lucide, avoir l’esprit critique sur son action et sur celle de 
ses équipes aussi bien que sur celles des autres, décider au bon niveau de 
décision, rechercher sa propre responsabilité dans chaque dysfonctionne-
ment relevé. Le courage aux sens moral et mental, est un des piliers de la 
responsabilité.

• Loyauté à son équipe, à son supérieur, à soi-même, à sa mission. La 
loyauté, c’est aussi dire les choses éventuellement avec force, et contra-
dictoirement, à son chef, avant la décision, et savoir ne pas dénigrer après 
s’il ne vous a pas suivi et s’est trompé. La loyauté n’est pas la servilité. Ne 
sombrez pas dans le confort de vous abriter derrière la décision du supé-
rieur, ou de la présupposer pour ne pas avancer. Le respect est corollaire 
de la loyauté.

• Exemplarité : Vous êtes regardés, vous serez des modèles, suivis ou… 
raillés. Vous devez donc être exemplaires. L’exemplarité est complexe car 
elle peut confiner, si elle est poussée à l’excès, à la rigidité. Elle réclame 
une exigence envers soi-même. Vous exercez un rôle différencié, un rôle 
d’officier, mais vous n’en restez pas moins un homme (ou une femme) au 
contact des autres et qui doit développer bienveillance et empathie. La 
lucidité éclaire l’exemplarité.

• Humilité : Chaque action doit être vécue comme un challenge. N’oubliez 
pas que c’est « au feu », aux sens propre et figuré, qu’on voit les chefs, 
et vous y serez confrontés. Votre parcours vous rendra humbles : au pre-
mier échec opérationnel, lorsque votre nom sera écrit sur les véhicules, 
lorsqu’on ne vous accordera pas l’augmentation budgétaire indispen-
sable, si vous perdez un Homme, si vous êtes en grand écart entre deux 
logiques celle de vos Hommes et celle de votre hiérarchie, si vous n’êtes 
pas recruté sur un poste que vous convoitiez, si votre travail est contesté, 
voire vos décisions, lorsque vous constaterez que le travail réel ne cor-
respond pas à ce que vous avez prescrit…Adoptez l’humilité comme une 
attitude a priori, ce qui n’empêche pas d’être fier de vos réussites. 

L’exercice du métier agit comme un révélateur. Chacun l’incarne à sa ma-
nière avec sa « différence cohérente ».

Chacun choisit sa façon d’exercer ce métier. Pour ma part, je l’ai fait de la ma-
nière la plus naturelle et spontanée, en phase avec ce que je suis, en portant 
le moins souvent possible le masque que la fonction peut vous contraindre 
d’adopter dans les situations sociales. L’important est, dans ce cadre, de savoir 
quand on porte son masque, de l’accepter et de savoir l’ôter. Quelques prin-
cipes-guides, m’ont accompagné :

• Donnez du sens à l’action : « Ce n’est pas le cierge qui fait la flamme, 
mais c’est la flamme qui a fait le cierge » (Claudel). Ne pas confondre l’ob-
jectif et les moyens, le sujet et l’objet. En toute chose, le sens est premier 
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et primordial ; il s’appuie sur la vision et les valeurs. Un objectif, un moyen, 
une mission doivent s’appuyer sur du sens, compris et partagé.

• Positionnez-vous comme un acteur de l’intelligence collective pen-
sée comme « une dynamique d’acteurs coresponsables, interconnectés 
culturellement et «organisationnellement», en alliance autour d’une vision 
partagée ».

• Donnez la priorité à l’humain : C’est la richesse et la force de toute 
organisation, ce qui suppose que cela puisse en être une limite aussi. Je 
ne parle pas d’une vision théorique de l’humain, qui vous conduirait sim-
plement à clamer votre humanisme. C’est bien au-delà, il faut le montrer. 
L’humain, c’est un acte, pas une idée… une volonté, pas un argument, 
c’est individuel et pas institutionnel, ni politique… c’est l’empathie pas la 
sympathie, la sensibilité, pas la sensiblerie, c’est être conscient qu’il est ca-
pable du meilleur et du moins bon. L’humain, c’est la prise en compte de 
l’Autre. L’humain est complexe par définition, c’est-à-dire qu’on ne peut 
pas toujours prévoir la rétroaction. C’est aussi la coexistence permanente 
de deux logiques (dialogique) entre lesquelles il faut que vous position-
niez le curseur : J’ai toujours été très attentif pour ma part, aux couples 
dialogue/fermeté et confiance/contrôle. Enfin, pour donner une identité 
à un groupe, quelle que soit sa taille, le rendre performant et le faire vivre 
bien, seules trois dimensions de la relation humaine sont utiles aux indi-
vidus qui le composent : l’inclusion (j’existe, je suis important), le contrôle 
(je suis responsable, je suis compétent), l’ouverture (je suis « aimable », 
je suis conscient). Cultivez-les.

• Osez la confiance : c’est un des ressorts de la motivation et de la per-
formance. On vous la rendra même si vous aurez quelques désillusions. 
Gardez votre liberté d’action et de parole.

• Ne craignez pas la différence : si vous ne collaborez qu’avec des gens 
qui vous ressemblent vous ferez peut être du travail efficace mais vous 
vous appauvrirez. Sachez, vous confronter à des idées, des pratiques, des 
comportements qui ne sont pas habituellement les vôtres.

• « Il faut agir en Homme de pensée et penser en Homme d’action »  
(Bergson) ; c’est le propre de notre métier, mais c’est difficile dans les 
intersections, et avec les monolithes, notamment ceux qui pensent 
en Hommes de pensée ou d’autres qui agissent en Hommes d’ac-
tion. Les officiers supérieurs sont souvent à ce carrefour. En outre, 
le pilotage et le management ne sont pas des sciences exactes. Il 
faut donc accepter le « management du chaos » car le cadre y est 
confronté en permanence et notamment  l’ambiguïté (présence conti-
nuelle de différents niveaux de réalité dans une même situation : 
contenu vs processus, économique vs social…), l’ambivalence (vouloir une 
chose et son contraire : être chef en gardant le pouvoir et autonomiser ses 
subordonnés), le paradoxe (plus je souhaite aller dans une direction, plus 
je dois exprimer ma volonté avec prudence pour éviter rejet et blocage), la 
frustration (vivre les imperfections générées par l’écart entre une situation 
souhaitée et la situation réelle), la capacité au changement qui implique 
autonomie, humour, deuil, pardon.
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• « Les Hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts » (Isaac 
NEWTON). Attachez-vous à construire des ponts, c’est essentiel pour les 
métiers dans lesquels l’humain et l’Autre sont au centre, même quand 
vous rencontrerez des gens qui murent aussi les ponts ! Les obstacles sont 
là pour vous faire progresser, en tous cas prenez-le comme ça, car vous 
rencontrerez des difficultés dont la plupart auront une source humaine : 
jalousie, rivalité, pré carré, dominance... Ne les craignez pas. Dissociez 
l’Homme de la fonction, cela vous évitera de somatiser. C’est aussi le cas 
quand vous partez en intervention, symbolisez le sas d’entrée/sortie sur 
le pont qui conduit à ce monde parallèle (moi j’y entrais quand je posais 
le gyrophare amovible sur le toit de ma voiture, et j’en sortais par l’acte 
inverse). Plus vous montez dans la hiérarchie, moins vous serez le plus 
compétent autour de la table pour un problème donné : les connaissances 
techniques (stratégie, management, métier, psychologie, contexte…) sont 
effectivement une des 4 qualités du leader, mais trois autres sont plus im-
portantes : la capacité à comprendre les enjeux, la qualité « d’être avec », 
la capacité à accueillir et à établir les relations.

• « Dans tout ce qu’on entreprend, il faut donner les deux tiers à la 
raison, et l’autre tiers au hasard ; augmentez la première fraction et 
vous serez pusillanime, augmentez la seconde et vous serez témé-
raire » (Napoléon BONAPARTE). Créer, innover, bousculer les conve-
nances, s’adapter sont fondamentaux dans ce monde du changement, de 
l’incertitude et de la complexité. L’équilibre ordre / désordre est néces-
saire à l’évolution. 20 % des causes produisent 80% des effets, alors fon-
cez, lancez des projets même si tout n’est pas prévu au départ. Multipliez 
les situations de découverte, confrontez-vous au réel, vivez votre rôle : 
On apprend réellement que de ses expériences. Construisez votre par-
cours pour balayer le plus large spectre possible. Et les apprentissages se 
croisent parfois : ma meilleure formation à la conduite des opérations a 
été réalisée alors que j’étais instituteur et que j’étais affecté sur un nou-
veau poste (la plupart du temps en situation difficile), tous les 15 jours ! 
On construit vite une forme de raisonnement tactique efficace dans ces 
cas-là !

• « La crainte de perdre ce que l’on a nous empêche d’atteindre ce 
que l’on est » (SAINT AUGUSTIN). Ce métier vous donnera  un statut 
valorisant, beaucoup de satisfaction  et de gratification. Il vous permettra 
de vous réaliser dans de multiples domaines. C’est un métier d’engage-
ment. Faîtes en un parcours plutôt qu’une carrière. Allez-vous confronter 
à ce qui vous manque ou qui vous inspire de la crainte, quittez un poste 
dans lequel vous vous ennuyez. Ne privilégiez pas le statut par rapport au 
contenu, c’est le meilleur moyen de se perdre.

• « Quelqu’un s’assoit à l’ombre aujourd’hui, parce que quelqu’un 
d’autre a planté un arbre il y a longtemps.» (Warren BUFFET). Atta-
chez-vous à planter des arbres. Travaillez pour la durée, quitte à être en 
décalage avec ceux qui sont dans l’instant et même si le temps résiduel de 
votre présence après plantation de l’arbre, ne vous permet pas de profiter 
de son ombre. Assurez la continuité des arbres plantés avant vous.
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L’ouverture : une attitude permanente et indispensable.

Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour vous ouvrir le plus possible aux 
autres bien sûr, mais aussi aux autres cultures et aux autres systèmes.

• D’abord, en participant à une vision collective du métier. Soyez fiers de 
votre métier, je suis intimement convaincu qu’il le mérite, en que la vision 
extérieure est loin de le positionner à sa juste valeur. Cette valorisation, 
très mal assurée aujourd’hui, est fondamentale. Agissez pour en promou-
voir les mérites et les valeurs…donnez pour la formation, écrivez, contri-
buez, historisez, débattez, prenez position. Défendez-le contre ceux qui 
l’attaquent ouvertement, sournoisement ou par méconnaissance. Soyez 
exigeant avec lui, avec ceux qui l’exercent, avec la qualité. Cela donnera au 
corps des officiers la cohésion, la cohérence, la solidarité et la force qu’il 
tarde à obtenir.

• Ensuite, en restant continuellement à l’écoute de ce qui se fait ailleurs, 
dans des métiers comparables, dans votre région, en France et à l’étran-
ger. Mais aussi dans tous les milieux avec qui vous développez des inter-
faces, et même dans ceux qui vous semblent déconnectés. Tâchez d’en 
comprendre les logiques, d’avoir une écoute empathique et d’en faire 
votre retour d’expérience. Cette profession ne doit pas rester fermée sur 
elle-même. Elle gagne à s’ouvrir plus à l’extérieur, et les autres y gagnent 
aussi.

• Enfin, en développant une vision sociale et sociétale du métier. La 
confrontation au réel et le crédit qui vous est porté par la population et les 
jeunes notamment vous donnent à la fois une responsabilité et une capa-
cité à montrer l’exemple. Les valeurs que vous portez sont des ancrages 
et des repères pour ceux qui sont désorientés. Par vos connaissances, 
votre expérience et votre implication dans le tissu local, vous pouvez aussi 
contribuer fortement à l’amélioration de la résilience de la société face aux 
crises et aux risques.

Vous l’avez compris, je n’ai pas voulu dessiner le profil de l’officier idéal, mais 
plutôt le tracer à grands traits structurants. C’est un peu ce que fait l’aviateur 
dans Le Petit Prince, quand il constate que celui-ci n’est jamais satisfait du 
mouton qu’il lui dessine. Il finit par dessiner une caisse, à l’intérieur de laquelle 
le mouton se trouve. « On ne voit bien qu’avec le cœur, l’essentiel est invisible 
pour les yeux… ». Et cela satisfait le Petit Prince, parce qu’il va pouvoir dessiner 
un mouton adapté à la taille de sa planète, après avoir parcouru les mondes 
et rencontré les expériences.
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Colonel CORACK Luc,
Chef de l’EMIZ Sud-Ouest

Lettre ouverte à un jeune officier.

En réponse à la demande du Colonel Bruno BEAUSSÉ de l’ENSOSP, j’oserai en 
quelques lignes apporter la vision de l’officier de sapeurs-pompiers. Cet exer-
cice est particulièrement délicat du fait que, au sein d’un centre de secours, 
chaque officier occupe une place différente dans la hiérarchie. De ce fait, il ne 
peut apporter qu’une pierre dans la construction de l’écoute sociale pourtant 
si importante. Le chef de centre ou de corps, en revanche, doit être formé à 
une écoute attentive de ses Hommes et il devrait surtout bien connaître la 
situation de chacune de leurs familles, sans pour autant s’autoriser à s’immis-
cer dans des affaires personnelles. Voilà qui éviterait bien des drames.

L’officier doit savoir commander.

Conformément à la réalité historique et fonctionnelle, l’officier de sapeurs-
pompiers s’inscrit dans une chaîne hiérarchique. Depuis plus de deux siècles, 
le maire et le préfet en tant que directeurs des opérations de secours ont la 
responsabilité d’assurer la sécurité et notamment, la protection des personnes, 
des biens et de l’environnement. Disposer d’une force publique leur est ab-
solument nécessaire pour exercer leurs missions. Celle-ci est constituée par 
les sapeurs-pompiers disposant à leur tête d’un directeur départemental qui 
est le commandant des opérations de secours lors des interventions. Celui-ci 
s’appuie sur des effectifs composés d’officiers, de sous-officiers, d’hommes du 
rang et de personnels administratifs et techniques. La chaîne hiérarchique qui 
prend son sens dans l’organisation du service départemental d’incendie et de 
secours ou d’une autre structure plus importante, pour préparer au quotidien 
la gestion opérationnelle et administrative, se manifeste également dans les 
postes confiés aux officiers : chef de bureau, chef de service, chef de centre, 
chef de groupement, directeur départemental adjoint, directeur départemen-
tal, chef d’état-major interministériel de zone, sous-directeur de la direction 
générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, directeur de l’ENSOSP, 
chef de l’inspection…Autant dire que cette configuration rend l’art du com-
mandement primordial. 

Michel de MONTAIGNE disait que « pour commander, il faut avoir du rein ». 
Nos aînés le traduisaient par avoir de la force, de la vigueur. Nous dirions 
aujourd’hui « avoir les épaules ». Si le centre de gravité ne change pas ; il n’en 
va pas de même en ce qui concerne le poids des responsabilités. 

Pour Henri LACORDAIRE, il faut posséder un fluide impératif. Celui ou celle 
qui commande doit être obéi de façon naturelle, évidente. Il émane de sa per-
sonne un caractère ferme, une intelligence fine, un esprit étendu. Son autorité 
s’impose sans contestation.
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Dans les moments difficiles, face aux dangers, lorsque d’autres sont surexcités 
et perdent leur sang-froid, l’officier demeure capable de mobiliser ses facultés 
d’analyse et de réflexion. Il fait preuve de courage, faculté par laquelle s’ac-
complit le devoir. Accordons-nous à dire comme Marc BLOCH qu’ « Etre un 
vrai chef, c’est avant tout peut-être savoir serrer les dents ; c’est insuffler aux 
autres cette confiance que nul ne peut donner s’il ne la possède lui-même ; 
c’est refuser, jusqu’au bout, de désespérer de son propre génie 125 ».

C’est dans des situations extrêmes que s’exprime sa véritable valeur, subtile 
combinaison de qualités personnelles, de capacités à organiser, à coordonner 
et à optimiser les ressources. Le commandement exige toutefois de la part de 
l’officier une connaissance préalable de son équipe car il s’affirme grâce à une 
confiance réciproque qui est l’une des clefs de la réussite d’une intervention 
et de la sécurité du groupe.

En effet, toutes les bonnes volontés et tous les efforts individuels sont parfois 
inefficaces s’ils ne sont pas coordonnés. Il faut que chaque officier  conserve 
à l’esprit, jour après jour, les sujétions qui s’imposent à un chef: exemplarité, 
ponctualité, courtoisie, langage adapté, tenue ; tenir son rang sans dénigrer 
celui de ses subordonnés ; ne pas exiger ce que l’on ne serait pas capable de 
faire soi-même sauf pour un emploi de spécialiste après accord de l’intéressé ; 
se mettre à la place de ses subordonnés en se demandant ce que l’on pense-
rait si la décision que l’on prend nous était imposée ; ne pas exiger ce que l’on 
n’est pas en mesure, légalement ou moralement, d’exiger; savoir déléguer et 
subséquemment contrôler ; se conformer aux usages de l’unité et respecter 
la tradition. La formation du futur cadre doit prendre en compte la difficulté 
d’un commandement à tous les échelons. Il faut également distinguer le com-
mandement au feu très exaltant, et faciliter par l’action demandée à chacun 
de ses Hommes, de celui de tous les jours, en caserne, qui s’avère, de fait, plus 
difficile. Il faut assurément être aussi proche et manifester autant de confiance 
à ses Hommes en dehors de l’intervention que pendant. Il convient donc de se 
préparer à l’imprévisible et d’inventer des modes d’actions réfléchies, rapides 
et sûres.

Il ne faudrait toutefois pas oublier que l’intelligence accompagne toujours le 
courage. « Fais ce que dois, advienne que pourra » 126.

L’officier doit être vertueux.

Qui peut aujourd’hui dire qu’il connaît bien sa troupe! Les mutations succes-
sives tendent, en effet, à empêcher l’acquisition de la confiance que chacun 
doit avoir envers l’autre.

125. Essai d’histoire immédiate publié par Marc BLOCH en 1940. Cf. Marc BLOCH, L’Etrange défaite, Gallimard, 
Folio Histoire, Paris, 1990.
126. Auteur inconnu, mais présent dans un manuscrit de 1446. Devise de la famille ROCHEFOUCAULT.
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Par contre, tous les officiers devraient, pour obtenir un commandement, faire 
preuve de certaines vertus, garanties potentielles qu’ils demeureront toujours 
à l’écoute de leurs Hommes, seront auprès d’eux dans les moments difficiles 
et, sans renier leur autorité, sauront partager des moments de détente avec 
eux.

La vertu (force avec laquelle l’Homme tend au bien) est un terme vieilli qui 
ne sert plus guère. On aurait tort d’en conclure qu’il ne nous concerne plus. 
L’équilibre intérieur donne un certain type d’énergie dans le calme et la 
bonne humeur ce que le commun des mortels appelle « le moral ». La vertu 
représente un long effort pour se comporter rationnellement. C’est quelque 
chose qui s’apprend. L’officier va devoir mettre en œuvre ses jugements, ne 
jamais s’ancrer dans l’état de raisonnement mais transformer celui-ci en acte. 
L’Homme confère à ce qui l’entoure, la marque de sa propre personnalité. 
C’est pourquoi, un officier doit savoir gommer les excès de son tempérament, 
sinon son commandement laissera des cicatrices profondes. Il doit donc pro-
céder avec beaucoup d’attention pour ne pas blesser ceux à qui il s’adresse.
Il peut être salutaire de programmer des rencontres avec des gens d’expé-
rience qui ont su réagir dans leurs casernes devant des cas de figure malheu-
reusement courants : le divorce, la perte d’un être cher, la perte d’un emploi 
pour des pompiers volontaires, l’oubli de certains repères pour des jeunes qui 
ne demandent qu’une main tendue.

L’autorité de l’officier se fonde également sur des qualités de cœur. Son as-
cendant est dû aux justes décisions qu’il prend. Sa bienveillance, son équité, 
son désintéressement, son exemplarité lui assurent un rayonnement auprès 
du personnel qui ressent alors l’honneur de servir à ses côtés.

Au titre des vertus, citons la bienveillance, l’une de celles qu’il m’a fallue bien 
comprendre avant de commander. L’autorité du chef, qu’il soit civil ou mili-
taire, ne s’affirme pas par pures manifestations d’énergie extérieure mais se 
fonde aussi sur des qualités de cœur. La bienveillance qui les exprime toutes, 
est la source même de l’ascendant personnel. Elle est l’âme des ordres et des 
décisions justes, le signe d’une qualité humaine qui les rend respectables.

À méditer aussi la justice (SAINT-LOUIS), le désintéressement (La TOUR D’AU-
VERGNE), l’esprit d’équipe,  la loyauté, la responsabilité (JOFFRE), l’exempla-
rité, l’initiative (LECLERC) et bien d’autres, sachant qu’il faut rechercher dans 
ces vertus,  en les remettant au goût du jour, le sésame d’une formation utile 
pour les officiers.

Il y va de la force morale comme de la vertu. Elle facilite l’adhésion des per-
sonnels et galvanise les énergies : l’esprit finit toujours par vaincre grâce à elle.
Le goût de l’effort entretenu par une formation de qualité et une discipline 
quotidienne, constitue le ciment nécessaire permettant à de fiers caractères 
de s’affirmer et de révéler leurs qualités de chef.  L’officier est un manager, 
un recruteur qui doit préserver sa ressource humaine. Force est en effet de 
constater qu’il dispose souvent d’un effectif fluctuant composé de sapeurs-
pompiers volontaires, effectif avec lequel, quelle que soit sa composition. 
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Il doit assurer la continuité du service public. Au final, l’officier doit « gérer 
avec humanité » ainsi que le définissait le Maréchal Hubert LYAUTEY.

L’officier aura pour objectif essentiel la sécurité des personnes, sapeurs-
pompiers compris.

Officier, vous avez terminé votre formation initiale. Vous pouvez désormais 
participer aux opérations de secours aux personnes, à la lutte contre l’incendie 
et à la protection des biens et de l’environnement.

Vous êtes, dès à présent, un homme ou une femme de science de l’incertain : 
vous ne savez pas qui vous appelle…pour quelle mission… pour faire face à 
quel danger…

Vous avez, ainsi, choisi l’un des métiers des plus difficiles car vous allez côtoyer 
la misère, la souffrance et la peur.

Vous serez marqué(e) par ces êtres anonymes dont la douleur sera la vôtre.
Vous ne serez jamais riche et célèbre. Vous penserez un jour avoir vu et vécu 
le comble de l’horreur mais vous serez démenti(e) le lendemain.

Enfin, au moment où vous serez certain(e) d’avoir éliminé tout danger, votre 
vigilance pourra s’affaiblir, tout alors vous  semble facile. Or, c’est à ce mo-
ment-là que vous risquerez d’être confronté(e) au risque le plus grand ! Le 
manque d’attention est le risque des risques… La main du « Protège-toi de 
toi-même » qui se dresse fièrement sur le carré de cérémonie de l’ENSOSP, le 
rappelle à tout officier.

Pompiers, vous avez choisi le métier le plus exaltant : c’est celui d’une équipe. 
Votre objectif sera de sauver, d’aider, de protéger. Vous serez fier de votre 
uniforme.

Je vous souhaite une brillante carrière mais quelques conseils doivent vous 
accompagner :
 Je veux rappeler ici ces mots du philosophe ALAIN :
« Il n’a jamais été et il ne sera jamais admis dans l’esprit des sapeurs-pom-
piers de sacrifier seulement un homme ». Il peut arriver que l’un des nôtres 
soit  blessé ou même tué, pour mener à bien un sauvetage ou lutter contre 
un incendie retors, mais cela ne peut être considéré avec fatalisme comme 
acceptable. C’est un malheur. Le commandement n’a pas le droit, par exemple, 
de choisir un genre d’attaque très efficace mais qui risquerait de coûter seu-
lement dix, cinq ou même une seule vies humaines. Il vous faudra donc agir 
avec prudence, en respectant les ordres, en demeurant  animé(e) d’un courage 
mesuré et d’une rigoureuse discipline. Vous devrez respecter les valeurs trans-
mises par les anciens : l’intégrité, la force, le courage, la technicité.

Vous irez secourir des inconnus avant de penser à vous et à vos proches. Vous 
garderez par votre comportement un sens au mot dévouement quel que soit 
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la couleur de peau, la nationalité, l’opinion politique, la religion, le mode de vie 
de celui ou de celle qui vous appellera à l’aide.

Pour faire honneur au service public que vous avez choisi et qui vous a admis, 
vous serez un officier de sapeurs-pompiers avec vos bras, votre cœur et avec 
votre tête !
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Monsieur DAVID Dominique

La question m’a été posée : définir, moi simple citoyen, les qualités de l’officier 
pompier.

• Comment enrichir et actualiser une image d’enfance : celle du pompier 
avec son camion rouge et de son tuyau lanceur d’eau face aux flammes. 
Et la réalité de mes rencontres avec les équipes sapeurs-pompiers portant 
secours dans de multiples situations de détresse ?

• Comment imaginer un rôle d’officier qui ne relève pas de la mission de 
défense militaire ou de sécurité civile et dont l’autorité ne peut être basée 
seulement sur la dépendance et l’appartenance au même corps de métier ?

• Comment faire coexister et entrer en symbiose l’image du pompier civil et 
celle de l’officier de carrière ordonnateur et donneur d’ordres ?

Une prise de conscience.

Il m’a suffi de consulter Wikipédia pour faire quelques découvertes :

• Ce sont près de 250 000 personnes, dont 80% sont des volontaires, dont 
54 % ont moins de 35 ans, qui exercent l’activité de sapeurs-pompiers.

• Les sapeurs-pompiers volontaires sont des femmes et des hommes, ci-
toyens ordinaires, qui conservent, en plus de leur activité professionnelle, 
une disponibilité suffisante pour répondre à une alarme émise par le 
centre de secours dont ils dépendent !

• 80 % des interventions relèvent du secours aux personnes, à domicile, sur 
la voie publique etc. 10 % relèvent de la lutte contre les incendies et 10 % 
d’interventions diverses et spécialisées.

Etre sapeur-pompier c’est être disponible, toujours en situation d’urgence.
En France, 200 000 hommes et femmes sont volontaires pour porter assis-
tance à l’autre !

Quelles qualités pour le commandement ?

Dès l’origine, l’analogie avec les structures de commandement de type mili-
taire s’est naturellement imposée. Et notamment le concept d’officier(s). Mais 
les qualités attendues de l’officier pompier doivent répondre à une palette 
de prérequis spécifiques tels que l’on nous informe, là aussi, chez Wikipédia :

• L’officier pompier doit veiller à être en empathie avec les hommes et les 
femmes dont le lien avec lui est certes hiérarchique mais in fine, dépen-
dant de leur volonté personnelle, dans la majorité des situations. Son au-



121   

torité est relationnelle avant d’être structurelle. Il ne pense pas pour tout 
le monde, il pense à tout le monde. Il écoute avec la bonne distance pour 
donner de l’autonomie, développer la coresponsabilité et veiller à une 
répartition équitable des taches.

• L’officier pompier doit non seulement gérer les ressources de son orga-
nisation mais encore rester à l’écoute pour se coordonner, dans l’action, 
avec les différentes parties prenantes externes : SAMU, hôpitaux, préfec-
tures, gendarmes, policiers, élus territoriaux, etc.

• Il doit encore savoir maîtriser les paramètres techniques d’une situation 
de détresse, pour les victimes et leurs proches, quand la dimension hu-
maine est prépondérante.

• Il doit enfin veiller à ce que tous les moyens d’intervention de son orga-
nisation soient en permanence en état d’efficacité maximum, y compris 
pour lui-même. En effet il doit être sportif et résistant pour être efficace 
plusieurs jours et nuits d’affilée et veiller à actualiser un nombre consé-
quent de connaissances !

