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Durant six mois, une étude sur l’activité des formateurs accompagnateurs de l’Ensosp 

a été faite. Cette activité fut observée dans le but de comprendre les méthodes d’adaptation des 

accompagnateurs par une démarche d’analyse des situations de travail ; la démarche 

ergologique. L’étude met en lumière les différentes contraintes auxquelles l’accompagnateur 

devra faire face en situation et comment il va trouver une solution, ici et maintenant, dans 

l’échange pédagogique. 

 

Introduction 

Les formateurs de l’Ensosp, tous niveaux de qualification confondus, internes et 

externes, sont des entités primordiales dans l’établissement. L’Ecole nationale a la volonté 

historique d’offrir une formation de qualité, aux officiers apprenants, en proposant des modules 

pédagogiques dispensés par des professionnels en activité qui ne sont pas issus du corps 

enseignant (majoritairement des SSP).  

L’ergologie est une démarche d’analyse pluridisciplinaire des situations de travail qui 

s’inscrit dans les ergodisciplines1. Elle observe, étudie et questionne les situations de travail en 

                                                           
1 Les ergodisciplines ont en commun le concept de travail prescrit et de travail réel : la personne qui est 

au travail, est là – ici et maintenant – avec son individualité et son histoire (ergologie, clinique de 
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tant qu’activité humaine. L’activité se situe à la rencontre d’un milieu contraint et des initiatives 

humaines : « le milieu est contraignant parce qu’il est (selon le mot de Georges Canguilhem) 

toujours infidèle, il réserve toujours des surprises, il ne se laisse pas penser entièrement à 

l’avance. Les contraintes ne nous lâchent jamais, c’est là notre condition humaine » 

(DURRIVE, 2014). Le milieu de travail est donc normé par les règles, les consignes, les 

protocoles, les fiches de poste etc. et les initiatives humaines se trouvent dans les marges de 

manœuvre, l’autonomie, les choix et l’individualité de chacun.  

La démarche ergologique propose de créer de nouveaux savoirs sur l’activité étudiée 

par la mise en dialogue de savoirs institués (académiques, normés, théoriques) et de savoirs 

investis (d’expérience) grâce, notamment, à l’outil du Dispositif Dynamique à 3 Pôles (DD3P). 

Cette mise en dialogue permet donc de rassembler et de faire coopérer des savoirs neutres et 

objectifs (les savoirs institués) avec des savoirs personnalisés et propres à chacun (les savoirs 

investis), le tout agissant dans une dimension éthique : le pôle des valeurs. Tiraillé entre des 

normes indépendantes à lui-même et ses propres valeurs, le travailleur va « trancher » un débat 

de normes et de valeurs, en fonction de ce qui est plus ou moins supportable pour lui. Il sera 

alors prêt à passer à l’action, quelle qu’elle soit, car un individu « cherche à retravailler les 

normes reçues et/ou imposées, en fonction de celles que son histoire propre a incorporées en 

lui » (SCHWARTZ, 2001). En cela, l’ergologie questionne les positions – les choix – de chaque 

être humain en activité, c’est-à-dire dans une situation ici et maintenant. 

Cette étude invite le lecteur à se rendre compte, entre autres, des débats de normes et de 

valeurs auxquels les accompagnateurs sont confrontés lors d’un échange pédagogique. En cela, 

l’étude interroge les méthodes d’adaptation mises en œuvre par les accompagnateurs.  

 

Méthodologie 

Les six mois de stage se sont divisés en trois étapes : la phase exploratoire (1,5 mois), 

les observations (2,5 mois) et la dernière phase était consacré à la rédaction (2 mois).  

L’analyse des accompagnateurs s’est faite via des données qualitatives récoltées par 

l’observation d’échanges pédagogiques (mises en situation et face-à-face pédagogiques) et de 

discussions, plus ou moins formelles, avec les accompagnateurs, les apprenants, ou encore, le 

personnel administratif. En se greffant aux promotions, aux accompagnateurs ou aux 

apprenants, c’est avec un calepin et un stylo que les données ont été récoltées (des 

enregistrements de débriefing ont également été recueillis).  

L’analyse de l’activité se fera avec l’aide des outils initiés par l’ergologie : les notions 

de débat de normes et de valeurs, d’usage de soi, de renormalisation. Nous allons tenter 

d’explorer la façon dont les accompagnateurs adaptent leur approche, leur discours, à la 

situation ici et maintenant, soit comment les débats de normes et de valeurs se créent lors d’un 

échange et comment ils sont résolus par le protagoniste. 

                                                           
l’activité, psychodynamique du développement, sociologie du travail, ergonomie de l’activité). 

(GAUDART, et al., 2015).  



 
3/5 

 

Résultats et analyse 

Lors du traitement des données, différents groupes d’analyse ont émergés tels que : « du 

contrôle à l’accompagnement », « une approche différente selon la situation de formation », ou 

« une qualité de formation recherchée ».  

