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Ce mémoire a pour objet de tenter de répondre à une réflexion proposée par le Colonel 

Bruno BEAUSSE, Directeur du département prospective et professionnalisation à l’ENSOSP, 

qui, dans la continuité de son ouvrage intitulé « S’il te plaît, dessine-moi un officier »1, 

poursuit ses travaux de recherche sur les valeurs attachées aux sapeurs-pompiers. Ainsi, 

désireux d’étendre sa réflexion, il a souhaité explorer ce sujet au-delà des officiers de 

sapeurs-pompiers présents à l’Ecole nationale.  

L’intitulé du sujet de mémoire à destination de notre groupe de stagiaires en formation 

d’adaptation à l’emploi de chef de groupement a ainsi été le suivant : « Le pilotage d’une 

organisation, a fortiori d’un SDIS, peut-il se concevoir sans au préalable une réflexion sur 

les valeurs de l’organisation ? » 

 

Concernant les agents des SDIS, force est de constater qu’il ne semble pas exister d’étude 

globalisée relative à ce domaine. Aussi, il nous a semblé nécessaire de contextualiser en 

premier lieu le sujet.  

 

Au fil de la mondialisation (depuis 1970), la société s’est orientée vers un système 

individualiste. Est-ce pour autant une perte des valeurs ? D’autre part, la suppression en 

1997 du service national a pu contribuer à la perte de certains repères. Effet confirmé par 

les  médias nationaux qui parlent régulièrement d’une jeunesse en perte de repères et de 

valeurs. A contrario, les récents attentats perpétrés sur le territoire national ont pu faire 

resurgir un besoin collectif de rapprochement autour de valeurs communes, au-delà de 

celles propres à chacun. Ce constat est illustré par la proposition de Loi n°2712, déposée le 

8 avril 2015 à l’Assemblée Nationale par Monsieur Xavier BERTRAND et 35 autres députés, 

relative à l’instauration d’un nouveau service national obligatoire.  

 

Sur le plan des organisations, le contexte économique de l’après-guerre a encouragé les 

entreprises américaines à définir leurs valeurs. En France, cette démarche ne s’est initiée 

progressivement dans les entreprises qu’à partir de 1970.  

 

Dans la fonction publique, la Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 (modifiée) précise les droits et 

obligations des fonctionnaires. Ces règles communes ont été complétées récemment par la 

Loi du n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des 

fonctionnaires qui intègre les valeurs de dignité, impartialité, intégrité et probité, neutralité 

ainsi que laïcité. Elle prévoit la création d’un référent déontologue dont les modalités de 

désignation seront fixées par décret pris en Conseil d’Etat (art. 25 et 28 bis Loi n°83-634 

modifiée). 

 

Concernant les personnels des SDIS, il n’existe pas d’autres références réglementaires alors 

que notre profession cultive certaines valeurs depuis de nombreuses années. Pour autant, 

                                                           
1 Publié aux Presses de l’ENSOSP 
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il a été édicté en 2012 la Charte nationale du sapeur-pompier volontaire. Qu’en est-il pour 

les autres agents des SDIS ? 

Suite à une prospection sommaire de l’ensemble des documents et travaux de recherche 

relatifs à ce sujet, nous pouvons constater que les valeurs affichées par une organisation 

contribuent à donner du sens à l’action tout en développant un sentiment d’appartenance.  

 

Peuvent-elles être totalement indépendantes de l’individu ? Afin de mieux comprendre 

l’organisation, un parangonnage vers des entreprises (Mars Incorporated, Laboratoires 

Servier Industries ainsi que XPO Logistics) ou une association (Croix-Rouge Française) a été 

intégré dans nos travaux de recherche afin d’identifier leur démarche et l’intérêt des 

valeurs. Nous nous sommes également intéressés aux individus « agents » composant 

l’organisation. 

 

Par ailleurs, nous pensons que la notion de pilotage, outre l’action de diriger une 

entreprise, correspond à un système complexe prenant en compte différents facteurs 

internes et externes pouvant interagir entre eux. Il convient de les identifier, afin de les 

organiser et de les coordonner pour permettre une gestion efficiente et reconnue de tous.  

 

Afin de définir les limites et le périmètre de notre étude, les postulats suivants ont été 

retenus : 

● Les valeurs citoyennes et républicaines de « Liberté-Égalité-Fraternité », 

considérées comme déjà identifiées et faisant partie intégrante de notre profession, 

ne seront pas étudiées. 

 

● Il nous a semblé nécessaire de s’intéresser à l’ensemble de la composante humaine 

de l'organisation SDIS. Ainsi, notre recherche comprend les personnels sapeurs-

pompiers professionnels et volontaires ainsi que les personnels administratifs 

techniques et spécialisés (PATS). L’objectif pour nous est bien de s’inscrire dans la 

continuité des travaux du Colonel Bruno BEAUSSE et de l’élargir à l’ensemble des 

agents actifs des SDIS. Les anciens et les jeunes sapeurs-pompiers ne sont donc pas 

inclus dans notre champ de recherche.  

 

● Nous ne pouvons étudier le rapport au pilotage qu’en ayant préalablement identifié 

l’existence d’un champ de valeurs des SDIS et des agents qui le composent. Ce n’est 

qu’à l’issue de cette analyse qu’il sera possible d’y apporter une réponse.  