En résumé, l’officier pompier intègre des logiques publiques et privées. Il 
prend des décisions instantanées sur la base d’informations souvent incom-
plètes et mouvantes en dominant son stress et en posant son jugement de 
façon instantanée.

L’officier pompier, comme le sapeur-pompier est tourné vers l’Autre.
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Capitaine DAVID Vincent,
SDIS 95

La commande de ce texte invitant à « personnaliser le propos », et parce que 
cela permet de subjectiver le texte qui suit, donc de le rendre plus intelligible, 
une courte présentation s’impose.

Sapeur-pompier professionnel et officier depuis 2007, j’ai été attiré par cette 
profession en raison de l’incarnation qu’elle représente de l’esprit du service 
public. Immédiatement utile à la société, perçu et apprécié comme tel, partie 
d’une institution disponible 24h/24, le sapeur-pompier prend part aux rares 
missions de l’état qui font consensus absolu, même chez les plus libéraux de 
nos penseurs. Au contact de la population sans médiation aucune, amené à 
servir concrètement toutes les classes de la société et s’invitant dans leur inti-
mité, le sapeur-pompier est membre de la « famille citoyenne ».

L’imprévisibilité inhérente à la profession, son caractère peu routinier au re-
gard de bien d’autres, ont constitué pour moi un attrait supplémentaire.

Le privilège d’avoir reçu une bonne éducation, familiale tant qu’académique, 
et la volonté d’être le plus possible décisionnaire, ont motivé le choix de deve-
nir immédiatement officier.

Ces sept années passées à servir sous l’uniforme ne peuvent me donner le 
recul nécessaire pour apprécier « ce qui a changé » dans la profession. Elles 
m’ont tout juste suffi à appréhender les codes de la profession, c’est-à-dire 
les clefs pour comprendre les rapports entre et au sein des différentes strates 
hiérarchiques auxquelles appartiennent mes collègues. Tout au plus puis-je 
commencer à noter les conflits de générations qui surgissent dans toutes les 
structures et l’évolution de la société qu’ils traduisent, sur laquelle je revien-
drai.

J’ai tenté d’articuler cette courte réflexion en trois temps, pour ordonner les 
qualités que l’on peut attendre d’un officier idéal, du plus consensuel au plus 
interprétatif, des qualités les plus basiques aux plus prospectives.

Des conditions nécessaires mais pas suffisantes.

Je commence ici par « ce que ne peut pas être » un officier de sapeur-pom-
pier, pour esquisser en négatif les vertus dont il doit être pourvu à un degré 
minimal avant même d’espérer devenir « idéal ». Comme pour les qualités 
sur lesquelles je reviendrai ensuite, ces défauts irrémédiables sont le fruit de 
l’observation de certains collègues, rares.

• Un officier de sapeurs-pompiers ne peut être déloyal. Parce qu’il parti-
cipe de l’autorité qui compose le commandement, il ne peut se soustraire 
à une certaine unité avec sa hiérarchie, sous peine de remettre en cause 
l’essence même de sa propre nécessité. En raisonnant par l’absurde, si 
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les officiers d’une même structure agissent dans des sens opposés, leur 
action s’annule, leur crédibilité s’effondre, leur plus-value cesse d’être. 
L’officier de sapeurs-pompiers fait partie d’un tout, d’un collectif dont il 
ne peut s’affranchir, sans que cela signifie qu’il doive s’y fondre au point 
de disparaître.

• Un officier de sapeurs-pompiers ne peut être malhonnête. Comme tout 
cadre du service public, l’officier est amené à disposer de biens publics : 
immeubles, meubles et deniers. S’il s’accapare leur jouissance, en 
confisque leur utilisation ou se les approprie directement d’une façon 
ou d’une autre, il trahit instantanément et totalement la confiance que la 
société a placé en lui, et ne peut se prévaloir d’une quelconque autorité 
fondée sur l’intérêt général.

• Un officier de sapeurs-pompiers ne peut être négligent en termes 
de sécurité. Cette interdiction morale a plusieurs dimensions. D’abord, 
comme tout sapeur-pompier, l’officier représente physiquement l’enga-
gement de la collectivité à prévenir les risques : préventionniste ou simple 
consultant auprès d’un non-spécialiste, le sapeur-pompier se doit d’exer-
cer une influence sociale d’accroissement de la sécurité de ses conci-
toyens. Cela implique attention et compétence. En intervention, il œuvre 
pour réduire les risques immédiats et mettre fin aux sinistres, réduisant 
en priorité l’exposition au danger des populations qu’il protège : il va 
sans dire qu’en négligeant cet aspect de la profession, un sapeur-pom-
pier ferait oublier à tout concitoyen la nécessité même de son existence. 
Enfin, et c’est là sa spécificité, l’officier encadre des personnels dont les 
missions induisent une forte exposition au risque. En tant que manager, il 
ne peut à aucun moment se permettre le moindre relâchement dans leur 
préparation, dans la supervision de l’état de leur matériel. Moralement et 
judiciairement, toute insouciance en la matière ne saurait être acceptée ; 
dans ce domaine au moins, l’intransigeance apparaît comme une qualité.

À un degré certain, si ce n’est pour en devenir le parangon, l’officier de sa-
peurs-pompiers doit donc être loyal, honnête et intransigeant en termes de 
sécurité.

Ce qu’il devrait être :

L’observation, parmi mes collègues, de certains modèles non exempts de dé-
fauts mais qui ensemble pourraient incarner un officier que je m’imagine idéal, 
c’est-à-dire encore humain et non « parfait », m’amène à discerner quelques 
qualités intemporelles dont cet individu devrait être doté.

Le manager.

Un officier est aujourd’hui avant tout un manager, terme anglais dont on 
peine à trouver l’équivalent. Il coordonne des équipes, fixe des objectifs, gère 
des moyens, anime des projets, autant d’aspects qu’il partage avec nombre de 
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cadres, des secteurs public comme privé. Dégagé d’impératifs de rentabilité 
« court-termistes » et entouré de collaborateurs jouissant comme lui de la 
sécurité de l’emploi, il doit établir une relation de confiance dans la durée, tant 
avec sa hiérarchie qu’avec ses subalternes.

Le sens de l’écoute apparaît très vite comme une qualité essentielle, dans 
une profession où l’intimité du quotidien, de par la vie de caserne, implique 
bien souvent la connaissance de larges pans de l’existence de ses subordon-
nés. Comme dans tout cadre professionnel où une personne passe une partie 
importante de son temps, les aspirations personnelles, les  espoirs comme 
les déceptions sont légions, et un chef se doit d’en avoir connaissance. Sans 
sombrer dans un paternalisme déplacé affirmant que  « pour bien commander 
il faut aimer », l’officier doit faire preuve d’empathie, c’est-à-dire comprendre 
les sentiments et émotions des personnels placés sous son autorité. Cette 
qualité va de pair avec le maintien d’une distance professionnelle indispen-
sable pour rester juste.

Le sens de la justice imprègne l’officier idéal. S’il veut être compris dans la 
durée et emporter l’adhésion, l’officier n’a d’autre choix que de traiter de fa-
çon équitable ses subalternes. Pour ce faire, il doit fonder ses décisions sur la 
manière de servir de chacun d’entre eux, et non traiter tout le monde de la 
même façon en toute occasion. Cette dernière façon de procéder, simpliste, 
aboutirait paradoxalement à l’injustice en biens des circonstances ; récompen-
ser chacun de façon proportionnée à ses mérites est plus difficile et plus juste 
que d’appliquer la même grille de décision indifféremment à celui qui donne 
satisfaction comme à celui qui déçoit dans sa façon de servir. Cela implique de 
bien connaître ses personnels.

L’officier idéal est celui qui est présent dans les moments difficiles. Décès, 
deuils, blessures graves, drames familiaux : nous avons tous été confrontés 
à des personnels touchés par ces aléas de la vie. Dans ces instants drama-
tiques, l’officier apparaît, et cela lui est parfois difficile car on touche à l’intime, 
comme un référent, un symbole de l’unité, un chef. Que l’on soit d’accord ou 
non, fragile ou pas, placé dans ces circonstances, nous nous devons d’être 
présents, facilitateurs, d’incarner l’unité. Pour l’avoir observé, les personnels 
ne tolèrent pas l’inverse, et une absence ou une faute en ces circonstances est 
immensément difficile à rattraper.

Le meneur d’Hommes.

L’officier idéal, après avoir écouté, est celui qui prend des décisions. Il doit 
s’appliquer à ce que les raisons en soient comprises, qu’elles soient suffisam-
ment intelligibles pour ne pas être trop soumises à l’interprétation. Il ne doit 
pas les multiplier, mais seulement les prendre quand cela est nécessaire, pour 
s’assurer que leur rareté relative en souligne l’importance et ne va pas à l’en-
contre d’une confiance ordinairement norme de travail avec d’autres adultes. 
Sauf évidemment s’il hérite d’un cadre de travail dégradé…
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L’officier idéal doit avoir la capacité d’emporter l’adhésion de ses personnels à 
ses décisions, quelle que soit la façon dont il use pour y parvenir : une  « exem-
plarité » difficile à tenir quotidiennement, une autorité qui ne doit pas devenir 
autoritarisme, une pédagogie parfois difficile et longue, ou un savant mélange 
de ces différents ingrédients. Parce que les personnalités varient énormément, 
qu’on ne saurait privilégier un caractère plutôt qu’un autre pour imaginer un « 
idéal », chacun doit s’appuyer sur ses propres forces pour forger cette capacité 
de faire adhérer.

Mon officier idéal doit enfin posséder et mettre une grande énergie au service 
de ses décisions, qu’elles émanent directement de lui ou qu’elles traduisent 
l’application de volontés hiérarchiques. Il doit veiller à les adapter en continu 
à la réalité, abattre les obstacles que constituent bien souvent l’inertie et une 
certaine résistance au changement. Il ne lui suffit pas de proclamer, il doit 
également s’impliquer pour rester crédible.

S’adapter en permanence.

Plusieurs aspects de la profession font du sens de l’adaptation une qualité 
incontournable pour un officier idéal.
Opérationnellement d’abord : confronté sans cesse à des situations différente 
et parfois exceptionnelles, le commandant des opérations de secours, et par-
tant l’officier, se doit de trouver des solutions, faire preuve d’imagination et 
de compétences, sans sortir de la contrainte de sécurité. La cinétique de ses 
décisions et la gravité qui peut les caractériser, requièrent un sang-froid que 
peu de professions nécessitent à un tel degré.
Plus que jamais car les carrières s’allongent, l’officier de sapeurs-pompiers 
est amené à tenir des emplois variés. Animé du souci de l’efficacité du service 
rendu à ses concitoyens, il s’adapte en permanence aux exigences des postes 
qu’il occupe, et doit fournir le travail qui s’impose pour y parvenir. Tout cela 
dans un environnement de plus en plus technique et spécialisé…

Ce qu’il faudra qu’il soit.

Parce qu’il est en prise directe avec la société qu’il protège, le sapeur-pompier 
en subit plus vite que d’autres les mutations, qu’elles soient technologiques 
ou sociales.

L’officier idéal, demain plus encore qu’aujourd’hui, n’aura d’autre choix que de 
vivre avec son temps. Dans les différents emplois qu’il sera amené à occuper, il 
devra maîtriser des outils de plus en plus nombreux, complexes et variés. L’in-
formatique est bien sûr le premier exemple qui nous vient quand on évoque 
cet aspect : elle se développera de façon de plus en plus rapide. L’officier idéal 
devra même suffisamment maîtriser les « nouvelles » technologies pour rester 
force de propositions, dans ce champ comme dans les autres. Opérationnel-
lement, les innovations techniques se feront sans cesse plus nombreuses, et 
l’officier idéal devra appréhender ce progrès. Lors des interventions, dans un 
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monde rendu plus complexe par tous ces apports de la modernité, il restera 
toujours le « dernier recours », celui vers lequel se tournent les autres acteurs 
publics quand ils ne savent plus quoi faire : il ne peut trahir l’espoir placé en 
lui, et n’a d’autre choix que d’intégrer un minimum la complexité technique et 
technologique de son environnement. Placé comme tous dans l’impossibilité 
de tout savoir, surtout quand ce « tout » grossit si rapidement, il doit avoir les 
capacités intellectuelles de comprendre, savoir où chercher l’information et 
l’interpréter. Ce faisant, il ne fait que suivre l’évolution d’une société où tout 
le monde devient « sachant » avec un Smartphone, mais ou moins nombreux 
sont ceux qui savent interpréter l’information.

C’est aujourd’hui un lieu commun d’écrire que la société française évolue vers 
davantage d’individualisme, que les valeurs et entreprises collectives reculent. 
Lieu commun parce que difficilement contestable… Dans cet environnement 
social mouvant, le corps des sapeurs-pompiers en général incarne des valeurs 
en perte de vitesse. Un individu seul, fut-il « idéal », ne peut représenter l’en-
semble des valeurs du service public. Néanmoins, l’officier devra faire de ces 
valeurs souvent mises à mal un guide, sa boussole, et s’y référer en perma-
nence : adaptabilité, mutabilité consacrées juridiquement mais aussi neutra-
lité, laïcité, intégrité, efficience et bien d’autres que nous rappellent sans cesse 
les supports de communication rédigés par nos administrations.

La vocation qui nous anime tous, même si c’est parfois à des degrés divers, 
est de servir, de secourir l’Autre. Elle porte en elle certaines valeurs républi-
caines parmi les plus fortes, telles la solidarité et la fraternité. En propageant 
partout cette vocation, en la rappelant sans cesse aux personnels placés sous 
son autorité, l’officier idéal fait preuve de prosélytisme citoyen.

Enfin, dans une corporation encore fortement marquée par plusieurs cadenas 
invisibles, l’officier idéal se devra d’être divers et ouvert; pas simple pour un 
individu seul, plus facile à envisager collectivement !

Toute la réflexion qui précède est rédigée au masculin, il ne faut pourtant pas 
ralentir en termes de féminisation de nos effectifs. La diversité d’origines par-
mi nous ne reflète pas encore celle de la société : l’officier idéal en sera donc 
davantage représentatif. Nombreuses sont les familles d’officiers : veillons à ce 
que l’officier de sapeurs-pompiers idéal embrasse la profession par vocation 
plutôt que par héritage. Diversifions les recrutements, encourageons les pro-
fils variés. N’hésitons pas à changer de services au cours de notre carrière : en 
termes d’ouverture, nous nous rapprocherons tous de l’idéal.

Dans une société où le dialogue interservices se développe sans cesse, où 
nous sortons de nos structures pour dialoguer avec des commissaires, des 
élus, des hauts fonctionnaires, des médecins et des chefs d’entreprise, cette 
ouverture sera bénéfique et valorisera l’image que se forgent de nous nos 
concitoyens.

J’ai bien conscience que ce tableau de l’officier idéal est ambitieux, mais l’inti-
tulé même de la commande y invitait. Je n’ai pas écrit que l’officier idéal était 
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généreux, modeste, élégant, doué d’un humour subtil, qu’il était un puits de 
connaissances et parfaitement désintéressé : ce faisant, j’ai écarté ces qualités 
et bien d’autres encore qui en auraient fait l’officier « parfait » ou le « dieu » 
interdit par l’énoncé. Il s’agit donc plutôt d’imaginer un idéal-type, qu’il serait 
plus envisageable de tenter d’incarner collectivement, tout comme il est la 
synthèse de qualités observées chez un ensemble de collègues existants.
Si une valeur supérieure habite l’ensemble de la profession, c’est sans doute 
la volonté de porter secours. L’officier de sapeurs-pompiers doit s’assurer que 
cette vocation demeure la force motrice de tous ses collègues, la finalité de 
toutes leurs actions, quel que soit le service dans lequel ils opèrent.
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Colonel DELANNOY Jean-Yves,
DDSIS SDIS 95
et Lieutenant-colonel PECQUEUX Jean-Marc,
SDIS 95

Au syndrome de la feuille blanche sur la table de travail, j’ai préféré, comme 
c’est le cas en situation professionnelle de directeur, avoir recours à ma « 
plume habituelle » pour traduire ma pensée. Un grand merci au Lieutenant-
colonel Jean-Marc PECQUEUX, proche et fidèle collaborateur, d’avoir accepté 
de m’accompagner dans l’exercice proposé par le Colonel Bruno BEAUSSÉ, 
officier mis à disposition de l’ENSOSP par le SDIS 95.

Qui est l’officier de sapeurs-pompiers, qu’attend-on de lui ? Tenter de ré-
pondre à ces deux questions, c’est nécessairement porter un regard sur sa 
personnalité et la manière dont il exercera ses fonctions. Au-delà de l’essence 
de cette personne, il y a aussi et nécessairement ce que l’institution deman-
dera.

Il me semble que plusieurs éléments de la construction humaine rendent com-
plexe cet objectif et il sera pertinent d’avoir à l’esprit que ce portrait qui va être 
esquissé ne sera pas parfait à bien des égards, tant l’humain et la personnalité 
influent sur la restitution du savoir et des qualités techniques. 

Avec la volonté de devenir ce personnage, derrière les applications profes-
sionnelles, le cœur de métier qui forgent le cadre, il faut à mon sens trouver 
la voie à emprunter et tout d’abord reconnaître un ou plusieurs guides ou 
modèles, des mentors, qui permettent de se référer et de s’élever.

Il y a ensuite l’approche personnelle, le comportement dans la volonté d’être, 
la tenue, la bienséance qui donneront de nombreuses clés pour chaque situa-
tion. Connaître sa place et l’occuper avec rigueur, distinction et style est un 
élément fondamental.

Enfin, la transmission du savoir et de la connaissance est également un axe 
de structuration de l’officier. Donner ce que l’on a reçu et y ajouter sa propre 
expérience est une juste contribution.

Imaginer l’officier d’aujourd’hui est une véritable gageure tant les modèles 
peuvent être multiples et chacun pouvant trouver sa ligne de conduite, son 
guide auprès de telle ou telle personnalité, grand personnage ou modèle 
professionnel. Qui n’aime pas citer tel ou tel auteur savant afin d’étayer un 
propos, un discours ? Mais qui peut avancer détenir le mode d’emploi et la 
subtilité de la construction humaine, de celui qui commande, dirige, en regard 
de celui qui respecte, exécute un ordre, une mission ?

De même, à l’instar des grandes figures qui ont marqué leur temps, militaires 
ou civiles, qui peut aujourd’hui incarner un modèle avec sa force, son cha-
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risme, avec ses victoires, ses succès militaires, politiques, scientifiques ou litté-
raires ? Qui sont les héros modernes qui suscitent le respect unanime ?
Car si l’on veut écrire sur le thème du profil de l’officier, il faut prendre en 
compte aujourd’hui le temps de paix, le temps de l’information aux sources 
multiples et dans le contexte de l’immédiat, les temps qui succèdent aux 
grandes découvertes, aux conquêtes. 

Désormais, au temps du succès vient aussi et par ailleurs rapidement le temps 
de l’oubli ou de la contradiction… Aujourd’hui porté au pinacle, demain dans 
les ténèbres… Les grands sportifs victorieux éconduits plus tard par le contrôle 
du dopage… Les théories du complot qui remettent en cause certaines vic-
toires spatiales. Hypothèses vérifiables ou non…

Ainsi, le modèle est souvent venu de l’Histoire gravée dans le marbre des 
livres, sculpture de la mémoire collective, et nombreux sont ceux qui font réfé-
rence à une gloire passée, reconnue par les écrits, les évènements et quelques 
épopées indiscutables. La référence et la dimension pèsent fortement.

Fort de ses succès coloniaux, de ses positions politiques voire philosophiques 
ou simplement de sa vie épique, le Maréchal Hubert LYAUTEY avait pu li-
vrer sa pensée car il écrivait. Pourvus de leurs victoires, nos militaires ont été 
eux-mêmes des meneurs de peuples. Napoléon BONAPARTE, le Général de 
GAULLE, …. Chacun pouvait avec raison s’inspirer de tel vainqueur ou conqué-
rant couvert de gloire. LECLERC, LINDBERGH, SAINT-EXUPÉRY, Ambroise 
PARÉ, Lawrence d’ARABIE, PASCAL sont autant d’aventuriers que de guides 
indiscutables pour ce qu’ils furent indiscutés dans leur savoir ou leurs coups 
d’éclat respectifs.

Aujourd’hui, le temps de la paix et de la tranquillité a laissé la place à nombre 
de penseurs aux théories invérifiables sur le genre humain.

Il sera facilement compris que toute théorie en la matière peut être entendue 
et qu’il n’y a pas une vérité. D’ailleurs, où se trouve la source de la vérité ?
Mon propos se veut donc être une réflexion personnelle, de l’ordre du « Qui 
suis-je ? », de l’intimité et le développement d’un ensemble de convictions 
basé sur l’expérience, le chemin parcouru.

Je dirai en préambule que derrière la complexité de la pensée, il y a toujours 
une personne et un raisonnement construit autour des mêmes préceptes. 
L’envie d’être et d’avancer, la passion de son action, la culture de compé-
tences, la connaissance parfaite de son environnement sont quelques-uns de 
ces concepts.

Si j’avais à synthétiser ce parcours de construction qui amène ensuite à la 
grande idée que je me fais du rôle de l’officier, de son essence et de sa consti-
tution, je parlerai de rencontres, qu’elles soient dues simplement au hasard ou 
provoquées par les circonstances, professionnelles ou non.
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Ai-je donc puisé là la ressource humaine, mon mentor, mon modèle. Cela 
est probable, tant ces rencontres m’ont enrichi et apporté. Certaines d’entre 
elles ont certainement marqué mon parcours et j’ai en mémoire cette poignée 
d’hommes qui m’a donné envie d’aller plus loin.

Derrière ces rencontres professionnelles et d’amitié, il y a l’obligation de déve-
loppement des compétences et l’éternelle conscience de la soif et du partage 
de savoirs, de la culture et de de la restitution passionnée pour atteindre la 
validation et surtout la valeur ajoutée,  « le plus ». Tout ceci est venu progressi-
vement mais cela m’anime depuis « le début » et l’envie que j’ai eue un jour de 
devenir officier, avec la part d’ambition et de prétention que cela comporte, 
car il faut vouloir et pouvoir.

Ainsi, comme je l’ai déjà souligné, l’officier s’appuie nécessairement sur 
un guide, un modèle, un mentor. Il ne le choisit pas nécessairement. Ce(s) 
mentor(s) s’impose(nt) à lui et le marque(nt). Il s’en inspire.

Il faut s’imposer devant les Hommes, en imposer dans le travail et les mé-
thodes, imposer pour assumer les responsabilités qui sont confiées. Il faut 
croquer dans la fonction et ses exigences.

L’officier est cela. Il est acteur, contributeur et il doit se placer toujours comme 
la pierre angulaire d’un édifice. Dans ce qu’il est, dans ce qu’il dit, dans ce qu’il 
commande et dirige, c’est un Homme de décision, de projection dans les thé-
matiques opérationnelles et de réflexion en général.

Ces compétences ne seront rien pourtant sans l’approche particulière du 
genre humain et de la référence à l’être doué de pensée.

Le désir existe de modeler l’esprit de l’officier pour  bien faire et donc bien 
commander, de manager comme il faut pour gagner ses combats avec le plus 
de résultats et le moins de pertes, ce qui donnerait tout son sens aux règles 
édictées par Sun TZU dans L’Art de la guerre. Plus que le résultat final, bien 
au-delà des gains d’une victoire ou du coût d’une défaite, c’est l’art de ran-
ger les hommes et femmes derrière ses choix pour les exécuter qui nous fait 
réfléchir ici. 

Il y a l’école qui apporte la connaissance. Il y a l’expérience qui polit et rend 
sage – le chef est-il un sage ou un cheval fougueux ?  Il y a la personnalité et 
la réflexion. Nous voyons bien que la personne sera modelée par cette com-
pilation et qu’il n’y a pas de sciences exactes. Malgré tout, on pourra toujours 
remarquer dans les traits de personnalité et manière d‘être, que tel ou tel est 
marqué par son parcours. Que ce soit avec humour ou très sérieusement, on 
dit par exemple que l’on détecte les énarques, les saint-cyriens, etc. en faisant 
référence à leur mode de pensée, de comportement parfois auto-protecteur 
de l’origine, forme d’instinct grégaire pour certains. L’école est le moule né-
cessaire du savoir, critiquable mais si souvent envié.
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Convenons que ce « rangement » derrière les uns ou les autres n’est pas une 
adhésion mais plus un mode identifié de fonctionnement des organisations 
où les débats et combats doivent ensuite laisser place entière aux applications 
validées, au modèle de représentation de l’institution. Qui porte l’uniforme 
endosse en même temps le devoir absolu de le respecter par la tenue et le 
comportement.

MONTAIGNE a écrit qu’il était préférable d’avoir une tête bien faite plutôt 
que bien pleine. Ce positionnement philosophique repose sur le fait que l’on 
choisit l’un par rapport à l’autre. Il se pourrait que la tête bien pleine soit aussi 
bien faite. Peut-on et faut-il cumuler les arts de penser et ceux de l’exécution ?
La tête et les jambes …

Quel personnage, quel acteur, quel meilleur chef doit et peut posséder autant ? 
Il est appréciable que ces deux notions se rapprochent dans la pratique. A 
cet instant, il est également  intéressant de noter que le chef se façonne, se 
construit au gré de l’expérience et des pratiques qu’il met en œuvre.
 
Dans ma vie professionnelle et personnelle, je me suis toujours astreint à des 
règles, à des obligations que je m’imposais. J’ai la culture du « passage obligé », 
de l’objectif à atteindre, du devoir à accomplir, de l’attention à porter sur un 
ensemble complexe. Il faut aussi la détermination et la ténacité. L’envie de 
faire et « d’en être ». Bref, il faut occuper et habiter la fonction qui n’est pas 
simplement un rôle à jouer mais aussi un état d’esprit permanent que le port 
de la tenue confère.

Pour cela, il faut avoir la parfaite connaissance de son environnement humain 
et technique et en être curieux tout au long de sa carrière. Concernant les 
hommes (et les femmes), cette attention doit être discrète ou marquée mais 
elle doit être maîtrisée. L’écoute permet d’être écouté…et parfois entendu ! 
L’officier doit ainsi féliciter, remarquer, citer, avoir des égards et des pensées.
En ce sens, l’officier doit s’attacher à honorer et valoriser son institution et ses 
pairs, qu’il soit au début de sa carrière ou au sommet de celle-ci.

Il doit partager avec ses supérieurs, fédérer les hommes et femmes qu’il a sous 
ses ordres, donner du sens à sa mission et en identifier la dimension humaine 
qui permettra d’atteindre l’objectif recherché.

Ainsi, avoir l’objectif en vue permet de mieux dessiner la trajectoire qui y 
conduit, telle la courbe d’un virage pour le pilote automobile, avec sa contrainte 
physique et le travail nécessaire pour y parvenir car la ligne n’est pas droite.
Aujourd’hui, si je me retourne, j’ai toujours constaté que faiblesses ou forces 
sont souvent induites par le niveau de culture et d’adaptation de la personne 
à son environnement professionnel et humain.

Derrière ce que je viens d’écrire, je pourrais évoquer l’exemplarité à laquelle 
l’officier doit s’astreindre. Le meneur d’Hommes doit être présent physique-
ment. Il faut coller le plus possible à la vie du service. J’ai toujours recher-
ché cette présence dans les évènements qui ont rythmé la vie des différentes 
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structures que j’ai dirigées. Ainsi, j’ai aussi réservé une place importante à 
l’aptitude physique et sportive en participant à toutes les manifestations spor-
tives officielles. Les rendez-vous ratés sont peu nombreux et aucun motif autre 
que celui de la santé ne m’a retenu. J’ai également tenu à être présent dans de 
nombreux défis avec cette volonté d’engagement personnel que j’ai cultivé. 
Ce ne fut pas toujours facile; loin s’en faut et je repense comme tout un cha-
cun qui se reconnaîtra, aux quelques grimaces de nos efforts partagés mais 
qui ont changé le regard que les uns portaient sur les autres, moi y compris.
L’exemplarité est un mot qui résume et traduit cette volonté d’observer des 
règles comportementales et d’adaptation. Ce sont aussi des balises person-
nelles que je franchis rarement ou avec contrôle pour ne pas s’interdire par 
exemple la proximité et le rapprochement que certains moments conviviaux, 
sportifs ou exceptionnels permettent, voire nécessitent.

L’officier doit être un interlocuteur cultivé même s’il ne peut être parfait et 
que tout ne peut être su avec art et opportunité. Il doit connaître sans fausse 
modestie et savoir avec retenue et dosage pour être mieux présent lorsque les 
circonstances l’exigent. Un chef absent ou qui subit sans action, sans décision 
managériale opportune est ainsi souvent regardé comme étant sans relief ou 
en tout cas avec de moindres qualités. Ce constat peut être définitif et s’avère 
redoutable et redouté. Il est important d’être dans la décision et d’orienter 
les dossiers avec détermination, ce qui n’interdit aucunement la subtilité, au-
jourd’hui caractérisée par le terme de « gouvernance ».

Ses lectures professionnelles et personnelles doivent aussi lui permettre d’ac-
quérir les connaissances diverses, la clarté des propos et, si possible, la finesse 
d’esprit qui est un plus redoutable comme le silence l’est tout autant.

L’officier est une personne positionnée et qui doit s’afficher en tant que sa-
chant ou meneur dans la décision et le cap à suivre.

Il participe aux groupes de travail et de réflexion en s’impliquant dans les pro-
jets. Il prospecte et recherche les marges de progrès.

Il doit se placer au niveau de son auditoire, savoir ou apprendre à présenter les 
solutions, s’élever et se faire comprendre, sans mépris ou condescendance. Il 
doit ainsi sans cesse être attentif à son influence, à l’empreinte qu’il laisse sur 
ses interlocuteurs. Cette empreinte est positive. Il faut admettre aussi qu’elle 
peut être négative selon le cas, notamment quand la crise n’est pas résolue et 
qu’il faut la résorber avec de nouveaux angles à explorer, de nouveaux inter-
locuteurs.

Dans ce prolongement, je crois bon ajouter que j’ai tenu de longue date à être 
présent au sein des instances, qu’elles se trouvent bien entendu au sein de 
l’établissement public mais aussi dans le champ  professionnel beaucoup plus 
large. Mon engagement syndical en est la synthèse. Il s’est là aussi renforcé 
dans le temps de sorte que je me suis trouvé à occuper les fonctions représen-
tatives des instances catégorielles, appuyé par le suffrage de mes pairs, avec la 
caution et la reconnaissance des bureaux nationaux successifs. Je dois avouer 
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que cette expérience est certainement l’une des plus riches car elle s’appuie 
également sur des réseaux actifs où la compétence et la passion s’expriment 
sans détour. Elle m’a également permis d’être présent au sein d’instances plu-
ridisciplinaires à vocation sociale, instances où j’exerce encore.
Dans la pratique de management, l’officier doit piloter avec savoir et finesse, 
en ménageant les ouvertures pour ne pas bloquer les situations de conflits. Il 
y a donc un travail permanent d’analyse et d’adaptation. Les situations doivent 
être pesées afin de consacrer l’énergie et la réflexion à ce qui en vaut la peine 
ou le nécessite, toujours en identifiant l’objectif escompté.

Lorsque la connaissance ou la culture de la situation manque, il faut savoir ou 
apprendre à l’identifier avec l’appui d’une ou plusieurs ressource(s) savante(s) 
ou neutre(s) en fonction du but à atteindre. Pour l’officier, comme tout déci-
deur,  s’entourer devient ainsi une règle, certains diront une stratégie.

L’officier est une personne de contact qui doit cultiver et développer ses ré-
seaux. Il doit aussi faire usage de mondanités mais, à tout instant, il devra 
impérieusement être attentif à son français parlé et écrit, quels que soient le 
format et le support de communication choisis. Il devra y veiller ou être assisté 
si tel n’est pas le cas naturellement. Les jugements de valeur se font effecti-
vement, discrètement, mais sûrement, sur le niveau d’expression et sa qualité, 
comme cela est vrai en tout lieu et au sein de toute institution. L’ignorer est un 
manque coûteux pour l’image et parfois définitif aux yeux de l’interlocuteur.

Je voudrais également ici évoquer la place de la famille qui est à mon sens un 
élément important. Je suis toujours extrêmement attentif à l’environnement 
familial, la stabilité, la force du couple mais aussi lorsque la rupture familiale 
arrive et fragilise. Ce moment nécessite une vigilance particulière, tout comme 
le deuil qui frappe à tout instant. Il faut réagir sans calcul et montrer sa capa-
cité non pas à écarter la difficulté mais à la prendre en compte avec toute 
l’importance qu’elle peut avoir. Là aussi, la compassion et la présence sont des 
règles que je m’emploie à utiliser. Le chef est touché par ce qui touche son 
effectif.

Pour conclure ce court propos et pour cerner plus encore ce que doit être 
un officier : transmettre, donner, conseiller, énoncer des méthodes, ouvrir les 
pistes et éveiller le regard de la réflexion des jeunes officiers qui viennent ou 
viendront un jour demander conseil, voilà la ligne directrice.

Suivre un modèle, devenir soi-même un modèle, avec une certaine humilité, 
être un mentor, un « père spirituel », une autorité charismatique dans ce que 
l’on est, dans ce que l’on sait, dans ce que l’on dit et dans ce que l’on met en 
pratique. Les qualificatifs sont nombreux et très souvent imagés. Chacun de 
ces officiers, a le devoir de faire ce don, de rechercher la transmission pour 
l’ancrage de valeurs, des traditions et des représentations. 

Au moment de poser les derniers mots de cette modeste synthèse, j’ai 
conscience d’avoir édicté un certain nombre de qualités. J’ai l’ambition d’en 
posséder quelques-unes. J’ai la modestie de constater aussi que devenir ou 
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être ce personnage doué de savoir, de prestance, attendu pour ses compé-
tences, son humanisme, est un long chemin et que c’est plus une posture 
qu’un objectif de tous les instants.
Il y a bien entendu bien d’autres choses qui ne sont pas écrites ou totalement 
développées ici et que sont par exemple le respect, l’ordre, la discipline, l’ob-
servation des règlements, du savoir-être et du savoir-vivre… Toutes ces petites 
choses ajoutées qui donnent une grande protection à celui qui les observe, un 
soupçon d’exemplarité encore une fois.

Peut-être n’est-ce qu’une légende de marin qui traverse l’histoire, mais je 
pense à cet instant à l’Amiral NELSON qui aurait toujours eu sur lui un petit 
carnet qu’il consultait secrètement lorsque cela était nécessaire. Il y aurait été 
inscrit une seule mention découverte à sa mort :
« bâbord  = gauche, tribord = droite ». 

NELSON reste à jamais le vainqueur de Napoléon à Trafalgar. Puissent ces 
quelques lignes nous renvoyer chacun à l’essentiel et à nos faiblesses.
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Monsieur GOUIRAN Maurice,
Écrivain

Baroudeur ou super manager ?

On ne peut réellement comprendre le rôle de l’officier de sapeur-pompier 
actuel qu’en intégrant son évolution au cours des dernières décennies à notre 
réflexion. Si l’article publié par le Maréchal Hubert LYAUTEY, alors brillant offi-
cier de cavalerie âgé de 37 ans, dans  La revue des deux mondes  en 1891 
a largement contribué à développer la conception française de l’ambition 
sociale de l’armée, force est de constater que le monde, la société, l’armée 
et les Hommes ont bien changé en plus de 120 ans. Le mythe d’une armée  
civilisatrice – et souvent coloniale - est relégué depuis belle lurette dans les 
réserves des musées. 

Alors, que subsiste-t-il aujourd’hui de l’analyse « Du rôle social de l’officier 
dans le service universel » ? 

Sans doute quelques principes fondateurs intemporels car impliquant les rela-
tions humaines, même si la vocation des militaires (et à fortiori des sapeurs-
pompiers) à jouer un rôle social différent des autres institutions est loin d’être 
aussi évidente…

J’ai une vision extérieure, certainement candide, de l’impact des changements 
sociétaux depuis quatre décennies sur le profil de l’officier des sapeurs-pom-
piers, mais sans doute sera-telle complémentaire des conceptions et des té-
moignages, bien plus légitimes que les miens, émis par la profession.

Ce n’est pas sous l’influence d’un sentimentalisme suranné ou d’un attache-
ment vieillot que je conserve un souvenir ému de mes premières rencontres 
avec des officiers sapeurs-pompiers. 

C’était en 1973. J’ai découvert alors des leaders pragmatiques qui possédaient 
une connaissance approfondie du terrain, de l’adversité et de la conduite des 
Hommes. Leur vécu parfois dramatique - certains d’entre eux avaient été en 
charge de l’encadrement de troupes en Algérie – avait forgé leurs convictions, 
voire leurs certitudes.

Un des personnages emblématiques et incontournables de cette période reste 
pour moi le Colonel André HOURCASTAGNÉ avec lequel j’ai partagé de belles 
heures de travail et de discussion sur des sujets très divers. 

Volontaire, charismatique, déterminé, il fait du Var, meurtri par les drama-
tiques incendies de 1970, un département à l’avant-garde sur le plan de l’or-
ganisation, du commandement et des dispositifs opérationnels. Dès le début 
des années 70, il met en place, à partir du centre Jacques VION à Dragui-
gnan, des principes qui vont être repris à grande échelle, au niveau zonal, dès 
le début des années 80 à la suite du Rapport GAUDIN commandé par une 
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Assemblée Nationale traumatisée par les grands feux de 1979 en Provence. 
Dans les départements méditerranéens, ce sont souvent les problèmes liés 
aux incendies qui ont impacté les structures et les fonctionnements. Le patron 
des pompiers du Var possède une autorité surprenante, impose le respect, 
fourmille d’idées, pétille d’esprit. Il se montre toujours attentif aux avancées 
technologiques susceptibles d’optimiser son service, mais il les jauge cepen-
dant avec une circonspection et un réalisme rassurants.

Les années 70 sont donc celles des baroudeurs, des chefs qui placent l’Homme, 
l’autorité, l’organisation et la pratique au-dessus des technologies balbu-
tiantes. 

Hommes d’action, ils sont aussi Hommes de réflexion et restent assez éloignés 
de l’image hollywoodienne colportée par Steve Mc QUEEN, le chef des pom-
piers charismatique de  La tour infernale !

Il faut avoir vécu les débriefings et les interminables réunions de l’Entente à 
Valable, et suivi les échanges homériques, parfois picaresques, entre les direc-
teurs des services d’incendie et le Préfet ARRIGHI pour mesurer à quel point 
la profession a évolué.

Une nouvelle génération émerge la décennie suivante. Tandis que l’école va-
roise essaime ses cadres au CIRCOSC, au ministère ou dans d’autres dépar-
tements, de jeunes officiers titulaires de DUT accèdent à des postes d’enca-
drement et de responsabilités. On passe de la formation « sur le tas » à une 
formation « sur les bancs des IUT et des facs » qui fait craindre aux plus che-
vronnés la prééminence d’une intellectualisation de la profession au détriment 
du vécu. Si on ne sort plus vraiment du rang, la réalité du terrain et des inter-
ventions ramènent immanquablement ceux qui auraient tendance à s’égarer 
dans une confortable virtualité vers l’essence même de leurs missions.

Au milieu des années 80, l’émergence et la promotion de l’informatique 
conduisent peu à peu à l’automatisation des tâches administratives puis opé-
rationnelles, à une information moins centralisée, donc moins contrôlable. 
Cela impose des choix : de logiciels, de matériels, d’organisation ; des choix 
pas toujours faciles. Là encore, c’est le pragmatisme, la maîtrise du métier et 
l’avis de conseilleurs avisés qui permet aux officiers de prendre les bonnes 
décisions, de ne jamais devenir les vaches à lait de sociétés de services in-
formatiques qui promettent volontiers la lune, alors qu’elles ne sont souvent 
qu’appâtées par l’étendue des domaines qui pourraient être automatisés au 
sein des SDIS ou des Centre de secours. Dans ce contexte technologique no-
vateur, les connaissances nouvelles acquises par les officiers issus des IUT et 
des formations supérieures vont s’avérer très efficaces.

Dans les années 90, la départementalisation impose de nouveaux interlo-
cuteurs aux officiers, chefs de corps ou DDSIS. La médiatisation des actions, 
le reportant, la communication deviennent alors des outils déterminants et 
indispensables face à la pression des élus et d’une population qui vit sous 
l’influence des médias et devient de plus en plus exigeante. La situation se 
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complexifie encore dans les années 2000 pour cause de crise économique. 
L’officier de sapeur-pompier doit donc intégrer ce contexte nouveau, écono-
miquement contraint et techniquement très évolutif, dans lequel la vérité du 
jour ne sera pas tout à fait celle du lendemain.

Notre baroudeur des années 70 ne serait-il pas devenu un super manager ? 
Sans doute si on considère les multiples aspects de son profil imposés par la 
polyvalence de ses missions. Pourtant, il reste avant tout un sapeur-pompier. 
Aux yeux du candide que je suis, l’officier de sapeurs-pompiers actuel me 
paraît être un Homme 127 public, en relation permanente avec un monde exté-
rieur multiforme (élus, médias, justice, entreprises…) qui ne peut pas forcément 
appréhender toutes les transformations environnementales à venir,  mais qui 
se doit d’éviter tout facteur susceptible d’induire une mauvaise interprétation 
de ses pensées ou de ses actions. 

Un des problèmes majeurs des décideurs d’aujourd’hui est de pouvoir ap-
préhender les évolutions technologiques continuelles ? Ne pouvant dominer 
tous ces aspects en profondeur, les officiers doivent s’appuyer sur les conseils 
d’ingénieurs ou de techniciens possédant une expertise dans les différents 
domaines impactant la profession (informatique, cartographie, réseaux, méca-
nique, aide à la décision, formation, médical, radio, téléphonie, etc.). 

Il doit maîtriser les aspects juridiques dans une société de plus en plus pro-
cédurière où la précaution est érigée en principe et où toute action peut être 
sujette à controverse. 

Dans une société traumatisée par les effets d’une crise économique majeure, il 
lui revient de rationaliser ses choix budgétaires, d’oser des mesures drastiques 
ou de définir des priorités désagréables, lorsqu’il n’a pas l’obligation de gérer 
la pénurie.

Dans notre monde du début du XXIe siècle, où l’on a tendance à évaluer, à pe-
ser, à mesurer, à discuter chaque geste et chaque parole, l’officier de sapeur-
pompier se doit donc d’être un manager sachant parfaitement encadrer ses 
troupes et les motiver, mais aussi gérer la crise, voire le drame. 

Car l’on ne peut pas gérer un CS ou un SDIS comme on  gère une entreprise 
d’export-import ou une fabrique de caleçons. La mauvaise décision ne se me-
sure pas en euros perdus ou en accroissement de la balance déficitaire, mais 
en vies humaines. 

C’est un tout autre challenge, une toute autre responsabilité. 
L’officier de sapeurs-pompiers est donc bien plus qu’un manager au sens où 
on l’entend habituellement.
C’est aussi un chef.

127. Il est bien évident que le terme Homme est ici générique. Il s’agit donc simplement d’un être appartenant 
à l’espèce animale la plus développée, sans considération de sexe. Un homme, dans ce contexte, peut donc 
être … une femme !!!!
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Un exemple
Celui que l’on respecte parce qu’il montre la voie.
L’officier de sapeurs-pompiers est tout cela.
C’est beaucoup.
Et c’est sans doute pour cela qu’il mérite, plus que les autres, le respect.
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Lieutenant MARÉCHAL Vincent,
SDIS 57

Étant actuellement en Formation d’Intégration des Lieutenants (FILT) 82e pro-
motion, j’ai pu constater que nous sommes nombreux à nous questionner 
sur notre capacité à devenir de bons officiers. Tant d’un point de vue mana-
gérial qu’opérationnel, serons-nous en mesure d’assurer efficacement le rôle 
qui nous a été confié par nos SDIS respectifs ? Comment gérer justement 
cette interaction management/commandement ? Ces questions et beaucoup 
d’autres se posent à nous qui allons entamer notre carrière. Cependant, force 
est de constater que les réponses à ces questions ne sont pas aisées. Elles 
dépendent à mon sens de nombreux facteurs : caractère de la personne, édu-
cation, connaissances techniques, contexte du SDIS d’évolution, personnes à 
manager/commander, …

La recette de la potion magique de l’officier idéal semble donc impossible à 
formuler. Néanmoins, je pense que l’on peut tracer les contours d’un officier 
en s’appuyant sur son activité : fonctionnelle et opérationnelle. Il me semble 
cohérent de dire que l’aspect opérationnel  du métier requiert des qualités 
techniques et de commandement, là où l’aspect fonctionnel nécessite plutôt 
des qualités humaines et managériales. Je vais donc tenter de définir par la 
suite ce qu’il me paraît important de développer comme qualités pour la suite 
de ma carrière.

Je souhaite commencer par l’aspect opérationnel et les qualités techniques 
qui lui sont nécessaires. En effet, même si cela ne représentera qu’une partie 
restreinte de notre métier, elle comptera beaucoup en termes de crédibilité 
auprès des Hommes que nous serons amenés à commander.

Au-delà des connaissances techniques propres à la réalisation d’une mission 
de secours telle que la Gestion Opérationnelle et Commandement (GOC), il 
me semble important que l’officier soit porteur de savoirs dans les différents 
domaines spécialisés que peut contenir le monde des sapeurs-pompiers. Loin 
de lui demander d’être pointu dans tous les domaines, il apparaît nécessaire 
que le COS qu’il est ou qu’il sera soit en mesure d’appréhender un socle glo-
bal de connaissances de base dans les domaines spécialisés (SD, Cyno, etc.) 
lui permettant d’assurer son rôle dans l’attente d’un appui technique. Ceci 
pourrait se faire de deux façons : lors de sa formation initiale ou dans le cadre 
d’un travail plus personnel, cette dernière solution reposant sur la curiosité et 
l’envie d’apprendre propre à chacun.

Mais en plus de ce socle de savoirs, l’officier doit pouvoir être un référent tech-
nique dans un domaine spécifique. Dans un premier but évident de pouvoir 
assurer la couverture opérationnelle de son département, mais aussi  de pou-
voir transmettre ses connaissances aux personnes qu’il encadre, aux nouveaux 
sapeurs-pompiers, etc. J’ai été marqué durant ma carrière volontaire par tous 
les apports que les « anciens » nous amenaient et qu’ils avaient développés 
grâce à leur expérience. L’officier doit pouvoir être en mesure d’apporter ces 
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« petits plus » dans son domaine de compétence, « petit plus » qu’on ne 
trouve pas forcément dans les GNR. Ceci je pense aurait pour effet d’asseoir sa 
crédibilité auprès de son équipe, et ainsi de faciliter les relations managériales 
qu’il a avec cette dernière. Il faudra cependant qu’il veille à ne pas dénigrer 
les connaissances et compétences de ses Hommes, en voulant imposer les 
siennes, notamment pour les jeunes officiers qui auront un jour à commander 
des sapeurs-pompiers possédant une expérience importante. La sacro-sainte 
humilité de l’officier, si chère à mes yeux…

Je souhaite aborder dans un second temps les qualités managériales de l’offi-
cier. Et j’insiste sur le caractère managérial car il me semble important que 
nous, jeunes officiers en formation, prenions conscience que nous sommes 
passés  sur ces dernières décennies de la « Gestion des Ressources Humaines » 
au « Management des Ressources Humaines », autrement dit, de la posture de 
responsable d’une équipe à celle de manager. Á ce titre, je pense que l’officier 
doit être en mesure de tirer son équipe vers des objectifs communs tout en 
permettant à chacun de ses agents de se positionner, de se retrouver et de se 
développer au sein de cette équipe. Cela implique à mon sens que l’officier 
possède les qualités suivantes.

Tout d’abord, une certaine souplesse (ou faculté d’adaptation) lui permettant 
de solutionner les différentes problématiques qu’il peut rencontrer dans son 
management : une même situation pour deux personnes différentes ne se 
règle pas forcément de la même manière. De la même façon que le COS ana-
lyse son intervention avant de donner ses objectifs et ses idées de manœuvres, 
le manager doit analyser la problématique à laquelle il est confronté avant de 
pouvoir apporter une réponse.

Ensuite, il doit faire preuve d’un certain charisme, de leadership. Cette qualité, 
innée chez certaines personnes, travaillée chez d’autres, est une de celles qui 
permettent justement d’asseoir cette position de meneur d’Hommes. Cette 
qualité entraîne une plus grande facilité à mobiliser, motiver et coordonner 
les individus de l’équipe.

Il doit être aussi un visionnaire, réfléchir sur le long terme. Par exemple, cer-
tains projets de grande ampleur se déroulent sur plusieurs mois, voire plu-
sieurs années. Les individus participant à ce projet peuvent voir leur moti-
vation décroître s’ils n’ont pas une vision claire des objectifs, du résultat à 
atteindre, du chemin parcouru et à parcourir. Il relève du rôle du manager de 
leur apporter ces informations.

Enfin, je pense qu’il est primordial que l’officier soit en mesure de cadrer, reca-
drer, prendre des décisions, apporter des réponses, même si ces dernières ne 
sont pas celles attendues par les agents. Un manager doit être un décideur 
dans son champ de compétences.

Pour terminer, je souhaiterais aborder ce qu’il me semble le plus important 
pour un officier, ses qualités humaines. Un chef n’est rien sans ses Hommes, 
un chef ne fait rien sans ses Hommes. Notre métier est certes extrêmement 
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passionnant et gratifiant, il n’en demeure pas moins un métier aux contraintes 
fortes, et il est du rôle de l’officier de pouvoir les garder à l’esprit et tenter de 
les réduire dans la mesure du possible.
Pour moi, l’officier doit faire preuve d’une grande empathie vis-à-vis des per-
sonnes qu’il encadre. Il doit être à l’écoute de ses Hommes, se rendre dispo-
nible pour eux lorsqu’ils en ont besoin. Cela ne veut pas dire qu’il doit accéder 
à toutes leurs requêtes, mais au moins les prendre en compte et y apporter 
une réponse. Il doit savoir les féliciter, les remercier, les remotiver.

Comme évoqué plus haut, il doit aussi faire preuve d’une grande humilité. Une 
blague récurrente raconte : « Règle n°1 : le chef a toujours raison. Règle n°2 : si 
le chef a tort, se reporter à la règle n°1 ». J’aime à garder à l’esprit qu’il existe 
une règle 1bis : « Si le chef a tort, c’est que ses gars ont raison. » Plus sérieu-
sement, le galon ne donne pas la connaissance, ni l’omnipotence. En tant que 
jeunes officiers, nous allons être amenés à commander des sapeurs-pompiers 
dont l’expérience opérationnelle ou les qualités humaines sont immenses. Il 
serait dommageable de ne pas tenir compte de cette expérience, voire pire, 
de la renier. Nous avons beaucoup à apprendre des personnes que nous enca-
drons et vice versa.

Enfin, je terminerai par ce qu’il me semble être la qualité humaine la plus im-
portante de l’officier, l’humanisme. Je ne fais pas référence au courant cultu-
rel, mais bien à la volonté de développement des qualités de l’être humain. 
Comme expliqué plus haut, l’officier doit pouvoir transmettre ses savoirs opé-
rationnels, faire grandir son équipe et chacune des personnes la constituant, 
solutionner des problématiques. Tout ceci contribue à mes yeux à pouvoir 
aider l’autre à développer ses qualités. Loin de vouloir devenir guide spirituel, 
je souhaite, dans ma future carrière d’officier, pouvoir faire progresser les per-
sonnes que j’encadrerai, sur un plan opérationnel et humain. Et qui sait, en 
faisant le bilan à l’aube de ma retraite, j’espère pouvoir dire : « Je l’ai fait ! ».
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Colonel MARLOT Michel,
DDSIS SDIS 71

Cahier des charges

Un des ouvrages les plus demandés au Centre de Ressources Documentaires 
de l’E.N.S.O.S.P. est Le rôle social de l’officier du Maréchal Hubert LYAUTEY 
écrit en 1902. Ce constat doit nous interpeller : à la fois il montre clairement 
un besoin de repères pour ceux qui se lancent dans la carrière, et il montre 
aussi un véritable vide.
Les repères posés par le Maréchal Hubert LYAUTEY en 1902 sont-ils toujours 
pertinents ? Ne peut-on pas donner les repères d’aujourd’hui ?
L’exercice demandé est donc de décrire ce qui vous a permis d’exercer ce 
métier et de décrire ce qui a changé dans son exercice tout au long de votre 
carrière.

« Dessine-moi l’officier d’aujourd’hui » !

Un premier jet.

« On ne connait que les choses qu’on apprivoise », Du Petit Prince à Saint 
Exupéry.

C’est quoi un bon officier ? Cette question, quel jeune officier ne se l’est pas 
posé ? C’est en fait une bonne et une mauvaise question. Décrire un «bon offi-
cier» supposerait qu’il y ait un modèle, et que la seule conformité à ce modèle 
garantisse le résultat. Désolé, la réalité est plus complexe.

Étant en fin de carrière, la question prend une saveur différente: finalement 
ai-je été un bon officier ? Ceux que j’ai eu l’occasion d’encadrer seraient très 
certainement très pertinents pour répondre à cette question. À la fois, j’ai 
toujours tenté de l’être et pour être franc, je n’y suis pas toujours arrivé. Être 
un «bon officier» c’est d’abord, une intention, un engagement, une envie, une 
envie permanente, mais c’est aussi en permanence faire preuve d’humilité et 
admettre que les erreurs sont des éléments de sa propre construction et non 
des fautes. 

Dans ce domaine, j’ai eu la chance lorsque j’étais stagiaire à Fontainebleau de 
rencontrer Robert ASTIER. Je n’étais au centre que depuis 15 jours ; le centre 
venait de recevoir une nouvelle ambulance (elle n’avait que 3 jours quand j’ai 
eu à prendre le volant). Et comme l’on dit chez les pompiers, j’ai cartonné. 
Rien de très grave, j’ai accroché un camion en plein centre-ville, à une heure 
de grande affluence, pas de blessés, mais l’ambulance bien rutilante était bien 
amochée. Je me rappelle comme si c’était hier de ce moment de total désarroi ; 
de la difficulté que j’ai eu à faire le compte rendu. 



143   

Le Capitaine ASTIER m’a convoqué. Je m’attendais à une bonne engueulade. 
L’entretien a été bref, une question : « Tu l’as fait exprès ? ». J’étais interloqué, 
et dans la foulée, il a ajouté : « Rappelle-toi en quand tu seras officier et que 
tes hommes feront des conneries ! ».