 

Nos travaux nous ont permis d’aboutir à une synthèse de valeurs définies par les SDIS entre 

celles dites « proposées » (à partir d’une liste recensant les valeurs issues de la Charte des 

valeurs des sapeurs-pompiers ainsi que celles des entreprises françaises) et celles dites 

« libres » (libre choix de l’organisation). Le croisement de ces deux listes a permis d’obtenir 
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huit valeurs principales, déclinées sans lien hiérarchique : altruisme, courage, dévouement, 

engagement, esprit d’équipe, respect, sens du service public et solidarité. 

 

Pouvons-nous pour autant considérer qu’il s’agit d’un socle de valeurs communes à 

l’ensemble des SDIS de France ? Cela peut paraître possible voire probable. Pour autant, les 

réponses à notre enquête ne couvrent pas la totalité des différents territoires et il ne faut 

pas écarter l'influence éventuelle d’un enracinement local ou d’autres facteurs à la fois 

internes ou externes au SDIS.  

 

A l’instar de ces établissements, une méthodologie similaire a été utilisée pour les agents 

des SDIS (sapeurs-pompiers volontaires, professionnels, personnels administratifs 

techniques et spécialisés) afin de définir leurs valeurs, d’établir une convergence ou une 

divergence avec celles identifiées par les structures départementales et d’observer que 

certaines valeurs peuvent varier en fonction de critères définis, comme l’âge, l’ancienneté, 

le niveau d’étude et de responsabilité, le sexe et le statut. 

 

Cette étude a ainsi permis d’identifier quatre valeurs principales communes : disponibilité, 

esprit d’équipe, honnêteté et respect. 

 

D’autre part, ce mémoire a tenté d’identifier les causes possibles, externes (telle que la 

territorialité) ou sociologiques, pouvant influer sur le choix des valeurs, et s’interroge 

également sur leur évolution dans le temps. 

 

Conscient que ce champ de valeurs reste limité, voire insuffisant, nous avons souhaité  

identifier des valeurs complémentaires afin que tout établissement puisse s’appuyer, au 

travers de notre étude, sur les valeurs qui ont pu être définies, mais de façon moins 

appuyée par les SDIS ou leurs agents.    

 

Les résultats obtenus sont synthétisés dans le tableau ci-dessous : 
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Le croisement réalisé entre les organisations SDIS et leurs agents donne deux valeurs 

principales communes : l’esprit d’équipe et le respect. Elles doivent donc être le socle de 

toute démarche réalisée sur les valeurs par un établissement. 

 

Dans le même esprit que pour les agents, sept valeurs complémentaires ont pu être 

définies et viennent compléter les deux précédentes : altruisme, cohésion, disponibilité, 

honnêteté, humilité, loyauté, et responsabilité.  

 

Le schéma ci-dessous définit l’ensemble et synthétise notre travail de recherche : 

 

 
 

 

Avant de conclure nos travaux de recherche, il nous a semblé intéressant de bénéficier d’un 

regard extérieur porté sur les valeurs des agents des SDIS afin de savoir si la perception 

externe est concordante. Nous nous sommes volontairement limités à échanger avec des 

partenaires connaissant et collaborant directement ou indirectement avec les agents des 

SDIS. Les interlocuteurs identifiés sont donc des élus, des agents de préfecture ou d’autres 

administrations, et des exploitants de sites industriels ou établissements recevant du public 

(ERP). Le grand public, sans lien avec les agents du SDIS, envisagé dans un premier temps, 

n’a pas été sollicité dans nos recherches mais pourrait faire l'objet d’un examen ou de 

travaux complémentaires. 

 

A cette fin, nous nous sommes appuyés sur une fiche d’enquête simplifiée 

complémentaire, permettant à l’interlocuteur de pouvoir exprimer librement en une 

dizaine de lignes sa perception des valeurs portées par les agents des SDIS et de choisir au 

maximum dix valeurs s’y associant parmi une liste de vingt valeurs composée pour moitié 

de valeurs phares. Les valeurs identifiées sont les suivantes : courage, dévouement, 

disponibilité, engagement, esprit d’équipe, sens du service public et solidarité.     

 

Conformément à ce que nous envisagions, l’image du sapeur-pompier a prédominé dans 

ces résultats par rapport à celle des PATS, moins connus de nos interlocuteurs très 

sensibilisés à notre activité opérationnelle. L’analyse de ces réponses nous engage à ne pas 
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écarter l'interprétation personnelle et à prendre en compte les relations que certains ont 

pu, ou peuvent, nouer avec les agents du SDIS : c'est avant tout l'image que l'agent dégage 

auprès de ses interlocuteurs qui définit ou pas les valeurs ressenties vis-à-vis de notre 

corporation.  

 

Notre travail ne constitue qu’une première étape sur une voie qui reste encore longue afin 

de déterminer s’il est nécessaire pour un SDIS de mettre en œuvre plusieurs modes de 

pilotage intégrant les valeurs. Il est toutefois légitime de s’interroger sur les aspects 

suivants : l’existence d’un socle de valeurs est-il suffisant ? Avons-nous démontré s’il est 

nécessaire d’avoir tous les mêmes valeurs ? 

 

La réponse à ces questions passe inévitablement à travers une définition des valeurs par les 

agents constituant un autre travail de recherche. 

 

Nous n’oublierons pas que pour s’inscrire dans cette démarche, les SDIS, devront, après 

avoir identifié formellement et positivement les valeurs, les définir explicitement et 

succinctement, les évoquer initialement et quotidiennement, et enfin, les évaluer 

périodiquement.  

 

 