Être un bon officier, c’est d’abord apprendre, apprendre que tout n’est pas dit 
dans les livres, être un bon officier, c’est se construire avec et au travers de nos 
rencontres, relever ce qui nous plaît, relever ce qui nous plaît moins chez les 
anciens. L’expérience se forge au contact des situations. Robert ASTIER était 
un très bon officier. Son mode de management était très paternaliste, il cor-
respondait à l’époque. Mais serait-il un bon officier aujourd’hui ?
Bien sûr c’est invérifiable, mais cela pose la question de l’exercice d’un métier 
qui a évolué et qui continuera d’évoluer. Etre un bon officier en 1900, en 1975 
(époque où j’ai connu Robert ASTIER), en 2014 ce n’est pas, j’en suis certain 
la même chose. Et pose en corollaire une autre question, y a-t-il une ou des 
caractéristiques invariantes ?

Si je ne devais en choisir qu’une, sans hésiter, j’afficherais la congruence, cette 
capacité où l’on sait conjuguer et entremêler les verbes, dire, faire et penser. 
Cette capacité de faire ce que l’on dit, de dire ce que l’on fait, de dire ce que 
l’on pense, le plus difficile restant bien évidemment de penser ce que l’on dit. 
Cette capacité ne devrait pas être l’apanage des officiers, elle devrait être celle 
de tout un chacun, mais c’est un autre débat.

Être officier en 2014, j’en suis certain, est beaucoup plus difficile qu’en 1975. 
Le niveau de complexité a considérablement évolué. En 1974, sur la majorité 
des interventions, le S.D.I.S. intervenait seul, les interventions étant du do-
maine pratiquement exclusif des pompiers. On se débrouillait seuls avec  nos 
moyens, nos Hommes et notre seule culture à prendre en compte. Depuis les 
interventions se sont diversifiées, et il n’en existe plus une seule où nous ne 
devons pas travailler avec des partenaires ou rendre compte à de multiples 
interlocuteurs. En 1974, l’environnement administratif et juridique était pour le 
moins, moins complexe et moins contraignant, moins bureaucratique. Oui, j’ai 
vu changer notre métier et celui des officiers a bien changé aussi. 

La question posée n’aurait-elle pas de réponse ? En tant que telle, elle n’en a 
pas, mais elle peut être posée autrement.

Comment trouver de nouvelles formes de légitimité ? Là est bien la question 
centrale que chaque officier devrait se poser aujourd’hui et c’est loin d’être 
simple. 

«Entre une génération pour laquelle le chef représente quelque chose de sa-
cré, le chef qui sait, le chef qui tranche, et une génération qui ne comprend pas 
cette logique et pour qui le chef à l’ancienne n’est qu’un «fake» (les moins de 
30 ans comprendront), comment se positionner ? «Vaste programme» aurait 
dit le Général ! (les plus de 40 ans comprendront…).
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« Chacun est persuadé aujourd’hui que ce qui fait l’essence même d’un chef, 
c’est d’avoir la capacité de décision. Bien sûr, ce n’est pas faux, mais est-il 
acceptable que les décisions soient toujours prises par une minorité ? J’en 
conviens, je touche au sacré, l’intouchable.

Mais finalement, que recouvre le concept de la hiérarchie ?

« Le concept de hiérarchie est tiré du grec hieros (sacré) et archos (commen-
cement). Le chef, c’est celui qui est capable d’affronter le sacré, l’intouchable, 
le difficile. Ma grand-mère aurait dit que grâce à son expérience, il est capable 
de toucher la porte du four sans se brûler. Il est au contact de la difficulté, 
sa légitimité est fondée sur sa capacité à s’adapter, à affronter les risques. 
Dans une organisation bureaucratique hiérarchique, le chef affronte d’abord 
le papier (production des actes institutionnels), son écran d’ordinateur (avec 
ses indicateurs et c’est aussi efficace de piloter une organisation humaine avec 
des indicateurs que de conduire sa voiture en ne regardant que le tableau de 
bord), mais surtout comme l’information ou la décision doivent passer par lui, 
c’est lui qui est devenu sacré, on ne le touche pas.»

Si aujourd’hui j’ai une certitude, c’est qu’il est impératif que nous puissions 
inventer un chef nouveau modèle.

Une des pierres angulaires, la clé de voûte d’une organisation, reste et restera 
l’encadrement, le chef, mais un chef qui devra exercer un autre métier.

Le « chef nouveau modèle » devra faire preuve de congruence, trouver une 
cohérence entre ce qu’il dit, ce qu’il pense et ce qu’il fait. Il devra faire preuve 
d’empathie, il devra écouter avec la bonne distance. 
Au quotidien, c’est épuisant, mais c’est la seule voie qui permette de donner 
de l’autonomie et de développer la coresponsabilité. En fait, le concept est 
compréhensible mais les mots sur le papier ne sont rien ; il faut incarner ces 
attitudes et l’apprentissage est difficile. Alors, pour en rire, j’ai réécrit le fameux 
règlement du chef :

Règle 1 : 
Le chef sait qu’il n’a pas toujours raison, mais il ne sait pas toujours comment 
le dire.

Règle 2 : 
Si un subalterne a raison, il ne doit pas pour cela dévaloriser le chef.

Règle 3 : 
Quand le chef dort sur ses deux oreilles, c’est qu’il a confiance en ses subal-
ternes et en l’avenir.

Règle 4 : 
Quand le chef mange ou boit avec nous, c’est qu’il aime partager un mo-
ment de convivialité.

Règle 5 : 
Quand le chef est en retard, il prévient ses collaborateurs.
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Règle 6 : 
Quand le chef est de mauvaise humeur, ça peut lui arriver à lui aussi, il essaie 
de dire «Désolé, ce n’est pas le jour».

Règle 7 : 
Le chef croit en ses idées, les formules et accepte aussi de les confronter 
avec les idées des autres.

Règle 8 : 
Le chef sait que les idées ne sont pas suffisantes, qu’il faut les réaliser et il y 
participe.

Règle 9 : 
On entre dans le bureau du chef avec ses idées, on en ressort avec des idées 
co-construites.

Règle 10 : 
Le chef sait qu’avec son costume ou en caleçon, il n’est et ne restera qu’un 
Homme.

Règle 11 : 
Si on doit critiquer le chef, on le fait dans son bureau et pas dans les couloirs.

Règle 12 : 
Le chef ne pense pas pour tout le monde, il essaie de penser à tout le 
monde, ce n’est pas facile, soyez indulgents.

Règle 13 : 
Le chef a une vision globale de l’entreprise et il est comme tout le monde, il 
a ses propres emmerdes.

Règle 14 : 
Si vous avez un doute, conformez-vous à la règle n° 1.

Autrement dit, le « chef nouveau modèle » se doit, avant tout, d’ouvrir des 
choix pour développer l’autonomie de ses collaborateurs. Le chef doit veiller 
à la répartition équitable des tâches. Le chef doit assurer un soutien social et 
enfin, le chef doit savoir reconnaître l’engagement. Ce n’est pas facile d’être 
chef, tous ceux qui le sont le savent et c’est encore moins facile d’apprendre 
à désapprendre.

Le métier d’officier ne se décrit pas, personne ne le connaît vraiment, vous de-
vez l’apprivoiser. Les mots, ce que nous voyons ne nous permettront jamais de 
percevoir la singularité d’un individu et d’une chose. Ces derniers sont enfer-
més dans les apparences, c’est seulement en apprivoisant le métier d’officier 
que vous pourrez le connaître, l’apprécier dans sa singularité.

Enfin et pour conclure, les valeurs dont vous serez porteurs ne sont que des 
intentions, d’inaccessibles étoiles et le management n’est que la transforma-
tion d’intentions en actes. C’est sur nos actes, sur nos attitudes, sur le terrain 
que nous sommes jugés. Juste un conseil de vieux « sarce » : « Sortez de vos 
bureaux, allez au contact, intéressez-vous à ceux que vous encadrez, ils vous 
le rendront au centuple ».
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Colonel MENÉ Francis,
Directeur de l’ENSOSP

La commande formulée à la manière de SAINT-EXUPÉRY peut paraître étrange. 
En effet, pourquoi dans notre milieu professionnel se pose-t-on aujourd’hui la 
question de savoir quelle est la nature des cadres qui sont chargés de diriger, 
d’animer, de coordonner… voire de « commander », les établissements publics 
d’incendie et de secours et leur corps départementaux de sapeurs-pompiers.

La réponse pourrait se trouver dans les interrogations personnelles de l’auteur 
à l’initiative de cette production collective, mais il se trouve que le Colonel 
Bruno BEAUSSÉ dispose depuis plusieurs années d’un poste d’observation 
privilégié au sein de l’École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-
Pompiers.

Ainsi a-t-il pu constater que l’ouvrage le plus emprunté, au centre de res-
sources documentaires, faute peut-être de référence plus récente, était  Le 
rôle social de l’officier  écrit par le Maréchal Hubert LYAUTEY à la charnière 
des XIXème et XXème siècles.

Ce constat peut refléter un besoin de repère et de référence de la part des 
cadres en formation, sur cette « identité » d’officier et sur le rôle qui leur est 
dévolu. Ce peut être également le signe d’une interrogation sur ce qui pourrait 
différencier un officier, d’un cadre classique servant dans une administration 
ou une entreprise publique ou privée.

Quoi qu’il en soit, c’est une référence qui date et qui mérite d’être modeste-
ment revisitée, à l’aune des évolutions de notre société, mais aussi des carac-
téristiques actuelles des services d’incendie et de secours et des références 
culturelles que ces derniers véhiculent encore. 

Il est des valeurs universelles qui, par définition, traversent les époques, mais 
dans le même temps, l’empreinte et la valeur d’un passé, aussi glorieux soit-il, 
ne doivent pas prévaloir sur la réalité d’aujourd’hui et paralyser toute évolu-
tion. La réalité d’aujourd’hui est le passé de demain, la tradition ne doit pas 
être un frein à la modernité. 

L’équilibre de la société est tendu entre conservateurs et progressistes et sur 
ce sujet aussi, les différentes perspectives qui vont être présentées, traduiront 
sans doute le filtre de différentes sensibilités.

Je ne résiste pas à titre de boutade, à reprendre l’allégorie du dessin du mou-
ton demandé par le Petit Prince, en la transposant au dessin d’un officier. 
Ainsi, après plusieurs tentatives de dessin plus ou moins ressemblant, l’auteur 
dessina une caisse, le petit prince devant voir dedans le mouton parfait qu’il 
souhaitait :  
« Alors j’ai dessiné.
Il regarda attentivement, puis - Non! Celui-là est déjà très malade. Fais-en un 
autre.
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Je dessinai :
Mon ami sourit gentiment, avec indulgence : - Tu vois bien... ce n’est pas un 
mouton, c’est un bélier. Il a des cornes...
Je refis donc encore mon dessin, mais il fut refusé, comme les précédents : - 
Celui-là est trop vieux. Je veux un mouton qui vive longtemps.

Alors, faute de patience, comme j’avais hâte de commencer le démontage de 
mon moteur, je griffonnai ce dessin-ci.

Et je lançai :
- Ça c’est la caisse. Le mouton que tu veux est dedans.
 Mais je fus bien surpris de voir s’illuminer le visage de mon jeune juge : - C’est 
tout à fait comme ça que je le voulais ! »
 
Ainsi, le dessin d’un officier risque-t-il d’être à l’image du filtre du dessinateur. 
Le regard croisé des différents auteurs permettra au lecteur en ouvrant toutes 
les caisses, de se faire sa propre idée d’une vérité sans doute plurielle.

Fort de ce qui précède, je n’aurai pas la prétention de définir en quelques 
mots ce qu’est « un officier ». La suite de mon propos permettra cependant 
de donner quelques clés de lecture, empreintes de ce que je suis, au terme 
proche d’une carrière de plus de 37 années passées en qualité d’officier de 
sapeurs-pompiers ayant servi dans tout type de structures depuis le grade 
d’aspirant (Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris : BSPP) jusqu’aux grades et 
fonctions actuels.

Je souhaite toutefois souligner, en toile de fond, un ressenti ancien qui tient à 
la représentation de l’officier de sapeurs-pompiers dans l’imagerie populaire, 
comme étant étroitement associée au stéréotype militaire.

L’ouvrage, déjà évoqué du Maréchal Hubert LYAUTEY qui a servi de déclen-
cheur à ce travail, date d’une époque qui, jusqu’à un passé récent, connaissait 
l’armée de conscription. Rappelons également que le Maréchal Hubert LYAU-
TEY était aristocrate, monarchiste et catholique…

Ainsi, la représentation de l’officier et de son rôle social était alors sous-ten-
due par des relents aristocratiques pour lesquels la « noblesse » était intime-
ment liée au métier des armes.

Le bon peuple, par la conscription, était instruit dans ce cadre par des « offi-
ciers » de « noble extraction », acteurs éminents du rôle d’intégration et de 
mixité sociale que permettait le service militaire obligatoire et ce, bien au-delà 
du seul métier des armes. 

L’officier jouissait alors d’un statut et d’une autorité conférés par les galons et 
le prestige attaché au métier militaire et aux responsabilités d’encadrement 
des appelés. Beaucoup de ces derniers repartaient dans leurs foyers avec cette 
image, le plus souvent positive de « l’officier ».
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Cette représentation de l’officier, héritée de l’armée, a sans doute influen-
cé historiquement la culture des corps communaux de sapeurs-pompiers, 
ce d’autant que tout sapeur-pompier avait fait son service militaire et que 
nombre d’officiers de réserve ou de retraités de l’armée ont pu structurer les 
services d’incendie et de secours. 

Cet héritage par l’analogie militaire a parfois historiquement conditionné cer-
tains grands corps de sapeurs-pompiers mais a pu aussi constituer un han-
dicap pour l’adaptation de certains cadres aux réalités du management mo-
derne, par des postures peu adaptées, comptant sur une autorité légitimée 
par les seuls galons arborés. Mais j’y reviendrai plus loin.

S‘il est une profession ou une activité (eu égards aux sapeurs-pompiers volon-
taires) auréolée d’une représentation quelque peu « mythique » dans l’opinion 
publique, c’est bien celle de sapeur-pompier.
Comme l’indique le Dictionnaire de l’Académie française, le sens premier du 
mot mythe est celui d’un récit fabuleux, pouvant contenir une morale plus ou 
moins implicite. 

Le terme de « mythe » serait souvent employé pour désigner une croyance 
manifestement erronée au premier abord, mais qui peut se rapporter à des 
éléments concrets exprimés de façon symbolique. (Cf. Wikipédia).
En l’occurrence, le récit « fondateur », la « morale implicite » s’appuient sur la 
valeur du courage et de l’abnégation, de celui qui n’hésite pas à prendre des 
risques pour sauver la vie d’autrui.

Quel plus bel idéal peut considérer tout jeune homme ou jeune femme, que 
celui de l’altruisme, de l’engagement mâtiné d’actions et de prises de risque, 
pour « protéger autrui » ? Il existe bien sûr d’autres métiers susceptibles 
d’exalter les dispositions psychologiques à « la réparation » et au penchant du 
volet « sauveteur », dans le triangle de KARPMAN, mais c’est ensuite affaire 
d’opportunités.

Cette brève allusion à l’analyse transactionnelle et à la psychologie vise à rap-
peler que le choix d’un métier ne se fait pas totalement par hasard. Il s’agit 
souvent de la rencontre d’un profil psychologique et d’une opportunité…

Pour ce qui me concerne, sans doute conditionné à « la réparation », j’ai dé-
couvert lors de mes obligations militaires effectuées en tant qu’élève officier 
de réserve, que j’étais attiré par les métiers « d’action » et « de protection ». 

J’envisageais à cette époque, tour à tour : l’armée, la police, la gendarmerie… 
le destin mit sur ma route la BSPP, à l’issue du choix des affectations induit par 
le classement de sortie, en fin de formation d’aspirant du génie.

Dans une période de questionnement sur le sens de la vie, sur le sens à donner 
à sa vie, je choisis sans vraiment le connaître, le métier de « la vie » plutôt que 
le métier « des armes ». Je pressentais la possibilité d’être immédiatement 
utile dans la vraie vie, plutôt que de finir mon temps de conscrit comme chef 
d’une section du génie, à « préparer la guerre ».
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J’y ai découvert un univers à la dimension humaine où l’empathie le dispute à 
la bonne distance émotionnelle, ou la capacité d’écoute et l’attention portée 
aux autres nécessite la bienveillance. 

Un univers fait souvent de réactions immédiates, qui nourrit la quête d’action 
et gratifie d’un retour immédiat celui qui veut être utile. Il fait également mûrir 
très vite ; il apprend la fragilité de la vie humaine et la relativité des fausses 
urgences… Il permet aussi de toucher du doigt la nature humaine dans ce 
qu’elle a de plus noble, mais aussi son côté sombre. Le danger et les situations 
dégradées agissent comme un révélateur des caractères, quels que soient 
l’apparence ou le statut social…

Mais la psychologie du sauveteur a aussi ses revers. Selon certains auteurs, le 
Sauveteur a des difficultés à dire non ; cela éveille sa culpabilité. Il ne supporte 
pas de voir l’Autre en détresse. Autant il a des facilités pour donner, autant il 
a du mal à demander et à recevoir (et à se respecter). Il ne peut supporter la 
détresse d’un proche et se sent coupable de ne pouvoir l’aider, même lorsque 
celui-ci ne lui a rien demandé. Cette culpabilité pourrait provenir d’un senti-
ment inconscient d’être indigne d’exister.

Ce métier, empreint de traditions et d’une forme de « culture de l’urgence », 
présente un « idéal » de service public ou mieux, d’institution, porteur de 
« valeurs morales », de passion et de vocation, organisées autour de la réali-
sation de soi et de l’engagement pour autrui.

Il est fondé  sur la conscience des risques professionnels, associée à une cer-
taine « discipline » et à une cohésion de groupe, non dénuée d’esprit « cor-
poratiste » exacerbé.

Il reste que le métier de sapeur-pompier peut être vécu et perçu différem-
ment, selon l’emploi ou l’activité exercés. En particulier, la fonction d’officier 
présente des caractéristiques particulières qui fondent la présente réflexion.

Je veux parler tout d’abord de l’opposition apparente entre les porteurs de 
« Bottes » ou de « Chaussures basses », ou encore entre les « Cols bleus » 
et les « Cols blancs » : dans toute organisation hiérarchisée, l’opérateur de 
terrain, parfois dans un relent de lutte des classes, considère qu’il est le seul à 
exercer réellement le métier. Les sapeurs-pompiers n’échappent pas à la règle.

Cependant, dans notre corporation, cette opposition y est sans doute plus 
forte qu’ailleurs. Ce fait tient tout d’abord au « mythe fondateur » : ce ne 
sont pas les officiers qui ont, à priori, vocation à sortir directement la veuve 
et l’orphelin du brasier, ensuite, parce que l’ouverture au recrutement sur titre 
d’officiers qui ne sont pas passés par le rang, par la mission « noble », est 
relativement récente.

L’époque où tout officier de sapeurs-pompiers était issu du rang auréolé de 
ses « titres de gloire » est révolue, il faut au jeune officier qu’il se fasse recon-
naître, non pas forcément en se montrant plus fort que chacun des Hommes 
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du rang, mais bien plutôt en sachant à la fois reconnaître les compétences des 
membres de ses équipes et s’imposer, en justifiant sa position hiérarchique 
par des qualités de leader et des compétences, qu’il doit démontrer et utiliser 
sans ostentation. Ce n’est pas à notre époque chose facile, tant les mentalités 
et les postures syndicales ont évolué.

Á ce stade, il est utile d’envisager de répondre à la question de ce qui différen-
cie un officier de sapeur-pompier, d’un cadre d’une organisation publique ou 
privée. Ou, en d’autres termes, l’officier de sapeurs-pompiers est-il un cadre 
comme les autres ?

De mon point de vue, l’héritage culturel et paramilitaire des corps en uniforme 
que j’ai évoqué plus haut entre en concurrence avec la réalité actuelle telle 
que je la considère : un officier de sapeurs-pompiers est d’abord un cadre 
territorial, qui exerce ses responsabilités d’encadrement, selon des modali-
tés particulières, celles d’un « management directif » en situation d’urgence, 
autrement appelé « commandement » dans la représentation traditionnelle 
de l’officier. 

Aucune contingence particulière ne justifie par ailleurs les références militaires 
dans la gestion non opérationnelle de l’établissement public d’incendie et de 
secours, si ce n’est celles qui persistent dans les statuts particuliers : celui des 
cadres d’emplois des sapeurs-pompiers professionnels et celui des sapeurs-
pompiers volontaires.

Si certains « codes » se réfèrent à l’usage et à la tradition des corps en uniforme, 
il nous faut concilier cette tradition avec une approche managériale moderne, 
qui considère les relations de travail certes dans un cadre hiérarchique, mais 
qui se réfère aux standards de la gestion des ressources humaines moderne 
telle qu’elle doit être dans une administration plus conventionnelle.

Il n’en reste pas moins que la révolution qu’a constituée la départementali-
sation des corps de sapeurs-pompiers, en même temps que le recrutement 
extérieur d’officiers sur titre, ont contribué, avec l’évolution générale de la 
société, à brouiller les repères historiques en moins de trois décennies.

Je ne connais pas d’autre activité du secteur public qui se soit transformée de 
cette manière en si peu de temps.

Ce nouveau paradigme m’incite à développer le constat des évolutions que 
j’ai eu la chance d’accompagner au cours de ma carrière, tant il y a concor-
dance des temps entre mon engagement et  notre changement de modèle.

Le premier changement important est issu de l’accession de la gauche au pou-
voir, en ce qu’elle a impulsé une évolution significative du statut des fonction-
naires, par la loi du 7 mars 1982, relative à la fonction publique. 

Les sapeurs-pompiers communaux qui relevaient alors du décret spéci-
fique du 7 mars 1953, se sont vus rattacher au droit commun de la fonction 
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publique territoriale, moyennant les particularités de l’article 117 de la Loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonc-
tion publique territoriale.

Loin d’être un épiphénomène, cette évolution marque le début d’un change-
ment de mentalités, dont l’un des effets accessoires, quoi que symbolique, 
porte sur l’alignement des sanctions disciplinaires sur le reste de la FPT. Par 
ailleurs, avec l’avènement du paritarisme, le développement des syndicats a 
également modifié sensiblement les équilibres sociaux au sein des corps de 
sapeurs-pompiers.

Qui se souvient encore aujourd’hui de la suppression du « service hors tour », 
lequel avec la « réprimande » et  la « mise à l’ordre », constituaient l’arsenal 
des sanctions dont disposait un chef de corps communal pour assurer la disci-
pline dans son unité. Le chef de corps communal pouvait, en effet, de manière 
discrétionnaire, imposer la prise de gardes supplémentaires au sapeur-pom-
pier défaillant… À une époque où le 48/24 était la règle… Autre temps, autres 
mœurs… hérité de la culture militaire…

Cette évolution des relations sociales au sein des corps de sapeurs-pompiers 
initiée à cette époque se poursuivra un peu plus tard avec la réforme de la 
« départementalisation » qui, outre la mutualisation au plan départemental 
des ressources et des moyens, entraînera la fédération des revendications des 
sapeurs-pompiers professionnels par les syndicats et, dans une moindre me-
sure, des sapeurs-pompiers volontaires via les unions départementales. Force 
est de constater qu’aujourd’hui, le dialogue social est difficile et les relations 
hiérarchiques parfois « crispées ».

Je situe un deuxième tournant important pour la profession, avec la mobili-
sation sociale historique des sapeurs-pompiers qui s’est déroulée à Paris le 
9 janvier 1990, réunissant 50 000 sapeurs-pompiers qui ont manifesté leur 
mécontentement portant sur l’absence de prise en compte réelle de leurs pré-
occupations. À l’époque, aucun sapeur-pompier ne travaille à la direction de 
la sécurité civile.

Pour illustrer mon propos, je citerai la Question écrite n° 13911 de M. Roger 
BESSE (Cantal – UMP) publiée dans le JO Sénat du 21/02/1991 - page 340 :

« M. Roger BESSE interroge M. le Ministre de l’Intérieur sur les revendications 
des sapeurs-pompiers professionnels. Lors de leur manifestation du 9 janvier 
1990, ces fonctionnaires ont exprimé massivement leur mécontentement suite 
à l’absence de réponse concrète aux revendications posées depuis de nom-
breuses années. Quelles dispositions compte-t-il prendre afin de remédier à 
cette situation et notamment pour : le maintien du statut de fonctionnaire ter-
ritorial à part entière ; l’établissement d’une carte nationale des risques pour 
évaluer les besoins réels en Hommes et en matériels ; garantir une forma-
tion professionnelle adaptée à leurs missions ; avoir une véritable protection 
sociale. ».
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Réponse du Ministre (extrait) :
« D’une part, le Ministre de l’Intérieur et le Ministre de l’Environnement éla-
borent actuellement en commun une banque de données aussi utile pour les 
actions de prévention que pour l’organisation des secours. Constituée no-
tamment par un fichier des matières dangereuses, un fichier des experts et 
des organismes susceptibles d’intervenir, elle comporte également un fichier 
des risques, commune par commune, qui devra répertorier l’ensemble des 
divers risques existants pour les risques technologiques ou prévisibles pour 
les risques naturels. D’autre part, le ministère a mis au point un document qui 
permet aux préfets de mesurer annuellement l’aptitude des corps de sapeurs-
pompiers à remplir leurs missions en fonction de leurs moyens humains et 
matériels ainsi que de la formation des personnels et de l’âge des matériels. 
Les réponses à ces questionnaires sont actuellement soumises à des traite-
ments informatiques. Ce document pourra être utilisé par le préfet et par la 
commission administrative du service départemental d’incendie et de secours 
dans le choix des investissements à entreprendre pour améliorer la qualité des 
services d’incendie et de secours en fonction des risques du département et 
répertorier l’ensemble des divers risques existants pour les risques technolo-
giques ou prévisibles pour les risques naturels ».

Nonobstant la « pertinence » de la réponse du ministère que chacun pourra 
apprécier, cette revendication sociale a abouti notamment à la création en 
1990 de la sous-direction des sapeurs-pompiers et à l’arrivée d’officiers supé-
rieurs sur des postes de responsabilité à la DSC.

Ces revendications de la profession ont également été accompagnées sur le 
plan politique par le Sénateur Jean-Jacques HYEST de Seine-et-Marne (SDIS 
départementalisé avant la lettre), promouvant la départementalisation des 
corps de sapeurs-pompiers.

Ainsi, un cavalier parlementaire en forme de proposition de loi aboutit de 
manière inattendue à l’adoption d’un article 89 au sein de la Loi d’orientation 
no 92-125, du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la Répu-
blique :

Cet article stipule que :

Art. 89. - À partir du 1er janvier 1993, le service départemental d’incendie 
et de secours est seul compétent pour la gestion de tous les moyens en 
personnels, matériels et financiers consacrés par les communes, les établisse-
ments publics intercommunaux et le département à la lutte contre les incen-
dies et contre les autres accidents, sinistres et catastrophes. Les dispositions 
du précédent alinéa ne s’appliquent pas aux moyens relevant des communau-
tés urbaines, sauf si celles-ci en décident autrement.

La Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre social 
reportera l’échéance du 1er janvier 1993 au 1er janvier 1995.
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L’article 12 de la Loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative 
du Code général des collectivités territoriales abrogera l’article 89 de la loi du 
6 février 1993.

Ainsi, une première tentative non préparée de la départementalisation des 
SDIS avortera mais constituera les prémices de la Loi n° 96-369 du 3 mai 1996 
relative aux services d’incendie et de secours,  la bonne cette fois ci sur la-
quelle nous reviendrons.

Dans cette même période, une troisième révolution était en marche, issue du 
rapport du Préfet Dupuis sur la formation des sapeurs-pompiers. Le résultat 
de ce travail fera passer la formation des sapeurs-pompiers d’une situation 
hétérogène et parfois approximative, fondée sur le seul « Règlement d’ins-
truction et de manœuvre des sapeurs-pompiers communaux », à un réfé-
rentiel emploi-formation extrêmement précis et contraignant. Cette réforme 
s’étalera entre 1993 et 2006, date de l’arrêté instaurant le Schéma National des 
Emplois des Activités et des Compétences (SNEAF).
La mission Dupuis examinera les insuffisances et les besoins qui concernent la 
formation des sapeurs-pompiers français. 

En 1991, à partir des conclusions de ce rapport, le Ministre de l’Intérieur com-
mandera à un cabinet de consultants, un document sur le référentiel emplois/
formation qui sera présenté à la profession en juillet 1991. 

L’audit du cabinet définira cent cinq emplois différents tenus par les sapeurs-
pompiers et par conséquent, autant de cursus de formation. Dans ces emplois, 
quatre-vingt-cinq sont retenus comme susceptibles d’être utiles à la profes-
sion et répartis en trois domaines :

• emplois de tronc commun: opérationnels et management ;

• emplois spécialisés ;

• emplois non sapeurs-pompiers. Cette catégorie concerne ceux qui 
existent dans la fonction publique territoriale mais peuvent être tenus, 
le cas échéant, par des sapeurs-pompiers qui, par maladie, accidents ou 
autres incidents, ne peuvent plus être opérationnels.

Le quatrième tournant important, résulte de la loi dite « Démocratie de proxi-
mité », la Loi n° 96-369 du 3 mai 1996, relative aux services d’incendie et de 
secours.

Cette centralisation, au niveau d’un établissement public départemental, de 
la gestion des corps de sapeurs-pompiers et de leur direction opérationnelle, 
dont j’ai déjà indiqué précédemment la révolution culturelle qu’elle a repré-
sentée, fera évoluer considérablement le rôle et les conditions d’exercice des 
officiers de sapeurs-pompiers.

La suppression des antagonismes latents entre les officiers des anciennes 
« inspections départementales » et ceux des corps communaux de sapeurs-
pompiers ; les changements de perspectives induits par une gestion au moins 
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départementale des carrières avec des mobilités fonctionnelles ; le dévelop-
pement d’une « culture » départementale ; la rationalisation des ressources et 
des moyens ; l’émergence de schémas départementaux d’analyse et de cou-
verture des risques ; la centralisation des alertes ; l’organisation opérationnelle 
départementale, sont autant d’évolutions significatives des conditions d’exer-
cice des officiers, qu’il serait trop long de développer ici.

En passant du système communal à un système départemental, les corps de 
sapeurs-pompiers ont aussi évolué de la culture du « Système D » aux repères 
désormais « hyper » normés des nouveaux établissements publics.

Il faut noter également que durant ces dernières décennies, l’augmentation de 
la prépondérance des interventions pour « secours aux personnes » et l’avène-
ment de la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l’aide médicale urgente, ont 
nécessité le développement de nouvelles compétences et placé les officiers 
face à de nouveaux interlocuteurs majeurs, appartenant au monde de la santé 
et des soins d’urgence. 

La plupart des interventions courantes se déroule hors la présence d’un offi-
cier, dont la présence n’est requise que lorsque l’équivalent d’un « groupe » 
est mobilisé ou qu’une difficulté apparaît, ce qui est, sommes-toute, assez 
peu fréquent. A contrario, la présence de membres du service de santé des 
sapeurs-pompiers ou des services hospitaliers est évidemment fréquente sur 
ces interventions.

Le rapport au volontariat compte également parmi les évolutions importantes 
du nouveau paradigme des corps départementaux et concerne directement 
les officiers, qu’ils soient professionnels ou volontaires.
La départementalisation a modifié le « rapport à la commune »  des sapeurs-
pompiers volontaires et parfois étendu et harmonisé les modalités de leur 
activité. Ainsi, certains centres de secours d’agglomérations urbaines, histo-
riquement fermés au volontariat, sont devenus mixtes, générant également, 
dans le même temps, le développement des « gardes postées », transfor-
mant l’essence historique du volontariat, majoritairement rural et décalant à 
la sirène.

L’officier de sapeur-pompier volontaire ou professionnel doit, dans ce cadre, 
manager des équipes mixtes comportant des gradés également volontaires 
ou professionnels, dont la coexistence n’est pas toujours facile eu égard à 
certaines positions corporatistes. L’officier de sapeurs-pompiers se doit d’inté-
grer ce qu’il est convenu d’appeler le « modèle français de Sécurité Civile » et 
enseigné comme tel à l’ENSOSP.

Dernière évolution et non des moindres : même si elle peut être parfois contes-
tée scientifiquement, elle semble faire l’unanimité, au moins au niveau du res-
senti de l’encadrement le plus « ancien », je veux parler des caractéristiques 
de la « génération Y », des « Digital natives » comme disent les anglo-saxons, 
voire de la génération « Z ».
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Il n’est pas question pour moi d’opposer les générations ni de porter de juge-
ments de valeur. En effet, d’une part, les générations montantes sont ce qu’en 
ont fait leurs parents et par ailleurs, depuis la nuit des temps, les rapports 
entre les générations ont alimenté la chronique des incompréhensions, des 
supposées « pertes de valeurs » et des « Ah ! De mon temps… » .

Cependant, à grand coup de caricatures, les arrières petits-enfants de soixante-
huit, sont décrits comme étant emprunts de toute puissance et de « narcis-
sisme ». Ils seraient, à l’instar des « enfants rois », ce que certains psycholo-
gues appellent les « adultes rois », les définissant par un ego surdimensionné 
et une allergie à toute frustration, génération narcissique aimant être au cœur 
de l’attention des personnes.

Dans ce cadre, nous pouvons concevoir que le rapport à l’autorité évolue, ce 
d’autant plus que l’héritage culturel des corps en uniformes que j’évoquais 
plus haut, met en exergue le fait que désormais l’autorité, plus que jamais, doit 
se gagner, elle n’est pas liée à un statut.

La dilution ou le délitement prétendu de l’autorité se rapportent notamment 
au fait que le mode de communication « Je donne les ordres et tu exécutes » 
est obsolète. L’obéissance des subordonnés de la « génération Y » nécessite 
l’adhésion, laquelle s’obtient mieux en donnant du sens. Le « subordonné » 
accordera à son « chef » de l’autorité si ce dernier se place en personne res-
source qui facilite le dialogue. Le respect et la reconnaissance ne se décrètent 
plus, quel que soit « le code-barre », pour utiliser une image triviale mais forte 
de sens, donnée actuellement aux galons.

Il faut plus qu’avant, sans doute, expliquer que « le droit à » ne saurait ignorer 
« le devoir de », illustrant la célèbre citation de John FITZGERALD KENNEDY : 
« Ne demande pas ce que l’Amérique peut faire pour toi, mais ce que tu peux 
faire pour l’Amérique ».

Selon la commande, la conclusion de ce propos voudrait décrire l’officier idéal 
et celui qui pourrait le mieux l’incarner.

Ne pratiquant pas le culte de la personnalité ni pour moi-même, ni pour les 
autres, j’aurais sans doute du mal à citer des « exemples ». Peut-être parce que 
je n’ai pas de modèle en la matière, peut-être également parce que chacun a 
des forces et des faiblesses et que l’idéal n’étant pas de ce monde, il est donc 
difficile à incarner.

L’ego de celui ou de ceux que je citerais pourrait en souffrir, car la modestie et 
l’humilité font partie des qualités que je choisirais. Je ne voudrais pas non plus 
en oubliant tel ou tel, par une forme d’arbitraire, vexer un collègue, un ami.

Ce qui se rapprocherait de l’idéal peut être décrit en mettant en évidence 
certaines caractéristiques de personnalités adaptées et d’un style de manage-
ment forcément lié.
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D’un point de vue académique, Steven WOLIN et Sybil WOLIN (1999) puis le 
psychanalyste Philippe BESSOLES (2001), ont ainsi retenu sept caractéristiques 
de personnalités susceptibles d’avoir un rôle « protecteur » face aux évène-
ments difficiles :

• Perspicacité : capacité d’analyse, de repérage, de discrimination ;

• Indépendance : capacité à être seul, autonomisation ;

• Aptitude aux relations : facteur de socialisation ;

• Initiative : capacité d’élaboration et de représentation ;

• Créativité : capacité à créer des formations réactionnelles et substitutives ;

• Humour : sublimation ;

• Moralité : capacité à interroger les valeurs.

D’un point de vue plus personnel, le profil idéal de l’officier suppose un cer-
tain charisme facilitant le leadership, allié à une personnalité humaniste et 
équilibrée, dotée d’intelligence émotionnelle, définie comme : « l’habileté à 
percevoir et à exprimer les émotions, à les intégrer pour faciliter la pensée, à 
comprendre et à raisonner avec les émotions, ainsi qu’à réguler les émotions 
chez soi et chez les autres » (MAYER & SALOVEY, 1997).

Par ailleurs, l’endurance et la résistance physique et mentale doivent se conju-
guer à l’assurance et à la détermination, sans occulter la capacité au doute et 
au questionnement.

Le style de management doit être participatif et limiter l’injonction hiérar-
chique à la réaction immédiate en situation opérationnelle, dite de « com-
mandement», ou à certains cas difficiles où la recherche du dialogue dans le 
respect mutuel a échoué.

Il s’agit de plus en plus de « donner du sens », d’expliciter les règles et de 
communiquer les valeurs.

En résumé, je dirais que notre profession, forte de ses traditions doit intégrer 
une évolution moderne du management, empreint d’humanité et d’équilibre, 
ce qui ne veut pas dire céder à la démagogie et au laxisme…
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Colonel SADAK Stéphane,
Chef de l’EMIZ Sud-Est

Tu es officier sapeur-pompier !
Travaille et sois digne

Il est difficile de s’adresser aux plus jeunes officiers et de tenter de les conseil-
ler sans risquer  de paraître prétentieux ou arrogant. Mais puisque l’exercice 
m’est demandé, allons-y, surtout s’il revêt une importance pour guider nos 
jeunes collègues dans leur début de carrière. Pour écrire ces quelques lignes 
et en pensant à mes propres débuts, je me suis enrichi à repasser le film de 
mon parcours. J’ai trouvé du plaisir à l’analyser depuis ma sortie des bancs de 
l’ENSOSP. J’étais alors jeune sous-lieutenant, persuadé d’être fin prêt et bien 
armé pour me confronter aux situations les plus diversifiées. Trente-cinq ans 
plus tard, je suis largement moins certain, bien plus circonspect. Ce métier, 
comme tous les autres sans doute, s’apprend sur toute la durée de son exer-
cice. Mais il va au-delà. Il se vit, probablement plus que d’autres, dans une 
dimension personnelle et humaine particulière car il est porté par des valeurs 
fortes, elles-mêmes fondées sur une histoire et une tradition, souvent oubliées 
et parfois négligées.

Alors, à ce jeune collègue qui quittera cette même ENSOSP et que je vais 
exceptionnellement interpeller à la deuxième personne du singulier, qu’il me 
soit permis d’exprimer la synthèse de cette réflexion et les quelques conseils 
qui suivent.

Diversifie tes expériences : elles doivent te nourrir.
Mais apprends aussi au-dehors et tout le temps !

Tu es un jeune adulte, pressé d’entrer dans la vie active pour y prendre toute 
ta place. C’est bien et c’est normal. Tu penses possible de fermer le cycle des 
études et quitter le monde où l’on apprend pour celui qui te permettra de 
donner et te révéler. Or, les frontières entre apprentissage et exercice ne sont 
qu’apparentes. Elles sont ni véritables, ni étanches et si bien établies. Alors, 
n’oublie pas que, quels que soient ta volonté ou le sérieux de tes études et 
des formations qui t’ont été dispensées, il ne peut y avoir de complétude à 
l’apprentissage et à l’acquisition des savoirs et de la connaissance. Il t’a été 
impossible de tout acquérir tant l’étendue des sujets est immense et évolutif, 
dans un monde qui bouge avec frénésie, avec des innovations et des besoins 
incessants et des métiers qui doivent s’adapter en permanence. Donc ton ap-
prentissage n’est pas fini et ce n’est pas près d’être le cas.

Alors ? Alors, apprends pour vivre, vit pour travailler et travaille pour t’épa-
nouir et être utile. Apprends par curiosité intellectuelle et ouverture d’esprit, 
en regardant la société, ton environnement, ceux qui travaillent y compris et 
tout particulièrement à la marge ou dans les fonctions les plus humbles. Re-
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garde les mines d’ingéniosité qu’ont trouvé les autres et nourris-toi à l’aune 
de leur vécu, parfois modeste mais souvent en apparence seulement.

Sors de ton cadre, relationnellement, géographiquement ou par la pensée. 
Voyage et découvre ! Prends de temps en temps les chemins de traverse, ceux 
de l’ouverture et du décalage pour voir un horizon différent et observer sous 
un angle différent!

Ces regards périphériques nourriront ton âme, t’enrichiront y compris dans tes 
savoirs professionnels. Ils éclaireront tes choix et te permettront de t’abreu-
ver, par exemple, à une autre source essentielle : celle de nos pairs et de nos 
anciens, de leur vécu et de leurs pratiques. Tu pourras identifier alors, dans 
leur façon d’être et de travailler, les réponses qu’eux-mêmes ont apportées à 
l’exercice de leurs missions, avec intelligence et bon sens.

Aussi, dès que tu le peux, repère ceux qui, dans ton environnement peuvent 
être des exemples ou des guides à tes yeux. Identifie-les tout au long de ta vie, 
pour ta sphère privée, mais aussi ton exercice professionnel. 

En quoi tel collègue, tel élu ou préfet, tel SPV ou cadre de l’établissement t’a 
marqué au point que tu veuilles inconsciemment t’en inspirer, réagir et agir 
comme lui. Quels sont leurs modes de pensée, leur approche intellectuelle, 
leur recul ou pratique professionnelle, sous-tendus le cas échéant par des 
traits marqués de personnalité, qui peuvent te modeler ou te diriger ?

Pour ma part, je mesure aujourd’hui, en phase terminale de ma carrière, 
quelles ont pu être les personnes « remarquables » qui m’ont appris, guidé et 
formaté. Bien au-delà de la formation initiale, elles m’ont permis d’affirmer ma 
propre personnalité, de voir clair dans mes choix professionnels et d’éclairer 
ce que seraient les limites intangibles de ma vie privée.

Au début, il y a eu les jeunes sapeurs-pompiers et tous ceux qui ont cru à cette 
belle idée, non seulement pour accompagner et faire grandir nos jeunes, mais 
aussi pour irriguer notre volontariat et créer les vocations professionnelles. 
Mon entrée dans le métier, je l’ai faite pour ainsi dire grâce à cette section 
de JSP de Vienne en Isère, une des premières de France. Elle était portée à 
bout de bras par plusieurs chefs de corps communaux successifs et le dévoue-
ment d’encadrants disponibles à qui je dois, pour avoir été « cadet » puis SP 
volontaire, des moments d’implication superbes dans le sport, la compétition, 
le collectif et le goût de l’effort. Ils ont été les premiers à semer des graines 
d’abnégation. Depuis et partout, nous récoltons aujourd’hui les fruits de cette 
vision : la richesse d’un millier de sections totalisant près de 27 000 JSP qui 
alimentent le volontariat de notre sécurité civile et permettent à nos jeunes de 
grandir, encadrés par une rigueur et des valeurs. Inspire toi de leur charisme, 
sois ambitieux et porte demain et à ton tour, sur d’autres sujets, une vision 
aussi claire, une ambition autant déterminée. 

Une dizaine d’années plus tard, devenu jeune officier professionnel, je dois à 
un officier supérieur, directeur départemental adjoint, de m’avoir montré la 
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voie de la rigueur intellectuelle, le goût du travail et de l’effort, la nécessité 
du travail bien fait, la satisfaction tirée de l’attention et de l’écoute de l’autre. 
Corollairement et assez paradoxalement, cet exemple m’a montré une voie à 
quitter un moment : celle qui vous fait plonger dans le précipice du trop fort 
déséquilibre qui guette, entre l’importance du volume de travail et l’indigence 
de la disponibilité restante pour la vie familiale et sociale. Dans ce contexte, 
la disparition de cet officier supérieur quelques années plus tard, dans des 
conditions soudaines et tragiques, a également beaucoup nourri ma réflexion 
et mes interrogations sur la relativité des choses et la nécessité de toujours 
préserver les équilibres. 

Ensuite, sur mes postes successifs, j’ai côtoyé beaucoup de gens biens, d’au-
tant plus remarquables que beaucoup exerçaient mon activité, mais sous un 
statut de SPV. Parmi eux, l’exemple le plus emblématique est celui de ce chef 
de CPI ( Centre de Première Intervention) d’un village de 200 habitants, dans 
un département rural et en déclin démographique qui, artisan, faisait vivre 
avec sa famille et la quasi-totalité des personnes en condition d’être SPV dans 
le village, un CPI, équipé et habillé avec les recettes procurées exclusivement 
par les activités amicalistes.
C’était peu avant la loi sur la départementalisation de 1996, une époque où 
l’engagement et le dévouement à la chose publique signifiaient et nécessi-
taient en retour l’attention et la reconnaissance du jeune directeur que j’étais. 
Je crois que j’avais compris ce droit à considération qui constitue toujours 
une attente de nos collègues ou collaborateurs. Plus de vingt ans après, le 
respect mutuel et une forme d’amitié perdurent toujours entre nous comme 
l’attestent nos rencontres régulières. 

Donc, apprends en permanence. Fais de ta vie et de ton parcours, le champ 
où tu cueilles en continu les fruits de ton expérience personnelle et profes-
sionnelle. Ils t’instruiront autant que des études supérieures. Ne perds pas une 
occasion de t’enrichir d’un échec afin de ne pas le subir à nouveau. Observe la 
réussite et les bonnes pratiques des autres pour ta propre amélioration. 

Connais-toi toi-même..., 
Identifie tes valeurs comme socle et donne-toi des règles pour guide !

La statue de la main qui se trouve sur le site de l’ENSOSP affiche l’injonc-
tion « Protège-toi de toi-même ». Elle paraphrase et prolonge parfaitement 
cette pensée de Socrate « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l’univers et 
les dieux ». Cherche et identifie très tôt tes forces pour les valoriser ou les 
maîtriser. Prends conscience de tes faiblesses ou points de fragilité pour les 
corriger. Mets en évidence les valeurs et vertus qui te sont les plus chères et 
les points durs intangibles qui fondent ta personnalité et tes ambitions de vie. 
Sois exigent et ambitieux mais raisonnablement, dans la juste proportion de 
tes capacités et avec le souci permanent de l’équilibre et de la pondération.

Donc, connais-toi bien ! Cela te sera utile pour qu’en toutes circonstances, tu 
agisses en conscience de tes limites et selon tes références et pour que, no-
tamment lors de choix difficiles, le chemin que tu emprunteras soit éclairé par 
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la lumière des balises qu’ainsi, tu te seras données. Après coup, dans le calme 
et le recul de tes questionnements intérieurs, tu seras serein car tu connaîtras 
les raisons de tes décisions et de tes choix.

Sur l’identification de tes valeurs, ne crains pas de retenir celles d’apparence 
opposée ou contradictoire. Quand on prend le soin de les analyser, elles 
peuvent être souvent plus complémentaires qu’on ne le croit.

Si cela peut t’aider et pour ce qui me concerne, je crois aujourd’hui - donc a 
posteriori- avoir été guidé par les binômes de valeurs suivants :

• Travailler honnêtement et beaucoup mais en le faisant avec une part juste 
de mesure et de pondération. Il faut garder du temps et de l’énergie pour 
la vie privée, sa famille, les loisirs et l’ouverture aux autres.

• Être équitable et juste tout en restant exigent. Même si le droit à l’erreur 
existe, le travail doit être bien fait et la mission totalement remplie.

• Le respect et l’attention aux autres, bien sûr dans le cadre des missions 
mais tout autant vis-à-vis des personnels quel que soit leur niveau hiérar-
chique. Le rapport à l’humain est essentiel dans l’opérationnel mais aussi 
pour les personnels. Il convient de valoriser l’éducation et le progrès dans 
l’apprentissage et l’intégration, reconnaître l’apport de l’Autre et tout par-
ticulièrement celui de nos anciens, savoir donner des signes de recon-
naissance ou consacrer le temps nécessaire lors de certains événements 
tels que les accidents en service ou les maladies graves. Un dossier peut 
souvent attendre ou se déléguer, un témoignage tardif suite à un accident 
ne se comprend pas !

Il y a aussi les règles de conduite qui sont souvent autant de balises. Toujours 
a posteriori, elles ont été pour moi les suivantes :

• La recherche de l’exemplarité : le juste savoir-être, le bon savoir-faire, as-
sumer ses responsabilités.

• Le sens de la décision mais en gardant toujours de l’espace pour le doute : 
se poser la question de la pertinence et de l’utilité, se dire qu’aucune 
situation n’est parfaitement claire et aucune solution totalement adap-
tée ou certaine. Ce doute ne doit pas porter sur les Hommes qui doivent 
bénéficier d’une confiance a priori, mais sur le fait que les solutions ou les 
réponses ne sont jamais simples et binaires. Il convient toujours d’intégrer 
les zones grises et les regards ou visions différentes. Dès lors, on peut 
comprendre et admettre que son choix puisse ne pas être totalement par-
fait.

• Le besoin de jouer collectif en étant à l’écoute, en reconnaissant et en 
valorisant le travail de chacun. 

Si tu peux éprouver souvent beaucoup de plaisir dans ton environnement pro-
fessionnel, attends-toi aussi à être quelquefois déçu ! L’Homme et la nature 
humaine sont ainsi faits que parfois, la part la plus négative de sa personna-
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lité fait surface, y compris chez des personnes devant théoriquement porter 
au plus haut nos valeurs. Les usurpateurs et tricheurs existent. Ils maquillent 
parfois longtemps leurs visages sous des fards de vertus de pacotille, qui s’es-
tompent vite lorsque l’appât du gain, des enjeux de pouvoir ou de puissance 
se font jour. 

J’ai bien sûr des exemples en appui de ce dur constat. Pour donner un cas, Il 
me suffit de citer le comportement méprisable de cet ancien officier volon-
taire, récemment élu maire puis Président de conseil d’administration de SDIS, 
moins pour ses qualités que pour avoir été le plus petit dénominateur com-
mun d’un combat politicien de partis politiques, se révéler tout d’un coup 
despote et clientéliste, jouant la division en permanence, pensant en affichant 
une vantardise assumée, incarner simultanément les fonctions de président, 
mais aussi de directeur et de préfet. Dans ce type de situation, il n’y a pas 
beaucoup d’alternatives : il faut soit s’effacer et subir la honte et la négation 
de nos devoirs, soit se dresser et résister. L’objectif est, pour ses vieux jours, 
de n’avoir aucun problème de conscience. Dans ce cas et pour ce qui me 
concerne, le choix a été facilité par le positionnement très clair et remarquable 
du préfet qui a défendu, bec et ongle, l’honneur de son directeur, la légalité 
et l‘intérêt du service.

Il te faut un regard acéré pour identifier le bien, le juste et le bon. Ce faisant et 
par contraste, tu pourras repérer le reste, c’est-à-dire les « modèles » à ne pas 
suivre. Il n’est point besoin de citer beaucoup d’autres exemples, chacun les 
trouvera bien vite à sa porte. Écarte-toi de toute dérive ou pratique condam-
nable qu’on voudrait t’imposer. Bien mieux et si l’occasion se présente, en 
usant la forme adaptée, dis ce que tu penses pour que ton regard et ton 
sentiment éclairent celui qui dérive et le conduise vers une trajectoire plus 
acceptable, conforme à l’intérêt général ou à la correction élémentaire.

Enfin, sur les valeurs, n’oublie jamais que ce qui t’a nourri dès ton plus jeune 
âge sera aussi ce qui t’accompagnera tard dans ta vie. Aussi, prends soin de ta 
famille, ton conjoint, tes enfants et tes proches. Ils seront le socle permanent 
de ton équilibre que rien d’autre ne pourra véritablement remplacer. Si tu as la 
chance que le terreau personnel soit riche et fertile, sème et fais germer cette 
graine de stabilité et de réconfort familial et entretiens le bien précieusement.

Sois un maillon qui construit et qui fait progresser.

« Rien n’est donné, rien n’est acquis, tout est construit » 
(Gaston BACHELARD, philosophe des sciences)
« L’immobilisme, s’il est parfois une tentation n’est jamais une politique ».
(Circulaire sur le renouveau du service public de 1991 signé de Michel 
ROCARD, Premier Ministre)

Ne t’accommode pas de reproduire les choses à l’identique par un simple co-
pier/coller car il n’y a alors aucune créativité. Ne te satisfais pas de simplement 
poursuivre et continuer ce qui existe. Où seraient dans ce cas les bienfaits de 
l’adaptation et du progrès ?
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Sois plus créateur que simple continuateur. Participe à la construction, l’amé-
lioration de tout ce sur quoi tu as prise. Ainsi, le rayonnement professionnel et 
la satisfaction t’accompagneront longtemps, bien au-delà des simples encou-
ragements ou remerciements que, le cas échéant, tu aurais eus. 

Sois, le plus possible, dans une posture d’écoute ouverte et diversifiée. Regarde 
chaque sujet sous plusieurs angles, en échappant au regard commun que tout 
te suggère. N’aies pas d’idées ou de postures trop préconçues. Change d’avis 
et d’attitude, sans regret ou gêne, si l’intérêt général est au bout. Ne fais rien 
par facilité, pleutrerie ou abandon car tu cours le risque de le regretter long-
temps et de garder le poids de ce comportement dans ta conscience. 

Reste humble et raisonnablement prudent. Sois souple sans céder sur l’essen-
tiel si tu n’es pas convaincu. Dans ton métier comme d’ailleurs pour le reste, 
sers en discrétion et constance, avec naturel et humilité en t’inspirant de cette 
approche, sous forme de leçon de vie, décrite par Jean-Jacques ROUSSEAU 
dans les confessions (1782) en évoquant un abbé savoyard : 
« Il me fit sentir que l’enthousiasme des vertus sublimes était peu d’usage 
dans la société, qu’en s’élançant trop haut on était sujet aux chutes; que la 
continuité des petits devoirs toujours bien remplis ne demandait pas moins de 
force que les actions héroïques ; qu’on en tirait meilleur parti pour l’honneur 
et pour le bonheur ; et qu’il valait infiniment mieux avoir toujours l’estime des 
Hommes que quelques fois leur admiration ».

Alors bonne chance ! Fais-toi plaisir au travail et sois humain. C’est une belle 
manière d’être heureux dans cette courte vie.
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Monsieur le Préfet SAPPIN Michel

Au cours des dernières années du XXe siècle et particulièrement depuis le 
début des années 2000, le regard porté par la société sur les problématiques 
de sécurité a considérablement  changé, en France comme dans beaucoup 
d’autres états, notamment européens, entraînant  également une modification 
sensible du rôle et de l’image des acteurs de cette sécurité.

En matière de sécurité civile, nous sommes très vite passés de l’acceptation 
plus ou moins fataliste des accidents, des catastrophes naturelles, des évène-
ments provoqués par l’activité industrielle, teintée d’une dose plus ou moins 
importante de commisération pour les victimes, à une exigence nouvelle mais 
très forte de résultats en matière de prévention, de lutte contre les consé-
quences de ces évènements, et de réparation des dommages causés.
Le citoyen veut aujourd’hui être protégé, avant, pendant et après…

Tout ceci a bien sûr été accéléré et favorisé par la médiatisation, très pré-
sente en matière de catastrophes, et par les actions en justice de plus en plus 
fréquentes engagées à l’encontre des directeurs des opérations de secours, 
préfets ou élus, mais aussi de tous ceux dont la responsabilité peut être mise 
en cause, y compris les commandants des opérations que sont les officiers 
de sapeurs-pompiers. Les nombreuses jurisprudences ont été un facteur de 
mobilisation fort, renforcé d’ailleurs par l’introduction dans la Constitution, en 
France comme dans un certain nombre d’autres pays, d’un Principe de précau-
tion se substituant au simple devoir qui était jusque-là la règle.

L’autre évolution majeure a concerné la notion de « sécurité globale », appa-
rue d’abord dans les colloques ou les réflexions universitaires, mais qui s’est 
imposée peu à peu comme une réalité forte. Lorsque les citoyens aujourd’hui 
réclament plus de sécurité, et l’on sait combien cette exigence progresse dans 
les esprits et dans les sondages, elle vise tous les aspects envisageables de 
cette notion, de la sécurité sanitaire à la sécurité civile en passant bien enten-
du, mais plus seulement, par la lutte contre la délinquance. Tous les élus et les 
responsables de l’État ont bien pris en compte cette réalité nouvelle, et l’ont 
traduit dans des modes d’organisation et de fonctionnement différents du 
vieux modèle traditionnel.

La sécurité se décline désormais en « familles », que l’on peut chiffrer à sept 
en faisant ainsi un rapprochement avec un jeu célèbre… La famille « Police 
Nationale », la famille « Gendarmerie », la famille « Police Municipale », la 
famille « Sécurité Privée », et pour le sujet qui nous concerne, les familles 
« Sapeurs-Pompiers, SAMU », et celle des « Associations de Protection Civile ». 
Ces sept familles sont de plus en plus amenées à travailler ensemble, dans la 
prévention comme dans l’action, sous une autorité commune nationale ou 
locale. Cela n’est pas sans incidence sur la place de l’officier de sapeur-pom-
pier dans le dispositif sécuritaire et dans ses relations avec l’ensemble des 
acteurs et des décideurs.
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La reconnaissance de la Famille « Pompiers » dans l’organisation administra-
tive s’est peu à peu concrétisée au sein du Ministère de l’Intérieur chargé de 
cette sécurité globale par des actes symboliques forts : premier officier de 
pompier nommé au Cabinet du Ministre en 2002, premier officier nommé Pré-
fet délégué en 2011, premier officier nommé sous-directeur en 2012, premier 
officier nommé à l’Inspection Générale de l’Administration en 2013, et trans-
formation en 2013 de la Direction de la Sécurité Civile en Direction Générale, à 
l’instar de ce qui existait déjà pour la police et la gendarmerie. Sans oublier, la 
visite des trois derniers Présidents de la République aux Congrès des Sapeurs-
Pompiers et la présence systématique des Ministres de l’Intérieur dans les 
manifestations importantes telles les sorties de promotion de l’ENSOSP. La « 
sécurité globale » se concrétisait ainsi.

Par ailleurs, le contexte institutionnel et la donne financière des services d’in-
cendie et de secours ont considérablement évolué au cours des vingt dernières 
années, avec la mise en place de la départementalisation et l’augmentation 
très sensible des budgets mis à disposition des SDIS en particulier par l’apport 
des conseils généraux. Il s’en est suivi des dépenses en investissements crois-
santes, en locaux et matériels, et des recrutements de professionnels nom-
breux, ce qui a replacé la sécurité civile française dans la bonne moyenne eu-
ropéenne, remis à un excellent niveau ses moyens, et naturellement engendré 
des progrès notoires en termes d’efficacité des interventions et de conditions 
de travail. Mais cela a placé l’officier de sapeur-pompier devant des respon-
sabilités nouvelles, celles de gérer des budgets et des Hommes différemment 
des pratiques anciennes. Les difficultés économiques et financières récentes 
qui touchent désormais l’État comme les collectivités territoriales, remettent 
en cause ce modèle, mais accentuent la pression mise sur les responsables 
des SDIS qui ont des arbitrages difficiles à faire, des priorités à fixer et des 
économies à réaliser. Et donc une gestion plus rigoureuse à mettre en place. 

Enfin, sur le long terme, une inversion de fond est apparue et s’est forte-
ment confortée quant à la nature des interventions des SDIS. La perception du 
« soldat du feu », combattant les incendies, qui était très présente dans l’opi-
nion publique et l’imagerie populaire, a été battue en brèche par la réalité 
nouvelle du terrain. La part des incendies s’est effondrée dans les statistiques 
des SDIS, et elle ne représente aujourd’hui que 6 % environ des interventions 
recensées. Le symbole de la grande échelle et de la lance à incendie est peu à 
peu remplacé par celui du VSAB ou du matériel de désincarcération… Même 
les incendies de forêt dans le sud de la France sont statistiquement en recul. 
Et donc, là encore, les compétences des officiers, sur le plan opérationnel cette 
fois, ont dû évoluer.

Évolution du concept de crise, médiatisation et judiciarisation, apparition de la 
sécurité globale, pression budgétaire, inversion de la nature des interventions, 
telles sont les tendances lourdes qui sont venues impacter notre système de 
secours et provoquer une évolution importante de la fonction d’officier de 
sapeur-pompier. Peut-être faut-il aussi ajouter une féminisation du métier 
progressive, une augmentation de la part des professionnels dans l’effectif 
total et les difficultés des volontaires dans le contexte économique tendu et 
les tensions du marché du travail.
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Dans ces conditions, le métier d’officier et la façon de l’exercer ont effective-
ment changé.

La responsabilité de gestionnaire l’emporte de plus en plus sur l’opérationnel.
L’officier ne sort plus de sa caserne que pour des évènements graves ou rares, 
mettant en cause de nombreux impliqués ou exigeant une conduite com-
plexe des opérations. Il est devenu un « deuxième voire un troisième niveau » 
dans la conduite des opérations, ce qui n’est pas forcément un handicap, no-
tamment lorsque l’officier est issu du recrutement interne et qu’il a pratiqué 
les interventions de terrain pendant plusieurs années. Pour celui qui provient 
d’un recrutement externe et direct à l’ENSOSP, les décisionnaires en termes 
d’affectation doivent en tenir compte et veiller à lui confier le plus possible des 
responsabilités opérationnelles.

L’officier, s’il veut être efficace et crédible au niveau de ses troupes, doit maî-
triser les techniques et les matériels, ce qui s ‘acquiert par l’expérience mais 
aussi par l’intérêt porté au métier et à ses rudiments. Apprendre, par exemple, 
que pour sortir tous les tuyaux d’un groupe feux de forêt une heure au moins 
est nécessaire, lui sera plus qu’utile dans l’action et lui évitera d’exiger de ses 
Hommes que cela se fasse en dix minutes… Connaître les réalités, les possibi-
lités comme les impossibilités, connaître aussi ses équipes, leurs points forts 
comme leurs éventuels points faibles, favoriser toujours le travail en équipe, 
instaurer la confiance qui n’exclut pas le contrôle et inversement, savoir délé-
guer les responsabilités tout en gardant LA responsabilité, et ne pas fuir celle-
ci quand elle est mise en cause. 

Au niveau de la gestion, l’officier doit être bien conscient qu’il utilise, dans le 
cadre du service public, des crédits issus de l’impôt versé par ses concitoyens, 
et que la rigueur de leur gestion doit être recherchée en priorité dans la difficile 
situation budgétaire actuelle. Il doit avoir en tête de mieux faire avec si pos-
sible moins d’argent, ce qui est toujours possible avec de l’imagination, une 
volonté de réforme des procédures reposant sur un diagnostic des modes de 
fonctionnement, et la mise en œuvre d’indicateurs précis permettant d’explo-
rer toutes les pistes d’économie. Dans le domaine de la gestion des Hommes, 
outre le respect des statuts, des textes et des procédures, il doit privilégier la 
concertation et l’explication par rapport à un mode de commandement auto-
ritaire qui n’est plus de mise aujourd’hui. Pour être obéi et respecté, il faut être 
entendu, compris, et évidemment respectable, équitable et juste.

L’organisation des SDIS est complexe, avec son État-Major, ses directions 
fonctionnelles, ses groupements et centres de secours d’inégale importance, 
ce qui impose une chaîne de commandement solidaire et cohérente dans la-
quelle tous les officiers, du directeur au plus jeune, doivent trouver leur place. 
Ceci suppose aussi un partage de l’information, une « gestion participative » 
obligatoire aujourd’hui, ce qui n’exclut nullement l’expression d’une autorité 
forte, notamment dans les prises de décisions opérationnelles et dans la crise, 
qui s’imposera d’autant plus qu’elle reposera sur la reconnaissance de la com-
pétence du Chef.
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L’officier a aussi un devoir de représentation, encore plus prononcé dans le 
contexte actuel de sécurité global. Interlocuteur des élus, des entreprises, des 
associations, il doit les connaître au niveau local, dans la compétence géogra-
phique de son centre de secours. Il doit en rencontrer les responsables, les 
associer par exemple à des démarches de prévention, les associer aux évène-
ments de la caserne et s’associer aux leurs. Ces contacts et cette connaissance 
des autres seront un atout important dans la gestion d’une crise ou d’un acci-
dent.

Les entreprises à risques ou les établissements recevant du public doivent être 
parfaitement connus de l’officier, qui doit nouer des contacts utiles en cas de 
crise avec leurs responsables et notamment ceux chargés de la sécurité des 
installations. Il doit aussi avoir un regard particulier pour les établissements 
scolaires, partenaires potentiels dans la prévention et la formation au secou-
risme, et naturellement nouer des contacts étroits avec les établissements de 
santé de sa zone.

Cette attention portée aux autres doit être encore plus forte vis-à-vis de ses « 
collègues » responsables des Sept familles de la sécurité globale. Commissaire 
de Police, Capitaine de Gendarmerie, Chef de la Police Municipale, Respon-
sable du SAMU, Président de la Croix Rouge ou de la FNPC locale, doivent 
être approchés, connus, fréquentés, retrouvés dans des réunions formelles ou 
informelles, autour du maire, du maire-adjoint ou du sous-préfet. L’officier 
de Sapeur-Pompier doit tout connaître des autres familles: leur organisation, 
leurs moyens, leurs pratiques opérationnelles. C’est de cette connaissance 
mutuelle et de la confiance qu’elle fait naître que découleront l’efficacité et la 
maîtrise des situations difficiles.

Tels sont aujourd’hui les conseils que l’on peut donner à un jeune officier…
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Lieutenant-colonel Pierre SCHALLER,
ENSOSP

« Tu sais, pour moi, les sapeurs-pompiers de France grandiront quand ils ces-
seront de vouloir être une grande famille pour enfin devenir un Grand Corps ».
La chaleur est écrasante à Valabre en ce jour de l’été 1989 où le Colonel Marc 
EGLOFF prononce ces mots ; le sud de la France connaît une saison estivale 
difficile, de nombreux incendies de forêt détruisent plusieurs milliers d’hec-
tares et toutes les forces de sécurité civile sont soumises à rude épreuve.

Issu des Groupes Mobiles de Sécurité dont de nombreux cadres seront dans 
les années 1960 intégrés dans les SDIS, Marc EGLOFF connaît intimement le 
milieu des sapeurs-pompiers. Affecté dans le Var, il devient un commandant 
d’opérations de lutte contre les feux de forêts respecté de tous, participe à la 
création d’une doctrine d’action et d’emploi des avions bombardiers d’eau et 
crée, en 1981, le CIRCOSC (Centre Interrégional de Coordination Opération-
nelle de la Sécurité Civile) de Valabre, préfigurateur des COZ (Centre Opéra-
tionnel Zonaux) aujourd’hui installés dans le paysage de la Sécurité Civile.

Quelques années plus tard, je mesure la pertinence et le caractère visionnaire 
de son propos.
Comme nous tous, j’ai entendu de nombreuses fois au cours de Sainte-Barbe 
ou lors d’obsèques de sauveteurs disparus en service, glorifier « la grande 
famille des sapeurs-pompiers ».
Sans doute les orateurs, mus par un louable dessein, voulaient-ils ainsi mettre 
en lumière l’élan de solidarité que ces épreuves collectives provoquaient. Cha-
cun mesure qu’au-delà du choc émotionnel bien compréhensible que repré-
sente la disparition en service d’une mère, d’un père ou d’un enfant, il y a « la 
vie d’après » avec son cortège de difficultés financières, de lourdes formalités 
et d’actes liés au deuil et à la mort que la solidarité des camarades, des amis, 
des amicales, unions ou Fédération peut aider à surmonter.

Mais la famille est-elle, dans ces moments, le seul lieu de la solidarité ?
Valeur de base, proche étymologiquement de la solidité, la solidarité peut aus-
si être nationale ou sociale. Elle n’est dès lors plus l’apanage de la famille qui 
est un de ses lieux sans en être le seul ; la référence à cette « grande famille » 
devient alors pour moi caduque. Plus grave, porteuse dans la représentation 
collective, des travers propres aux relations mues par l’affect et les émotions, 
elle peut devenir le lieu du non-dit, des rancœurs et des petites haines recuites 
qui, mêlées dans une confusion toxique aux liens hiérarchiques, peuvent trans-
former le plus beau métier du monde en un enfer quotidien.

Il n’est donc pas question de se passer de la solidarité mais d’admettre que 
la référence familiale n’est plus pertinente pour nous, sapeurs-pompiers. Á 
l’inverse, la solidarité peut être replacée au cœur d’un grand Corps, fort des 
valeurs qu’il s’est donné.
Alors, bien des choses deviennent possibles.
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Parmi elles, la formation de nos jeunes collègues appelés à commander les 
services d’incendie et de secours de demain, quelle qu’en soit la forme, pour-
rait s’ancrer à trois notions fortes : le commandement, la densification et les 
Humanités.

Il nous faut d’abord former des chefs : la pratique du commandement, déclinée 
en leadership, management ou commandement, selon les nuances connues 
entres ces concepts, doit donner aux officiers à venir les moyens d’être les 
chefs reconnus et respectés dont le Corps aura besoin, car il s’agit d’une ques-
tion d’être et non seulement de savoir. La lecture des textes fondateurs de 
l’art du commandement est ici indispensable et de l’Art de la guerre au Rôle 
social de l’officier ou au Fil de l’épée, l’officier doit prendre connaissance de ce 
que nos Anciens ont écrit pour le confronter à son expérience propre. Même 
si les rapports sociaux ont changé de nature par une évolution inévitable de la 
composition de la société, les grands fondamentaux du commandement qui 
balisent le parcours de ceux qui souhaitent s’inscrire dans une tradition pleine 
de noblesse doivent être connus.
Il n’est pas ici question de mimétisme par rapport aux autres grands Corps ou 
aux Armes, souvent plus anciens que nous. Il est question de créer, conforter 
et transmettre aux plus jeunes l’essence de ce qui pourrait constituer l’identité 
profonde et propre des officiers de sapeurs-pompiers qui les ferait recon-
naître et respecter au sein de la société civile et au contact des autres institu-
tions. Au passage, je pose comme corollaire la question de la constitution d’un 
encadrement sous-officier, formé en École au-delà des seuls aspects du chef 
d’agrès ou du sous-officier de garde et susceptible, par son comportement, 
de prendre toute sa place d’encadrement intermédiaire. Cette perspective 
qui porte en son sein la question du contenu et du lieu de cette formation 
ne pourra pas être éludée plus longtemps sous peine de laisser s’amplifier 
des tensions déjà perceptibles mais je défends l’idée que c’est entre autres le 
regard des sous-officiers qui fait les officiers et les installe dans la posture de 
commandement.

À la question que se posent quelques jeunes collègues sur la dureté des rap-
ports sociaux et la difficulté de se positionner, nous pourrions enfin leur re-
commander « Soyez respectables et vous serez respectés » car l’exemplarité 
reste le ressort profond de l’art de commander les Hommes.
Il nous faut ensuite travailler à donner une densité nouvelle aux officiers qui 
viennent et devront vivre au cœur d’un monde tourmenté où la complexité ne 
sera plus une situation exceptionnelle. Solidaires, ils devront aussi être assez 
solides pour rester debout dans l’incertitude ou au cœur de l’insensé ; leur 
formation opérationnelle, technique et surtout humaine devra leur donner la 
densité et la souplesse nécessaires. Qu’il s’agisse de l’engagement opération-
nel au-delà du cœur de métier que sont les opérations de secours, dans les 
conséquences des évènements climatiques, ou encore dans les périodes de 
secousses sociales qu’une société en évolution rapide connaît et connaîtra 
encore, ils devront assurer leur mission tout en conservant un comportement 
qui en fasse des références.
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À cet égard, l’institution doit, dès le début et tout au long de leur carrière, 
identifier celles et ceux qui démontreront des capacités propres à la gestion 
des évènements de grande ampleur, à la coordination interservices ou à la 
direction des structures zonales ou nationales afin de les accompagner et de 
les y préparer.

Le mécanisme européen de protection civile, les modes opératoires de l’Inci-
dent Command System ou les règles de l’action des Nations Unies doivent 
sortir de la pénombre et être enseignés à celles et ceux qui représenteront la 
France lors des catastrophes demandant la présence de l’aide internationale. 
La pratique courante des langues vivantes et en particulier de l’anglais ne 
peut plus rester une exception et les meilleurs d’entre eux doivent, au cours 
de leur carrière, effectuer un passage en École pour partager leurs talents et 
transmettre aux générations suivantes l’essentiel de ce qui peut l’être. Ce pas-
sage doit être valorisé, créer donc de la valeur, afin que, repartant dans des 
affectations proches du cœur de métier ou se rapprochant des emplois de 
direction, ils conservent présent à l’esprit la nécessité de transmettre et l’état 
d’esprit du formateur.

Enfin, après des décennies de progrès considérables dans les domaines opé-
rationnel et technique, centrés sur les disciplines proches du « cœur de mé-
tier», il semble temps de réintégrer dans la formation des officiers et à tous les 
niveaux, les sciences humaines au sens large du terme, dans un large spectre 
permettant de comprendre l’évolution des sociétés, la place de l’Homme dans 
l’Histoire et les grands enjeux de la société et des politiques publiques. 

Ainsi ouverts et sensibilisés aux Humanités, y compris la philosophie en ce 
qu’elle permet d’initier la connaissance socratique indispensable à qui est ap-
pelé à diriger des Hommes, ils pourront situer la place dévolue à l’officier de 
sapeurs-pompiers, leur place, dans un monde tourmenté.
Ouverts au monde des idées et de la recherche par leur formation mais pra-
ticiens des opérations de secours par essence, ils se situeront au carrefour de 
ces deux mondes pour en incarner une synthèse heureuse et permettront ainsi 
la reconnaissance des officiers de sapeurs-pompiers dans la société civile et 
parmi les décideurs de tout statut.

J’ai quelquefois souffert de la comparaison de nos chefs avec des cadres supé-
rieurs de la Gendarmerie ou des Armées qui ne tournait pas forcément à notre 
avantage sur les plans du savoir-être, du simple port de la tenue au compor-
tement en représentation.
Non, nous ne pouvons plus nous contenter d’être les Saint-Bernard de la so-
ciété, dévoués, bien braves, célébrés en Saint- Barbe et maintenus soigneuse-
ment dans l’enclos territorial.  
Notre relève aura à porter un grand dessein, à inventer un nouvel  état du 
monde des sapeurs-pompiers, à incarner une vision, à donner un souffle. 

Aidons-la de toutes nos forces.
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Madame MOREL-SÉNATORE Audrey,
ENSOSP

« Dessine-moi un officier » : lorsque la question m’a été posée, je me suis sou-
venue de l’étonnement de l’aviateur face à la question du Petit Prince qui lui 
demandait de lui dessiner un mouton. Alors je m’interrogeais ainsi : je ne suis 
pas officier, je ne suis pas sapeur-pompier : quelle représentation attend-t-on 
de moi pour caractériser un officier de sapeur-pompier ?

J’ai accepté de dépasser ce « mystère » en faisant appel à mes souvenirs, 
lorsque je préparais mon entretien de recrutement à l’ENSOSP en septembre 
2008. Je découvrais alors la sécurité civile et les officiers de sapeurs-pompiers 
au travers de ce que je connaissais en tant que juriste : la loi et le règlement. 
J’étais, me semble-t-il, comme le citoyen moyen, marquée par l’image d’Épinal 
du sapeur-pompier qui sauve des vies et lutte contre l’incendie. Quant à mes 
études universitaires en droit public, elles n’avaient pas été d’un grand secours 
car les programmes éludent généralement la sécurité civile, les SDIS, leur com-
plexité juridique ainsi que le statut particulier des officiers qui y servent.

Depuis, mes représentations de l’officier de sapeur-pompier ont naturellement 
évolué, mais demeure en filigrane dans mon esprit cette méconnaissance par 
le grand public des acteurs principaux de la sécurité civile que sont les officiers 
de sapeurs-pompiers. J’ai d’ailleurs pu vérifier dans le cadre privé comme dans 
le cadre professionnel – universités, autres corps de fonctionnaires concourant 
à la sécurité des citoyens – cette méconnaissance notamment des fonctions 
occupées par ceux-ci. Je m’aperçois avec le temps que cette méconnaissance, 
si d’aucuns la pensent confortable (« Pour vivre bien, vivons cachés »), peut 
peser sur ce cadre, et par là-même sur la profession qu’il représente et qu’il 
incarne. Il semble ainsi que les officiers de sapeurs-pompiers gagneraient à 
être mieux connus, pour être reconnus.

Dès lors, puisque je dois dessiner un officier de sapeur-pompier, j’évoquerai 
ce qu’il est censé représenter pour moi, en toute bienveillance mais avec toute 
la subjectivité de mon regard.

Une série de questions me viennent alors.

Quelle est l’identité professionnelle de l’officier de sapeur-pompier ? Si l’iden-
tité professionnelle est avant tout une identité sociale ancrée dans une pro-
fession 128, l’officier d’aujourd’hui doit certainement être le résultat de son 
histoire professionnelle 129. Ainsi, succédant à cette question de l’identité pro-
fessionnelle de l’officier, celle du ou des corps m’est apparue immédiatement. 
Entre corps unique des sapeurs-pompiers et corps départemental, quelle est 
la position de l’officier ?  

128. FELIX G. « Comment définir l’identité professionnelle ? », in La rééducation contre l’école, tout contre, 
Toulouse : Eres, (Connaissances de la diversité), 2005.
129. BOUCHET P. (Dir.). Guide de l’officier de sapeurs-pompiers : savoir-vivre et comportement. Paris : Les 
Éditions des Pompiers de France, 2014.
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Le corps est généralement défini en droit de la fonction publique comme 
l’unité de base de la gestion de la carrière des fonctionnaires.
« Les corps regroupent les fonctionnaires qui ont vocation à occuper les 
mêmes emplois. Les fonctionnaires d’un corps donné sont tous soumis à un 
même texte statutaire (statut particulier). Tout fonctionnaire appartient à un 
corps et est titulaire d’un grade » 130. 

En outre, comme tout agent public, le sapeur-pompier a des droits mais aussi 
des devoirs  « tant d’abord envers lui-même, ensuite envers ses camarades, 
bien entendu envers la population, envers ses chefs, mais aussi ses subordon-
nés et, enfin, envers son corps » 131. 

S’agit-il du corps départemental ou du corps des sapeurs-pompiers dans son 
ensemble ? 

L’officier, régulièrement rappelé à la charge de son office tout au long de sa 
carrière tant elle est jalonnée de concours et de formations, est, sans doute, 
conduit tôt ou tard à se poser cette question. 

En latin médiéval, l’officiarus désigne celui qui exerce une fonction. L’origine 
monarchique de l’office 132 définit cette charge comme une « délégation par-
tielle de l’autorité du souverain ». L’inamovibilité, la vénalité (abolie en 1789) 
et l’hérédité des fonctions ont défini les offices de l’Ancien Régime dont l’in-
dépendance vis-à-vis du roi a été combattue par la multiplication des com-
missaires (intendants). Aujourd’hui, on pourrait dire que la charge civile – ou 
fonction publique –  de l’officier de sapeurs-pompiers se concrétise par le 
commandement (« autorité ») des Hommes qui lui incombe et se matérialise 
dans le service public (fonction publique) qu’il se doit d’assurer. 

En tout état de cause, lorsque je m’interroge sur mes représentations de l’offi-
cier de sapeur-pompier et de ce qu’il est censé notamment incarner – par 
le petit bout de ma lorgnette – je me figure un persona 133 ou Janus 134 au 
double visage. Á côté de l’attitude déterminée, induite par l’accomplissement 
de la mission et la gestion des hommes, je détecte un air partagé, mu à la 
fois par un service public régalien et un territoire qui n’est pas national. Sans 
doute l’improprement dénommée « double tutelle » du service départemental 
d’incendie et de secours, établissement public autonome sui generis si aty-
pique, a-t-elle son influence sur cette représentation double que je me fais de 
l’officier de sapeur-pompier : un cadre garant d’un office à la fois national et 
territorial. 

130. Site du Portail de la fonction publique : http://www.fonction-publique.gouv.fr/definition-des-
concepts#sthash.P7VgiL5S.dpuf.
131. Cdt Olivier RIQUIER, Le Sapeur-Pompier magazine, janvier 2004.
132. Primitivement une fonction confiée par le roi à l’un de ses serviteurs pour la gestion du domaine (Ency-
clopédie Universalis, ent. : Vénalité des offices).
133. Masque de l’acteur dans le théâtre de la Grèce antique. Puis a signifié le personnage ou le rôle. Le mot 
« Personne » et ses dérivés en proviennent.
134. Divinité romaine qui préside aux commencements et aux passages. Il est représenté avec deux visages : 
l’un tourné vers le passé et l’autre tourné vers le futur. Le mois de janvier lui doit son nom.
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La prospective m’apparaissant bien trop risquée pour ce dessin, mon esquisse 
se peindra au présent. En sorte qu’aujourd’hui, l’officier de sapeur-pompier 
doit selon moi à la fois incarner l’unité d’un service public régalien et la diver-
sité du territoire dans lequel il sert. Il symbolise ainsi par son statut et ses 
responsabilités, un office pluriel.

Par son statut.

Le statut de l’officier est en débat depuis plusieurs dizaines d’années. Il ne 
s’agira pas ici s’engager dans une composition sur le statut juridique de l’offi-
cier – peut-être une thèse y suffirait-elle ? – mais de relever l’hétérogénéité 
des emplois qui peuvent être occupés par ces officiers, qu’il s’agisse des em-
plois de direction ou non. 

En effet, du lieutenant à celui de colonel, du chef de garde au directeur, chaque 
officier de sapeur-pompier est certes recruté par un SDIS (ou SDMIS) – facteur 
d’unité – mais « nommé, dans leur grade, conjointement par l’autorité compé-
tente de l’État et le président du conseil d’administration » 135 du SDIS – facteur 
de dualité.

Sont distingués encore, au sein des emplois occupés par ces officiers, les 
emplois de direction et les autres, les grades nommés conjointement par le 
PCASDIS (Président du Conseil d’Administration du SDIS) et le préfet (lieute-
nant et capitaine) ou Ministre de l’Intérieur (du commandant au colonel).

Fruit des mouvements successifs, descendant (décentralisations et déconcen-
trations) et ascendant (départementalisation des SIS et réorganisation admi-
nistrative du territoire), le(s) statut(s) de l’officier reflète(nt) à lui (eux) seul(s) 
la nécessaire proximité de la gestion des services d’incendie et de secours et 
l’idée que l’officier met en œuvre la politique publique de sécurité civile.

Si l’unité juridique commune du corps des sapeurs-pompiers est départemen-
tale depuis 1996 – certains directeurs de SDIS spécifient qu’ils sont aussi chefs 
de corps dans leur signature professionnelle – l’officier de sapeur-pompier 
ne représente-t-il pas une corporation ? Les signes de reconnaissance de son 
uniforme ne sont-ils pas nationaux ? 

Par ses responsabilités.

Anicet LE PORS, lors d’un colloque sur l’anniversaire des trente ans du sta-
tut général de la fonction publique 136, rappelait l’idée qui présidait à cette 
construction : l’agent public n’est pas un sujet, c’est un citoyen acteur du ser-
vice public. C’est de cette responsabilité que le statut justifie son aspect pro-
tecteur.

135. CGCT, art. L. 1424-9 et L. 1424-10.
136. Colloque le 11 juillet 2013 à la Cité internationale universitaire de Paris organisé par la DGAFP.
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Par l’accomplissement de son office, l’officier, quel que soit son emploi, intera-
git avec ses pairs mais aussi avec « l’extérieur ». Il commande certes, mais aussi 
il « manage » les Hommes, organise le service qu’il a sous sa responsabilité 
et tisse des liens avec ses partenaires : son ou ses maires, ses financeurs, ses 
usagers. 

Avec le temps et la raréfaction de ressources budgétaires, les missions des 
services d’incendie et de secours sont de plus en plus questionnées. Faut-il se 
replier sur les interventions obligatoires ou développer les missions de pré-
vention des risques ?

Prévenir, c’est également agir.

Ainsi, l’échange avec ses pairs dépasse le territoire de référence qu’est le dé-
partement et des relations nouvelles se créent avec de nouveaux partenaires 
notamment du secteur privé. Les contraintes augmentant, qu’elles soient 
techniques, administratives, économiques, financières, sociales ou environ-
nementales, l’officier doit alors faire preuve d’imagination quel que soit son 
périmètre d‘action. 

Pour assumer sa charge, il doit favoriser l’innovation, la faire émerger du quo-
tidien.

Pour incarner son office, il doit la partager et transmettre le fruit de son expé-
rience et de celles qui lui ont été racontées. 

La solennité qui tient à sa charge, et dont les attributs se retrouvent sur son 
uniforme, donne à l’officier une marge de manœuvre intéressante à la fois 
pour son territoire et pour sa profession dans son ensemble. S’en saisir fait 
partie de ses responsabilités afin d’évoluer dans la complexité de son envi-
ronnement. 

Officier de sapeurs-pompiers : chercheur permanent d’équilibre.
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Médecin de classe exceptionnelle VASSEUR Philippe,
ENSOSP

À l’instar du Service de Santé des Armées, le Service de Santé et Secours Médi-
cal (SSSM) des Sapeurs-Pompiers a bénéficié d’une intégration fort tardive au 
sein du corps des Sapeurs-Pompiers. Si celle-ci est effective aux plans juri-
diques, fonctionnels et opérationnels, le SSSM suscite encore souvent l’inter-
rogation quant à son fonctionnement et il flotte toujours à son approche un 
certain parfum d’ésotérisme. 

Ceci est certes de moins en moins marqué et il existe maintenant une réelle 
reconnaissance de notre profession, aussi bien dans la spécificité de notre 
exercice, que la complexité de nos pratiques largement impliquées dans le 
secours à personne - ce nouveau cœur de métier cher aux sapeurs-pompiers - 
et directement concernées pour cette raison par plus de 70 % des interven-
tions.

Le service de santé a su concilier la richesse de son histoire et de ses traditions 
et la modernité de son organisation récente. Que de chemin parcouru depuis 
les mots prophétiques du père de la médecine, Hippocrate (460-377 av. J.-C.), 
qui posait dès l’Antiquité la notion de secours à personne  et soulignait déjà 
ses applications au domaine médical : « Il faut profiter de l’occasion de porter 
secours avant qu’elle n’échappe et on sauvera le malade pour avoir su en pro-
fiter ». Sans reprendre ici toute l’histoire du SSSM, comment ne pas rappeler 
l’origine militaire de notre exercice et la création d’un corps de « cavaliers 
ambulanciers » chargés du ramassage des soldats blessés sous le règne de 
l’Empereur MAURICIUS, la présence de médecins et de chirurgiens attachés 
aux corps d’armées à l’époque d’Ambroise PARÉ (1509-1590), ou la « légion 
d’ambulances volantes » (1772) mise en œuvre par le Baron Dominique LAR-
REY à l’époque napoléonienne… 

Dans l’ère moderne, alors même que l’implication des sapeurs-pompiers se 
développe en matière de secours à personne et de secourisme, le SSSM se 
structure. Son rôle, qui se limitait initialement à la surveillance de l’aptitude 
médicale des sapeurs-pompiers se différencie considérablement vers l’ensei-
gnement du secourisme, la médecine de catastrophe et le secours à personne 
au quotidien. Bien qu’il soit opérationnel depuis plus de 200 ans, il n’apparaît 
officiellement dans les textes qu’en 1996 où la Loi 96.369 du 3 mai de cette 
même année reconnaît enfin son existence. Un an plus tard, le décret 97.1225 
du 26 septembre 1997 définit son rôle et précise ses bases réglementaires.

Par ailleurs, la richesse et la diversité des travaux menés par le SSSM té-
moignent des connaissances étendues et variées presque toujours localisées 
à la frontière entre plusieurs disciplines. Elles sont l’indice d’une culture et 
d’un savoir spécifiques dans les multiples domaines que notre mission nous 
impose de fréquenter : domaine scientifique bien évidemment, mais aussi 
technique, juridique ou sociologique pour ne citer que les principaux. Cette 
richesse indéniable provient en grande partie d’une particularité originale de 
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notre profession : celle de se structurer sur un socle où peuvent être mises en 
synergie quatre professions initialement indépendantes (médecins, pharma-
ciens, vétérinaires et infirmiers) issues de deux mondes distincts mais au com-
bien complémentaires tant pas leurs actions que par leur éthique : les milieux 
professionnels et volontaires. 

Il découle donc de ce qui précède que l’identité de notre Service de Santé et 
de Secours Médical doive s’envisager comme l’expression de l’unité dans la 
diversité. Au sein de nos différents services, les professionnels de santé ont su 
au fil du temps unir leurs efforts et leurs compétences en faveur de la santé 
et de la sécurité des citoyens dont ils ont la charge. En outre, les multiples 
composantes à l’origine du SSSM constituent une richesse et un atout, leurs 
actions qualifiées et spécifiques aboutissant à une synergie toute entière ten-
due vers le service public.

Il apparaît comme essentiel que le SSSM, par ailleurs vraiment reconnu par la 
nation comme un élément constitutif des services d’incendie et de secours, réa-
lise  aujourd’hui un total métissage des « képis rouges » et des « képis noirs ». 
Cette intégration traduit au sein de la profession elle-même, une volonté 
d’action commune et une connaissance réelle et réciproque de deux milieux, 
qui fonctionnaient déjà depuis longtemps en complémentarité dans le cadre 
opérationnel, sans pour autant toujours vraiment connaître les us et coutumes 
de l’autre. 

En effet, traditionnellement, les membres des différentes professions de santé 
sont souvent présentés comme très indépendants d’esprit, pour ne pas dire 
individualistes. 

Cet individualisme forcené qu’on se plaît à leur reprocher n’est bien souvent 
qu’une idée reçue. Elle s’explique, à mon avis, par une méconnaissance de 
notre culture et de nos modes d’exercice. En effet, on craint surtout ce que l’on 
ne connaît pas. On assiste concrètement sur le terrain à une tendance à traiter 
les difficultés communes par une action d’ensemble qui conduit les « képis 
rouges » et les « képis noirs » à réagir selon des modalités comportementales 
communes, à s’entraider et à se soutenir mutuellement. Á ce stade, la couleur 
du képi n’a plus aucune importance et c’est tant mieux puisque cette solida-
rité renforce in fine la sensation et la fierté d’appartenir à un corps commun. 
L’adaptabilité n’est donc finalement rien d’autre qu’une valeur qui traduit la 
capacité à faire disparaître son intérêt propre devant l’intérêt collectif, sans 
parler de l’honneur et de la fierté que l’on peut éprouver à appartenir à un 
corps commun qui sert des idéaux républicains…

La fusion de ces deux composantes au sein du fonctionnement des Services 
Départementaux d’Incendie et de Secours se retrouve désormais symbolisée 
par le défilé du 14 juillet auquel participe l’École Nationale des Officiers de 
Sapeurs-Pompiers (ENSOSP), où sont imbriqués tous les officiers quelle que 
soit la couleur de leur coiffe. Loin d’être anecdotique, il prend toute sa force 
symbolique  en démontrant que le stade de cette connaissance réciproque est 
maintenant atteint. La formation dispensée par cette école devient alors l’outil 
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d’une cohésion nouvelle qui figure la synergie aujourd’hui installée dans le 
cadre opérationnel.

Mon rôle en tant que médecin chef de cette école est de contribuer à mieux 
faire connaître les ressorts de la pensée qui fondent la dynamique du SSSM 
pour permettre à toutes les composantes du monde sapeur-pompier de se 
connaître et de  s’apprécier d’avantage. Développer une communication ten-
dant à appréhender pleinement l’action d’universalité reste une mission es-
sentielle.

Ce crédo fédérateur et humaniste, s’il est un primum movens, peut être re-
commandé à tout officier du SSSM souhaitant faire travailler de façon har-
monieuse et synergique des ensembles grégaires, que rien ne semble initiale-
ment rapprocher  quant à l’exercice de leurs pratiques et spécialités. 

Cultiver les valeurs d’ouverture, d’équité et de partage est donc indispensable 
dès lors que l’on se souhaite vecteur d’univocité.

Les qualités managériales que doit maîtriser tout officier, quel que soit son 
milieu d’extraction et son mode d’exercice, sont des outils nécessaires à l’or-
donnancement d’un service. Il apparaît cependant essentiel de les éclairer par 
les lumières de la raison, de la tempérance et de la tolérance, indispensables 
à la  pérennisation de la connaissance de l’autre et du partage dans l’action. 
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Colonel VENNIN Jean Philippe,
DGSCGC

Dresser le portrait type de l’officier est un objectif sympathique et ambitieux. 
Toutefois, cela se révèle être un exercice délicat car il ne saurait justement y 
avoir de modèle-type. 
Aussi, je fais ici le choix de vous confier quelques points clefs tirés de mon 
vécu qui pourront, je l’espère, aider le jeune officier de sapeur-pompier.
Je vais donc tenter de faire part de ma vision – enthousiaste – au travers des 
rencontres qui m’ont marqué et qui ont jalonné mon parcours professionnel. 
Car ce sont bien ses relations aux autres qui concourent à façonner l’officier 
de sapeur-pompier : la population que nous servons, l’encadrement qui nous 
fait confiance et les subordonnés qui comptent sur nous.
Jeune officier fougueux, sans doute impertinent, n’ayant jamais eu la chance 
d’être sapeur-pompier volontaire, je me suis moi-même longtemps interrogé 
sur le meilleur moyen d’être un officier compétent, légitime et respecté.

Le passage par l’École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-
Pompiers représente une chance qu’il faut savoir saisir.

J’ai suivi avec assiduité et beaucoup d’avidité ma formation initiale à l’ENSOSP, 
à Nainville-les-Roches, soucieux de découvrir, d’apprendre un savoir-faire, un 
savoir-être et les techniques professionnelles de l’époque.

Je garde de cette période quelques souvenirs forts que je souhaite partager. 
Si le temps a enjolivé ces moments, je garde d’abord le souvenir d’amitiés 
solides qui perdurent encore aujourd’hui, 25 années plus tard.

Je retiens également le privilège d’être formé en disposant d’une rémunéra-
tion. 

J’ai progressivement mesuré le rôle capital que joue notre école pour dispen-
ser une culture opérationnelle harmonisée, favorisant la mobilité des cadres 
et permettant l’engagement de colonnes de renforts pour s’insérer dans un 
dispositif opérationnel codifié. 

L’ENSOSP a été une grande chance pour le monde sapeur-pompier. Saluons 
la mémoire de nos anciens, celle des équipes pédagogiques successives qui 
se sont investies pour faire de notre école nationale une véritable tête de pont 
d’une organisation opérationnelle cohérente, à un moment où la multiplicité 
des corps communaux, intercommunaux et parfois départementaux coexistait.
La crédibilité du monde sapeur-pompier a grandi notamment parce que l’EN-
SOSP est devenue une école innovante et réactive, à l’image du monde des 
sapeurs-pompiers.

Elle est également le creuset des savoirs théoriques et opérationnels de la 
famille des sapeurs-pompiers ; il s’agit d’un lieu d’échanges extraordinaires.
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J’ai croisé deux types d’officiers dans ma carrière. Ceux qui n’avaient pas tiré 
profit de leur passage à l’ENSOSP car vivant ce moment privilégié d’apprentis-
sage comme une contrainte, et ceux qui, au contraire, arrivaient l’esprit ouvert, 
soucieux de remettre en cause leurs savoirs, de s’ouvrir à la richesse des rap-
ports humains d’une promotion, de participer à une aventure humaine.

Les premiers font rarement une belle carrière alors que les seconds se feront 
sans doute remarquer durant leur carrière. Beaucoup apportent leur concours 
à la profession et souvent à l’ENSOSP, par la suite, comme enseignant vaca-
taire.

Il me vient à l’esprit une maxime d’inspiration biblique « Celui qui donne peu, 
reçoit peu, celui qui donne beaucoup, reçoit encore plus ». Je l’ai dit en intro-
duction, je le répète, c’est pour moi la relation aux autres qui est essentielle 
chez l’officier de sapeur-pompier.

Que ce soit en formation initiale à l’ENSOSP, plus tard dans une unité opéra-
tionnelle ou dans un service fonctionnel, l’officier qui donne peu aux autres est 
rarement légitime et sera rarement un chef ou un leader avec qui on sera prêt 
à aller sur le front des batailles opérationnelles ou managériales.

J’ai été accueilli au siècle dernier sur les bancs de l’ENSOSP par le directeur 
fondateur de l’époque, le colonel Jean-Paul SAVELLI, par la fameuse phrase qui 
a marqué des générations d’officiers : « Vous êtes les colonels de l’an 2000 ». 

Cette phrase pourrait paraître pompeuse ; elle visait en fait à nous faire 
prendre conscience que tout jeune officier est l’avenir de cette profession. 
Cela se révèle toujours juste et, collectivement, une génération d’officiers se 
doit d’imprimer sa marque progressivement pour bâtir la sécurité civile de 
demain.

Le bienfait du passage en unité opérationnelle : une formation pratique 
et humaine.

Arrivé en centre de secours principal tout auréolé de mon diplôme de l’EN-
SOSP, j’ai développé un management personnel basé sur le sport, l’écoute et 
la formation, avec le souci de se faire respecter.

Tout d’abord, il me semble que le vouvoiement reste une règle de base pour 
marquer à la fois le respect que l’on doit à ses collègues subordonnés, mais 
aussi pour marquer une distance liée à l’autorité.

Participer aux séances de sport est indispensable pour tout officier quel que 
soit son âge. Bien sûr, la condition physique participe à notre capacité à assu-
rer en toute sécurité nos missions opérationnelles. La séance de sport repré-
sente également un levier managérial doublé d’un terrain d’observation so-
ciologique fantastique pour le jeune officier. 
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On peut y développer l’esprit d’équipe, identifier les tempéraments forts – ou 
au contraire l’équipier timide susceptible de devenir le bouc-émissaire – ou 
encore celui qui aura tendance à contourner les règles… Pour bien comman-
der, il faut connaître les hommes et les femmes qui sont sous sa responsabi-
lité, le sport y contribue utilement.

La dérive de séances sportives de trop haut niveau pour une jeune génération 
amoureuse de ses performances sportives – et au détriment des plus âgés – 
doit conduire l’équipe d’encadrement à être vigilante sur ce point précis. De 
même, il convient d’être attentif aux temps d’échauffement et de retour au 
calme à l’issue d’une séance, qui ne doit pas reposer uniquement sur du sport 
collectif.

Par ailleurs, participer au cross départemental, au challenge du parcours spor-
tif, au tournoi de sport organisé par l’amicale me paraît être une évidence que 
peu d’officiers respectent tout au long de leur carrière.

Le métier d’officier est exigeant car il nécessite un engagement total. Cet 
engagement doit aussi concerner la vie associative si riche de la famille des 
sapeurs-pompiers.

Un officier qui ne participe pas à la vie associative sapeur-pompier de son 
unité ne sera jamais légitime aux yeux des autres, il faut l’intégrer dès le début 
de la carrière.

Mais si la légitimité passe par la capacité à écouter et à faire du sport avec son 
équipe, elle passe aussi par le volet opérationnel.

Là, on attendra de vous du calme, des ordres clairs, précis et brefs. Il ne faut 
pas hésiter pour autant à interroger le vieux chibani d’un grade inférieur sur 
l’idée de manœuvre ou sa vision de la propagation du sinistre.

À tout moment cependant, il ne faudra pas oublier votre responsabilité pre-
mière, au-delà du traitement de l’intervention opérationnelle : celle de rame-
ner l’équipe complète et intègre physiquement à la caserne. Soyez donc au 
contact des femmes et des hommes sur leur secteur pour vous assurer de leur 
sécurité, des relèves etc.

Enfin, la légitimité du jeune officier se construit au regard de sa capacité à 
apporter un « plus » à son équipe, à donner de lui-même. C’est souvent dans 
le domaine de la formation théorique que vous serez reconnu. 

Si la manœuvre de la garde est importante, si la connaissance du secteur est 
importante, votre capacité à organiser une visite industrielle, à dispenser un 
cours théorique solide, à faire progresser vos collaborateurs (préparation à 
l’avancement, etc.) est encore plus importante pour asseoir votre légitimité.

Un bon chef a toujours le souci de former ses collègues, que ce soit au titre 
de la préparation opérationnelle, avec des objectifs réalistes, ou au titre de 
l’avancement.
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Un seul objectif : commander un centre d’incendie et de secours.

Devenir chef de centre me paraît être un objectif que doit s’assigner tout jeune 
officier.
 
Lorsque ce moment se présentera, il faudra le saisir et s’organiser. C’est à ce 
moment-là que votre charisme, le fait d’être un leader qui sait tirer son équipe 
vers des projets mobilisateurs, votre capacité d’écoute, seront mis à l’épreuve.
Vous devez d’abord avoir le souci du confort du personnel et être attentif aux 
petits détails liés au casernement et aux matériels pour apporter des réponses 
réactives. C’est une condition indispensable pour créer les conditions d’un 
climat serein.

Au-delà de l’encadrement qui vous épaule, il convient de s’organiser afin de 
prendre régulièrement la température de la troupe. Dans ce but, vous pouvez 
participer régulièrement à la prise de la garde, au café du matin, faire savoir 
que votre porte est ouverte à qui veut vous parler, échanger avec les agents 
que vous aurez identifiés sur leur perception d’une directive ou sur l’état d’es-
prit des personnels.

Bref, il me paraît important d’avoir le souci de rester à l’écoute des personnels 
en vue d’apporter, si besoin, les actions correctives nécessaires à votre style 
de management.

Par ailleurs, une qualité indispensable quand on est chef de centre est l’équité. 
Vous devez faire preuve d’équité dans toute décision que vous prendrez, en 
ayant le souci d’expliquer vos décisions.

Vous aurez des sanctions à prendre ou à proposer. Á cette occasion, il faudra 
toujours vous demander, si c’était plutôt telle personne qui avait commis cet 
acte, aurais-je la même réaction ?

L’équité et votre sens de la modération, de la justice seront toujours discutés 
par vos personnels. Il faut donc le savoir et agir en conséquence. Être ferme 
n’empêche pas la pédagogie, mais il faut savoir communiquer et expliquer vos 
décisions si vous souhaitez qu’elles soient comprises, acceptées et soutenues 
par les agents.

Votre capacité à motiver une équipe sur un projet collectif reste une étape im-
portante. Ne laissez pas l’individualisme prospérer dans vos casernes. Propo-
sez des challenges innovants pour souder votre équipe et sachez faire preuve 
d’autorité quand cela est nécessaire.

Soyez attentif également à vos proches collaborateurs : n’hésitez pas à man-
ger régulièrement avec eux, à leur donner des marges de manœuvre, à bien 
définir le rôle de chacune et chacun pour éviter les chevauchements de com-
pétences.
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Enfin, déléguer vous permettra de vous recentrer sur non pas l’urgent mais 
l’essentiel. Déléguer, c’est accepter que les choses soient moins bien faites 
que si vous les aviez faites vous-même mais vos collaborateurs progresseront, 
seront ravis de ce signe de confiance et au final cela vous dégagera du temps.

Savoir sur qui compter et montrer sa reconnaissance.

Pour être efficace, le jeune officier doit apprendre à évaluer, jauger et accom-
pagner les hommes et les femmes qu’il a sous son commandement.

Il faut savoir dire régulièrement et directement aux intéressés si un compor-
tement ou un état d’esprit est néfaste, mais aussi ne pas oublier de saluer une 
action positive ou remarquable.

Jeune officier, je préparais soigneusement l’entretien de notation et d’éva-
luation professionnelle. Néanmoins, je ne l’attendais pas pour exprimer mon 
point de vue sur la manière de servir d’un agent.

Avec l’expérience, on apprend à détecter les bons soldats avec qui on fera la 
guerre, les ventres mous susceptibles de vous suivre et ceux qu’il faudra par-
ticulièrement motiver pour avancer.

Je vous invite à ne pas culpabiliser si vos fonctions vous amènent à « juger » 
des collègues, des subordonnés plus âgés, à partir du moment où vous le 
faites avec le sens de l’intérêt général, avec équité et dans le but de remplir 
efficacement votre mission. Cela est même inhérent à la fonction d’officier.

En revanche, cette mission est contrebalancée par l’obligation constante, le 
cas échéant, d’exprimer sa reconnaissance.

C’est sans doute l’apport managérial qui m’a le plus marqué, ayant eu la 
chance d’exercer très tôt des fonctions de chef de corps départemental. La 
reconnaissance contribue à créer les conditions de la motivation, à développer 
le sentiment identitaire d’appartenir à un groupe et permet enfin d’adhérer 
aux valeurs de celui-ci.

Saluer un collaborateur, s’intéresser au travail des « cambouis » de la remise, 
est une autre forme d’expression de cette reconnaissance, tout comme parti-
ciper à une intervention pour féliciter les intervenants de leur action.

Pour créer un climat serein et faire évoluer l’organisation que l’on pilote, il faut 
savoir fixer un cap et dire les choses au bon moment avec clarté, transparence 
et équité ; là résident les clefs d’un commandement réussi d’autant plus s’il est 
couplé à une capacité d’écoute respectueuse.

Toutefois, c’est assez naturellement que l’officier sera critiqué, vos moindres 
faits et gestes seront commentés et analysés par vos collègues et subordon-
nés. Cela fait partie du jeu, c’est pourquoi vous ne devez pas jouer un rôle, 
vous devez être vous-même, en gardant à l’esprit votre devoir d’exemplarité.
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Le difficile apprentissage de l’exemplarité.

Un comportement exemplaire d’officier revêt plusieurs facettes, outre celles 
que nous avons déjà évoquées (participer au sport, savoir écouter, être res-
pectueux, être équitable). 

Cela emporte d’abord de ne jamais critiquer votre prédécesseur, ni vos supé-
rieurs hiérarchiques. Critiquer son prédécesseur, c’est dire à celles et ceux qui 
l’ont servi avec loyauté et apprécié : «Vous êtes idiots d’avoir servi et mis en 
œuvre ses directives ».

Il convient plutôt de dire, « Je comprends qu’à l’époque, cette décision était 
nécessaire. Aujourd’hui, l’environnement ayant évolué, je souhaite m’orienter 
dans telle direction parce que… ».

L’exemplarité implique la loyauté vis-à-vis de son encadrement supérieur. 
Vous devez être solidaire des décisions prises par l’échelon N+1, N+2, et sur-
tout les mettre en œuvre, même si vous ne les approuvez pas.

Votre devoir de loyauté doit vous faire dire : « Je n’ai pas d’états d’âme, je 
mets en œuvre et j’applique la décision au mieux ». Cela n’empêche pas de 
dire également à votre supérieur : « Attention cette décision est mal comprise 
et acceptée par la troupe, a-t-on bien évalué tel paramètre, ne faudrait-il pas 
un point d’inflexion dans quelques semaines ?, … ».

La loyauté vis-à-vis de ses chefs emporte l’obligation de dire toute la vérité, de 
faire remonter les problèmes, l’état d’esprit, de proposer des options supplé-
mentaires et des pistes de solution.

Un officier doit vivre au rythme de l’unité qu’il dirige, analyser les forces et les 
faiblesses de celle-ci, donc identifier les problèmes et proposer des solutions, 
dans un rapport transparent avec ses supérieurs.

L’exemplarité est sans doute la qualité la plus difficile à cultiver tant elle est 
vaste et exigeante. Ainsi ,dans sa vie privée, l’officier aussi se doit  d’être exem-
plaire. En effet, tout votre entourage sait que vous avez le privilège d’être un 
officier sapeur-pompier. Etes-vous un conducteur exemplaire, un voisin exem-
plaire, un citoyen exemplaire, …?

Votre comportement privé a un retentissement sur l’image des sapeurs-pom-
piers dans son ensemble. Il convient donc d’en avoir conscience et d’adapter 
son comportement en conséquence.

Ainsi, je me suis par exemple toujours fixé une ligne de conduite au sujet 
des appels téléphoniques émanant du CTA-CODIS (Centre de Transmission 
de l’Alerte et Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours.
Lorsqu’on vous réveille la nuit pour rien ou que l’on vous informe d’une inter-
vention qui remet en cause le programme de votre soirée, la tendance natu-
relle est de ne pas être toujours très aimable...
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Au contraire, si vous recevez un appel du CTA-CODIS, vous devez être en 
vigilance maximum et toujours remercier votre interlocuteur de vous avoir 
prévenu. 

En effet, si vous lui faites part de votre mécontentement, la prochaine fois il 
hésitera à vous appeler et vous passerez à côté d’une information opération-
nelle essentielle, voire capitale.

L’opérateur ne fait que respecter la procédure ; s’il vous prévient ou a un 
doute sur le niveau hiérarchique à prévenir, c’est sain qu’il vous appelle. Offi-
cier de sapeur-pompier, vous êtes payé et formé pour discriminer ce que vous 
allez faire de cette information. Soyez donc particulièrement aimable en tout 
temps avec les opérateurs CTA-CODIS et sachez faire preuve d’équanimité.

L’exemplarité recouvre aussi la facette de la mobilité géographique et fonc-
tionnelle. Outre les bienfaits d’une mobilité pour développer sa capacité 
d’adaptation, de nouvelles compétences, relever un challenge professionnel, 
comment allez-vous inciter vos collaborateurs à muter si vous-même occuper 
le même poste depuis 10 ans!

Il faut avoir conscience que le monde sapeurs-pompiers gagnera en crédibilité 
le jour où ses cadres auront conscience qu’une carrière harmonieuse implique 
d’intégrer le critère mobilité dans son déroulement de carrière.

La nécessité de la formation.

Pendant toute ma carrière, j’ai tenté de me former pour être compétent, j’ai 
aussi cherché à l’extérieur de la profession cette formation (université, Institut 
National d’Études Territoriales, Institut des Hautes Études de Sécurité et de 
Justice, cursus européen, etc.).

L’officier doit accepter de se remettre en cause, de se former, d’avoir une ou-
verture d’esprit vers d’autres sujets. Maîtriser l’anglais est une nécessité pour 
qui veut voyager ou réaliser des comparaisons internationales. 

Les temps de formation sont souvent des opportunités, des moments de res-
piration où l’on peut s’oxygéner, sortir de sa structure, prendre du recul, réflé-
chir, recharger les accus et repartir de plus belle au combat. 

Il me plaît de signaler que le monde sapeur-pompier souffre encore d’une 
trop faible culture de l’écrit. Un officier doit avoir le souci d’écrire, de pu-
blier des articles. Je ne peux que féliciter l’ENSOSP qui, par sa cérémonie des 
prix, promeut les meilleurs mémoires de l’année. Il convient d’encourager et 
d’amplifier encore ce mouvement de production intellectuelle sur les sujets 
majeurs de réflexion de la sécurité civile.

Pour être performant à un niveau de responsabilité donné, il faut connaître 
et appréhender les missions du niveau supérieur. L’officier doit donc toujours 
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être curieux et s’ouvrir à toute opportunité pour mieux appréhender son envi-
ronnement.

La formation professionnelle doit aussi s’enrichir d’une vie personnelle équi-
librée. Il paraît naturel qu’un officier soit capable de lire, d’ouvrir son esprit et 
de participer à la vie culturelle locale.

Être capable d’échanger sur autre chose que son microcosme professionnel, 
se tenir informé de l’actualité internationale et de son pays est aussi un signe 
d’intelligence et d’ouverture dont doit se parer l’officier idéal que nous ten-
tons de décrire.

Ultimes conseils.

Si le danger fait partie de notre mission, préparer les femmes et les hommes à 
l’affronter dans les meilleures conditions possibles fait partie du métier. Il faut 
accepter et se préparer aux moments les plus durs de notre carrière à savoir, 
le décès d’un sapeur-pompier en service commandé.
S’y préparer, c’est d’abord accepter que cela fasse partie du métier, puis il faut 
essayer  d’accompagner ce deuil, prendre en compte ce besoin de pleurer le 
collègue disparu afin de rebâtir un collectif encore plus fort.

En guise de conclusion.

Lorsque l’on parle de la devise des sapeurs-pompiers, est souvent citée celle 
de nos frères d’armes de la BSPP : « Sauver ou périr », elle est noble et rap-
pelle ces victimes du devoir. Pour ma part, je lui préfère celle de «Courage et 
dévouement» des sapeurs-pompiers civils qui met en exergue l’effort continu 
qu’exige l’engagement d’un officier.

La devise de l’ENSOSP : « Cultiver le passé, enfanter l’avenir, tel est notre pré-
sent » met l’accent sur nos traditions et la capacité de l’officier créatif qui 
anticipe et crée l’avenir.

À titre personnel, je pense qu’une devise telle que « Servir avec passion » 
résume bien les qualités nécessaires à un officier de sapeur-pompier.

Servir sous-tend l’exemplarité, l’écoute, le respect de l’Autre, le sens du service 
public, le fait d’organiser un dispositif pour sauver des vies et des biens. 

Servir avec passion illustre l’engagement, le charisme, le meneur d’Hommes, 
la forme d’idéal pour lequel on se bat et qui donne du sel à la vie de tous les 
jours.

Mais vous ne serez un officier légitime, reconnu, apprécié et respecté que si 
vous savez jouer en équipe.
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Être officier sapeur-pompier, c’est avant tout adhérer à une aventure humaine 
collective.

C’est une aventure fantastique qui procure bien des plaisirs, parfois des peines. 
Elle est enthousiasmante. Elle vaut le coup d’être vécue. 

Je vous souhaite d’y participer pleinement et d’y trouver un plein épanouisse-
ment, vous, la génération de jeunes officiers qui incarnez l’avenir. 

Je suis optimiste pour la sécurité civile française de demain, la balle est dans 
votre camp !
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Lieutenant VIDAL Claude,
SDIS 64

Au-delà du profil attendu après formation pour les officiers de sapeurs-
pompiers aujourd’hui : quelle place pour les sciences humaines pour le 
devoir social ?

Quel que soit le statut ou le cadre juridique, que l’on soit sapeur-pompier pro-
fessionnel ou volontaire, l’officier demeure un cadre, un « encadrant » et pour 
le lieutenant, le premier grade d’officier.  Le positionnement joue un rôle des 
plus importants en termes de posture et de relation à l’Autre, bien au-delà des 
fondamentaux techniques et opérationnels qui constituent la partie à la fois la 
plus recherchée par celles et ceux qui exercent les activités qui en découlent, 
mais aussi la plus visible ce qui favorise la reconnaissance par les autres, que 
cela soit en interne ou à l’extérieur et la plus mesurable, car des indicateurs 
objectivables et observables peuvent être utilisés aisément. Pour autant, si 
l’enseignement aux techniques et à la gestion opérationnelle correspond aux 
attraits d’une profession reconnue chaque année par les sondages auprès de 
la population, le temps imparti en engagement opérationnel est bien peu tout 
en étant le plus visible pour une multitude, au regard de celui qui consiste à 
la relation à l’Autre, dans le cadre du management et/ou du commandant en 
particulier.

Afin de disposer de suffisamment d’éléments pour notre réflexion et contribuer 
ainsi de manière utile aux travaux consistant à essayer de définir les contours 
de l’exercice dans son ensemble des compétences et activités exercées par un 
officier de sapeur-pompier quel que soit son statut en ciblant ce que peut être 
le « rôle social » de l’officier, posons notre regard de façon synthétique sur le 
passé, sur l’histoire des sapeurs-pompiers.

Ainsi, si nous prenons le temps de regarder l’évolution des sapeurs-pompiers 
de France dans le cadre de l’exercice de l’ensemble de leurs missions réga-
liennes et plus précisément techniques, nous pouvons par un simple regard 
linéaire, un retour sur l’histoire qui s’est écrite au fil du temps, parfois suite à  
de grands sinistres, remarquer combien tout ce qui concerne le cadre opé-
rationnel dans son ensemble a su trouver les ressources, rechercher, adap-
ter et créer autant de modalités, de processus, de dispositifs et de cadres de 
référence que nécessaire. Toutes ces évolutions permettent de répondre aux 
sollicitations opérationnelles, aux demandes de secours et d’assistance de nos 
concitoyens, cela demeure la raison d’être des sapeurs-pompiers, la noblesse 
de l’exercice d’un art en quelque sorte.

Mais derrière tout arsenal technique et technologique, avec tout ce que cela 
englobe au XXIe siècle, la réponse opérationnelle impose que des femmes et 
des hommes s’engagent au sens de l’action, et utilisent tout ou partie de ces 
moyens mis à leur disposition. Pour ce faire, depuis que des Hommes ont 
découvert comment lutter contre le principal fléau qu’était le feu dans l’Anti-
quité, il a fallu les former. Au fur et à mesure des siècles, en même temps que 
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la société a évolué, les risques aussi et les moyens de lutte et d’intervention 
également et par voie de conséquence l’instruction et la formation qui y est 
dédiée. 

Si l’on poursuit ainsi notre regard sur le passé pour mieux comprendre notre 
présent et construire ce qui est à venir, toutes les personnes qui ont été ame-
nées de manière organisée à lutter contre les incendies dans un premier temps 
puis, comme à ce jour, sur des missions diversifiées, étaient encadrées et donc 
placées sous l’autorité de sous-officiers ou d’au moins un officier en fonction 
de l’effectif du corps. L’organisation des corps de pompes, des compagnies et 
des casernes était dans un premier temps militaire et même en devenant civil 
au XIXème siècle, le « modèle » hiérarchique et organisationnel s’est fixé sur 
les principes militaires, ce qui perdure encore en 2014. Il ne s’agit ici que de 
comprendre comment appréhender le rôle de l’officier de sapeurs-pompiers 
dans toute sa composante et déterminer l’utilité des sciences humaines dans 
le cursus offert par l’ENSOSP aux stagiaires pour les amener à disposer de 
l’ensemble des ressources formant le socle du ferment essentiel à leur déve-
loppement et progression à la fois professionnelle et personnelle.

Depuis sa création en 1977, l’École Nationale Supérieure des Officiers de Sa-
peurs-Pompiers a elle aussi connu plusieurs évolutions depuis ces trente-cinq 
dernières années afin de donner la formation correspondante aux attentes du 
terrain des officiers de sapeurs-pompiers tant professionnels que volontaires. 
Si depuis ces deux dernières années, l’École est passée sur le plan pédago-
gique d’une entrée par les contenus à une entrée par les compétences, tout 
au moins dans l’immédiat pour les lieutenants de sapeurs-pompiers profes-
sionnels, qu’en est-il, au-delà des apports nécessaires et indispensables sur le 
plan technique et opérationnel au travers de différents modules développés 
durant leur parcours de formation, des sciences humaines ? 

L’École a initié une démarche pleinement inscrite dans son projet d’établis-
sement en mettant en avant tout un ensemble de « valeurs » depuis 2009 
afin de donner entre autre, du sens à l’action de chacun. Ainsi, l’ensemble 
des valeurs retenues se retrouvent énoncées de manière physique à différents 
endroits sur le sol et sur les murs du site pédagogique afin de les rappeler 
à chaque acteur impliqué dans le parcours pédagogique : les personnels de 
l’École, les intervenants et les stagiaires. Tous les lundis en fin de matinée a lieu 
sur le carré de cérémonie le rassemblement de toutes les promotions qui se 
trouvent sur le site de l’École, en compagnie du  personnel et des intervenants 
présents. Se déroulent alors les couleurs, l’hymne national, l’hommage aux 
morts et l’ordre de la semaine durant lequel une des valeurs est développée 
par le Directeur ou un de ses représentants. Cette cérémonie solennelle, elle 
aussi, est devenue une courroie de transmission indispensable des valeurs no-
tamment républicaines et rappelle le cadre de référence,  d’appartenance des 
officiers de sapeurs-pompiers au regard des missions régaliennes qui sont les 
siennes même s’ils ne sont pas militaires, mais des fonctionnaires territoriaux 
pour les professionnels et des citoyens engagés pour les volontaires. Quant 
aux officiers de sapeurs-pompiers volontaires, ces apports et le protocole ren-
forcent et rendent encore plus légitime l’appartenance aux corps de sapeurs-
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pompiers dans son ensemble aux côtés des sapeurs-pompiers professionnels 
et contribuent à construire leur représentation et le sentiment d’appartenance 
à un même corps constitué, non seulement durant leur cursus de formation, 
mais aussi lorsqu’ils ont terminé leur formation au sein de leur département, 
de leur commune. Cela représente également un des vecteurs favorisant la 
complémentarité entre professionnels et volontaires.

Mais au-delà  des valeurs ainsi retenues, affichées et partagées pendant au 
moins un temps, celui de plusieurs mois à quelques jours pour les stagiaires 
qui viennent sur le site d’Aix-Les Milles, qu’en est-il du « rôle social » de l’offi-
cier de sapeurs-pompiers ? D’ailleurs, y-a-t-il un rôle spécifique qui est de 
l’ordre du « devoir social » pour l’officier de sapeurs-pompiers quels que 
soient son statut et son cadre juridique, et par voie de conséquence, y-a-t-
il une différence entre un officier de sapeurs-pompiers professionnels et un 
officier de sapeurs-pompiers volontaires dans un tel rôle ?

Avec plus de trois décennies d’expériences humaines riches au milieu des 
sapeurs-pompiers autant professionnels que volontaires, de l’échelon local, 
départemental mais aussi national, étant nous-mêmes officier de sapeurs-
pompiers et en prenant du recul tout en ayant le regard d’un chercheur uni-
versitaire en sciences humaines et plus précisément en sciences de l’Éduca-
tion, en prenant en compte l’article de quinze pages, non signé, paru dans  La 
Revue des Deux Mondes en 1902 sous le titre Du rôle social de l’officier dans 
le service universel , dont on sait que cet écrit appartient au Maréchal  Hubert 
LYAUTEY qui a eu et encore aujourd’hui une grande résonnance dans les ar-
mées,  nous allons nous efforcer d’apporter une modeste contribution à ce 
travail de réflexion quant aux repères, aux contours d’un officier de sapeurs-
pompiers d’aujourd’hui et de demain.

Si l’on prend quelques postulats de départ à notre réflexion, avant cet article 
du Maréchal Hubert LYAUTEY, les officiers dans l’armée de terre tout au moins, 
n’avaient que pour seule préoccupation de se préparer à la guerre et de veiller 
à ce que les soldats aient reçu l’instruction nécessaire pour cela ; nulle préoc-
cupation pour ce qui concerne le soldat lui-même, chaque soldat affecté sous 
les ordres de l’officier. Mais le Maréchal Hubert LYAUTEY, par sa réflexion, par 
son écrit, a brossé un tableau critique sur les limites du contour de la mission 
de l’officier à ne s’en tenir qu’à la mission et rien d’autre, sans s’embarrasser 
de la « personne humaine » que peut être un soldat en dehors du combattant 
instruit et aguerri dans l’art de la guerre qu’il est durant notamment la durée 
de son service militaire universel. Le concept du Maréchal Hubert LYAUTEY 
repose sur le devoir social de l’armée durant le service national universel en 
s’attachant à donner une dimension pédagogique de l’instruction au futur 
combattant, cette mission incombant aux cadres. En dehors des périodes de 
guerre, il s’agit de donner à l’armée un rôle plus général et plus humain, celui 
d’être une « école » pour la jeunesse, pour le pays. Cette idée révolutionnaire 
pour l’époque, en 1902, a fait son chemin, mais celle-ci a cessé définitivement 
lors du passage à la professionnalisation des armées en 2003. 
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Que reste-t-il désormais de cette thèse à la fois décriée par un grand nombre 
mais qui a conquis un plus grand encore, faisant que bien des Hommes, y 
compris d’État comme le Général Charles DE GAULLE, ont soutenu et dévelop-
pé les principes précurseurs du Maréchal Hubert LYAUTEY jusqu’à la dispari-
tion de la conscription en 2003. Durant plus d’un siècle, plusieurs générations 
d’hommes ont ainsi reçu, durant leur période sous les drapeaux, différents en-
seignements militaires, mais aussi une « éducation » pour certains qui étaient 
illettrés, pour d’autres un métier qu’ils ont pu poursuivre et mettre en œuvre 
après leur libération lors du retour à la vie civile. 

L’armée de conscrits ayant disparu au profit d’une armée de métier, sans pour 
autant prévoir un dispositif de réservistes en aussi grand nombre équivalent 
au nombre d’incorporés, en dehors de l’Éducation Nationale dont c’est la vo-
cation, la finalité, dans quelles institutions, quelles organisations des hommes 
et des femmes aujourd’hui peuvent-ils recevoir une formation technique, 
professionnelle mais aussi une instruction donnant des repères permettant à 
celles et ceux qui ne les ont pas reçu ou refusés un temps, de pouvoir se les 
approprier et leur permettre ainsi de s’intégrer dans la société, en faisant en 
sorte d’être le relais de la cellule familiale sur les fondements exposés par le 
Maréchal Hubert LYAUTEY ?

Les sapeurs-pompiers de France représentaient 245800 femmes et hommes 
engagés au profit de la communauté nationale, soit dans des unités militaires 
telles que la BSPP ou le BMPM (12200), soit dans des corps départementaux 
ou communaux en tant que sapeurs-pompiers professionnels (40400) ou vo-
lontaires (193000). Mais à cela, nous pouvons ajouter la jeunesse au travers 
des sections de Jeunes Sapeurs-Pompiers (27000 JSP) et ce point à toute sa 
pertinence au regard de notre réflexion, bien qu’il s’agisse ici d’associations, 
car dans sa toute future rénovation, le caractère éducatif de l’enseignement 
délivré aux JSP à toute sa place dans le référentiel formation tout au long des 
quatre modules de formation conduisant au Brevet. Depuis de nombreuses an-
nées, les animateurs et responsables pédagogiques des sections remarquent 
qu’à la fois les jeunes eux-mêmes et souvent les parents aussi, apprécient la 
transmission des « valeurs sapeurs-pompiers » qui apparaissent comme un 
« cadre de références », ce qui est d’autant plus renforcé par le port d’une 
tenue, de l’ordre serré et l’appartenance à un groupe. Nous trouvons ici, peut-
être avec  certaines limites malgré tout, un lien avec le discours du Maréchal 
Hubert LYAUTEY sur l’importance d’apporter une instruction à la fois technique 
et opérationnelle dans un cadre défini, reposant sur des valeurs partagées, 
conduisant les jeunes à adhérer et à s’inscrire dans un ensemble organisé, mais 
surtout nous nous apercevons que ces jeunes, lorsqu’ils deviennent sapeurs-
pompiers quel que soit le statut ou le cadre juridique, disposent d’un terreau 
propice à « l’engagement », à l’action et qu’ils se distinguent des autres jeunes 
qui peuvent intégrer la profession, sans avoir reçu cet apport qui inculque 
également des valeurs civiques et morales. Du reste, là aussi tout comme les 
formation de tronc commun déjà, le parcours de formation de quatre modules 
des JSP, mais surtout celui de leurs animateurs va évoluer et pour ces derniers, 
le sens du terme « éducateur » va se développer bien plus que celui du seul 
« d’animateur » afin de permettre une équivalence du diplôme d’animateur 



190   

JSP en tant que titulaire du « Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur 
(BAFA) », ce qui renforcera la qualité de l’enseignement donné.

Nous nous intéresserons donc à l’ensemble des sapeurs-pompiers profession-
nels et volontaires, notamment parce que les cadres, quel que soit le statut ou 
le cadre juridique, sont formés sur le site d’Aix-Les Milles. Dans leur cursus de 
formation, professionnels et volontaires reçoivent une formation diversifiée en 
référence à la fois à leur statut et cadre juridique, mais aussi à l’exercice de leur 
missions, de leurs activités respectives et des compétences attendues pour 
chacun d’eux au regard des arrêtés de formation qui énoncent les modules 
qui doivent être suivis sans pour autant définir le contenu. Du reste, il appar-
tient à l’École qui a la responsabilité d’assurer tout ou partie de la formation, 
de décliner les différents intitulés de modules en actions pédagogiques. Si 
depuis de nombreuses années l’on s’est préoccupé de donner tout au moins 
les bases de management nécessaires à un lieutenant qui assure les activités 
de chef de garde et que le commandement opérationnel est lui abordé lors de 
la formation de chef de groupe,  il n’est pas identifié l’exigence de développer 
le « rôle social » du lieutenant qui tient pourtant de manière factuelle une 
place prépondérante au sein d’un centre, d’une équipe de garde.

En rénovant les méthodes et techniques pédagogiques de la formation des 
lieutenants en entrant par les compétences et en rompant avec une approche 
uniquement disciplinaire et cloisonnée, centrée sur le savoir, sans se préoc-
cuper de comment les apprenants utilisent ensuite dans l’action les savoirs 
disciplinaires, l’École a franchi un pas essentiel. Dans ce nouveau dispositif, les 
valeurs peuvent y être distillées dans le cadre des différents travaux que les 
stagiaires sont amenés à réaliser dans le cadre de leur cursus au travers de si-
tuations d’apprentissage, de situations problème, tirées de situations de travail 
réelles. Ainsi, la démarche trouve tout son sens et nul doute que « l’éthique » 
trouvera dans le temps sa place pleine et entière. Le Maréchal Hubert LYAUTEY 
avait pour vœu que l’armée acquière une ambition sociale dans le cadre de 
l’instruction délivrée aux conscrits lors de leur service national et cela n’était 
possible que par les officiers en raison de leur niveau d’instruction. Force est 
de constater que pour ce qui concerne les officiers de sapeurs-pompiers, leur 
rôle d’encadrement est majeur aujourd’hui, notamment les lieutenants qui 
représentent le primo encadrement officier. Force est de constater également 
les pertes de valeurs dans la société qui induisent des pertes de repères, de 
limites en général qui peu à peu ont gagné les générations et l’on constate 
sur le terrain, combien effectivement, ce que l’on appelle « l’état d’esprit » 
dans le langage commun, n’est plus celui que l’on a pu connaître il y a trente 
ans encore. Ce que l’on peut observer notamment, c’est que les jeunes issus 
des sections de JSP ont un état d’esprit qui se traduit par la fierté de l’engage-
ment, que les jeunes deviennent d’ailleurs indifféremment sapeurs-pompiers 
volontaires ou professionnels, alors que les jeunes qui rentrent directement, 
même si au départ sont enthousiastes par le choix qu’ils font d’exercer ce 
métier, n’ont pas reçu ces bases essentielles sur lesquelles se construit ensuite 
le parcours professionnel qui nécessite une maturation à la fois en termes de 
compétences techniques et professionnelles mais aussi au sens moral. Nous 
pouvons remarquer que cette différenciation, à quelques exceptions près, est 
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de plus en plus importante au fil du temps et cette différenciation se retrouve 
également avec les générations d’officiers qui n’ont pas effectué de service 
national, qui n’ont pas été sapeurs-pompiers volontaires dans des corps ou 
des centres ruraux, qui n’ont pas reçu un « cadre » afin de leur donner les 
repères essentiels pour l’accomplissement de nos missions régaliennes, mais 
aussi pour participer à la vie du « corps », car parfois, l’éducation délivrée n’a 
donné de telles fondations tout simplement. Ces notions qu’il faudrait détail-
ler sur le plan sociologique si nous le pouvions, nous amèneraient à discerner 
les différents profils d’entrée des officiers au sein de l’École. Il ne s’agit pas 
d’apporter un jugement sur telle ou telle éducation qu’a pu recevoir un jeune, 
mais pour autant, pour ce qui concerne les officiers de sapeur-pompier d’avoir 
l’assurance que ceux-ci à la sortie de leur formation initiale, disposent bien du 
socle nécessaire à l’encadrement des personnels au-delà de principes ou de 
notions de management. 

Nous voyons bien par ces quelques lignes que se dessinent les contours d’un 
officier de sapeurs-pompiers disposant non seulement d’un socle de compé-
tences techniques et professionnelles, mais aussi qu’il ait intégré les valeurs 
que l’École a retenu et dont on doit s’assurer par ailleurs qu’elles sont parta-
gées par les pairs (l’ensemble du corpus des officiers de sapeurs-pompiers) 
mais aussi l’ensemble de la profession, que celles-ci pourraient être identifiées 
sur une « Charte commune » à tous les SDIS de France et que le « devoir social » 
de l’officier doit faire partie intégrante du module de la culture de l’officier.
Sur les bases des thèses du Maréchal Hubert LYAUTEY, l’officier de sapeurs-
pompiers se doit également de posséder les bases nécessaires lui permettant 
d’assurer le « rôle social » ou plus précisément ce qui est de notre point de vue 
un « devoir social ». Il est indispensable dans le rôle d’encadrement de donner 
du sens à la mission que l’on délivre, d’accompagner celle-ci afin de s’assurer 
de la compréhension de l’ordre ou de l’action qui est demandé en particulier 
lorsque des travaux sont demandés dans les centres ou les services et lors de 
formations de maintien et de perfectionnement des acquis. De cette manière, 
l’on favorise l’implication et la réalisation de la mission par une attitude et un 
comportement adaptés. 

La connaissance des agents qui sont placés sous l’autorité de l’officier est né-
cessaire afin d’être à même de comprendre les réactions de celui-ci, mais aussi 
d’anticiper les conflits, de réajuster au besoin. Si le Maréchal Hubert LYAUTEY 
emploie le terme « d’éducateur », c’est bien parce qu’il s’agit d’amener les 
Hommes à de nouveau comportements par ses actions qui ne reposent pas 
uniquement sur les bases classiques du management, mais bien nécessaire à 
ce que celui-ci puisse se faire d’une manière qui soit humaine et non seule-
ment gestionnaire et règlementaire.

Pour ce qui concerne les officiers de sapeurs-pompiers volontaires, l’on re-
marque encore aujourd’hui une approche tout à fait différente au quotidien 
dans les centres d’incendie et de secours notamment ruraux, en tout état de 
cause, des centres strictement composés de sapeurs-pompiers volontaires. 
Ici, nous remarquons que le rapport entre l’officier et l’ensemble de son per-
sonnel, surtout pour le chef de centre, qui le plus souvent est du grade de 
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lieutenant a, avant tout, des rapports humains et non hiérarchiques, bien que 
la notion de hiérarchie soit, d’une certaine manière, plus prégnante depuis 
le passage à l’ère départementale où la hiérarchie professionnelle est aussi  
parfois bien plus présente, ce qui n’est parfois pas sans risque de tensions et 
de clivages entre professionnels et volontaires sur la vision différente de la 
gestion de la ressource humaine volontaire.

N’oublions pas que le volontariat repose sur le bénévolat et qu’il est un enga-
gement librement consenti par le citoyen qui décide de rejoindre le corps 
des sapeurs-pompiers. Il a autant de liberté de partir que de venir rejoindre 
les rangs des citoyens engagés, et par ce fait, cela induit fortement sur les 
qualités que doit posséder l’officier de sapeurs-pompiers volontaires étant 
lui-même concerné. Le rôle social de l’officier est ici induit pas forcément dans 
les mêmes limites que celles attendues par le Maréchal Hubert LYAUTEY, mais 
ne sont-elles pas aujourd’hui, après la disparition de la conscription, un moyen 
pour celles et ceux qui deviennent sapeurs-pompiers volontaires de recevoir 
dans ce cadre, au travers du contrat social auquel ils adhèrent lors de leur 
engagement, un cadre de références commun, des repères et des limites dans 
le champ des missions à assurer et dans ce qu’ils deviennent au fil de leur 
vie de sapeur-pompier volontaire. L’officier de sapeurs-pompiers volontaires 
a l’obligation d’être proche de ces Hommes et le devoir social s’accompli et 
se développe en parallèle au cours des engagements en même temps que la 
vie personnelle et professionnelle des sapeurs-pompiers volontaires s’écoule. 
Cet aspect est l’une des forces du modèle du volontariat à la française tout 
au moins dans les centres en zone rurale, là où la solidarité, le lien social, 
existent parce que fondé sur la relation avec l’Autre. Le sens de l’engagement 
et de l’action reposent tous deux sur les valeurs humaines qui traduisent le lien 
social facilitateur de solidarité et d’entraide.

Au regard de ce modeste tour d’horizon visant à apporter une participation à 
ce travail de réflexion quant aux contours de l’officier de sapeurs-pompiers, il 
nous apparaît qu’il s’avère nécessaire d’inscrire le rôle social dans le cursus de 
formation initial des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels et que 
celui-ci, partie intégrante des « sciences humaines », trouve sa place dans 
le module « culture de l’officier ». L’École a déjà su refondre ses approches 
pédagogiques par l’entrée par les compétences en faisant en sorte que le 
parcours ne soit pas que disciplinaire, mais bien un parcours valorisant le coté 
professionnel pour répondre aux attentes du terrain.

La dimension sociale ne peut en être exclue, car si les sapeurs-pompiers sont 
bien reconnus par toutes les couches sociales de la société, il ne faut pas 
à contrario qu’en son sein, les cadres et la profession n’en portent pas les 
valeurs et que le devoir social de l’officier ne soit pas reconnu comme essentiel 
à sa mission d’encadrement.
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Cet ouvrage a comme volonté de dresser un état des 
lieux de ce que nous pourrions attendre d’un officier 
dans le domaine des valeurs. Pour ce faire, vingt per-
sonnalités de la profession ont été interrogées afin 
qu’elles éclairent le lecteur de leur avis sur ce qui leur 
semblent nécessaire à mettre dans le bagage des va-
leurs d’un jeune officier qui s’embarque pour une si 
longue carrière de meneur d’Hommes et de manager. 
De plus, cinq valeurs et deux postures, parmi celles 
qui étaient les plus mises en lumière, ont été dévelop-
pées et agrémentées d’exemples concrets, dans le but 
d’offrir aux jeunes officiers de demain, une réflexion 
la plus didactique possible dans laquelle ils puissent 
venir puiser à l’envie.
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