Dans la partie « du contrôle à l’accompagnement », l’accent est mis sur les différentes 

postures adoptées par les accompagnateurs en situation, notamment le passage d’une posture 

de « contrôle » vis-à-vis des apprenants, à une posture d’accompagnement. L’accompagnateur 

est sans cesse en train de faire les deux, c’est une posture hybride car il est nécessaire de 

contrôler à la fois les connaissances de base des apprenants, afin de mesurer et d’identifier leurs 

besoins, mais aussi de prendre en compte leurs émotions et leurs ressentis. La posture 

d’accompagnement est alors renormalisée à chaque instant et différents « profils » 

d’accompagnateur peuvent émerger en fonction des situations : médiateur – de mise en 

discussion, préventeur bienveillant, personnage « autoritaire » original. Cela semble s’illustrer, 

en situation, par un partage de savoirs théorique débouchant sur un partage d’expérience. Dans 

les formations d’officiers, le partage de savoirs d’expérience est bénéfique pour tous les acteurs 

et peut inspirer et/ou créer une mise en débat avec des expériences déjà vécues. Pour les 

apprenants n’ayant aucune expérience de terrain, ces échanges permettent de leur montrer des 

possibilités de dilemmes auxquels ils devront faire face en intervention. En revanche, les 

méthodes de partage de savoirs d’expérience doivent être maitriser par les accompagnateurs. Il 

ne s’agit pas d’exposer une situation déjà vécue, d’en décrire les actes et de laisser de côté la 

dimension pédagogique de ce partage d’expérience. La transmission d’un savoir d’expérience 

doit se concentrer et pointer du doigt les techniques de résolution du problème, et non la solution 

apportée dans telle ou telle situation. 

La partie « une approche différente selon la situation » s’est faite, par exemple, suite 

à l’observation d’un même cours destiné à une FILT 1C puis une FILT 2C. La différence entre 

ces deux publics réside dans leur expérience de terrain, souvent plus riche pour les lieutenants 

de 2ème classe, car ils ont plus d’ancienneté en tant que sapeurs-pompiers. Les 1ères classes sont 

plus universitaires car ils arrivent, pour la majorité, du cursus scolaire universitaire. Le choix 

d’un vocabulaire est alors primordial. Dans un public composé d’universitaires, le vocabulaire 

technique en sciences humaines, sera mieux assimilé par les apprenants. Au contraire, les FILT 

2C auront une certaine réticence vis-à-vis de certains termes. Le but de l’accompagnateur est 

de ne pas déstabiliser ou fermer les apprenants à des échanges potentiels. L’adaptation des 

accompagnateurs se fait alors sans arrêt. Que ce soit avant, pendant, voire, après un échange 

pédagogique, l’accompagnateur peut se remettre en question et changer son approche. Il peut 

aussi réagir à chaud et modifier son comportement en temps réel, d’une minute à l’autre, en 

fonction de la situation. 

L’étude a montré une volonté, de la part des accompagnateurs, de proposer une qualité 

de formation pour les apprenants. Volonté qui se traduit par des débats de normes et de valeurs 

entre les attentes des apprenants et les programmes pédagogiques mis en place par l’Ensosp. Le 

protagoniste en activité doit alors répondre à une double prescription : une fixée par l’ensemble 
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de Ecole nationale (institution et membres) et une qui émerge en situation, comme du travail à 

la demande, venant des apprenants.  

Prise dans une double prescription, l’activité des accompagnateurs sera orientée à la fois 

par les prescriptions de l’institution et les prescriptions des apprenants. L’activité de 

l’accompagnateur est alors soumise à cette dimension servicielle, pouvant venir des apprenants 

ou des collègues accompagnateurs. La qualité de la formation passe à la fois par les exigences 

des apprenants, leurs demandes singulières, et par l’objectif pédagogique du cours, la tâche à 

effectuer. Dans l’activité de formation, la qualité se manifeste par une réponse, une issue, un 

choix propre à l’accompagnateur entre les conditions réelles du travail, les aléas et évènements, 

ainsi que les résultats qui vont en découler, à la fois anticipés et coproduits. Les prescriptions 

en situation des apprenants sont adoptées par l’accompagnateur pendant l’activité. Elle 

(l’activité) est donc encadrée par la relation de service qui va en changer la nature : on a un 

engagement de la subjectivité dans le travail et dans la relation, et une notion de « coproduction 

» du résultat final, comme une négociation invisible entre ces prescriptions. Ajoutons que les 

accompagnateurs mettent en place des actions collectives (renormalisations collectives, 

ECRP2) afin de satisfaire les apprenants. L’activité de travail est, aux vues des multiples attentes 

auxquelles les accompagnateurs sont confrontés, fortement influencée par autrui, voire 

dépendante d’autrui.  

 

Conclusion 

L’étude met en lumière l’activité réelle des accompagnateurs en prenant en compte ses 

valeurs, son expérience (de formateur et/ou de sapeurs-pompiers) et de la passion qui l’anime. 

Donner un cours, c’est partager ce que l’on a en nous, c’est faire usage de soi par soi et par les 

autres. C’est aussi répondre aux attentes de toutes les entités faisant corps dans un échange 

pédagogique. Le partage de savoirs académiques et de savoirs d’expérience permet de donner 

                                                           
2 Entité Collective Relativement Pertinente 

Schéma 1: L'activité de service (DE GASPARO, 2015) 
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une part de soi. Que ce soit une démonstration de formule chimique au tableau ou un partage 

d’expérience personnelle, l’accompagnateur donne une part de lui dans son activité. Cela peut 

représenter son engagement vis-à-vis des apprenants, mais aussi, vis-à-vis du métier de sapeur-

pompier. Les doubles prescriptions, de l’ENSOSP et des apprenants, donnent à 

l’accompagnateur la possibilité de changer de posture en fonction de la situation de formation, 

mais elles permettent aussi d’offrir une formation de qualité. 

Le passage d’un savoir théorique à un savoir d’expérience peut se faire pour illustrer un 

propos, pour attirer l’attention des apprenants, pour mettre en garde, pour choquer ou pour 

montrer la réalité du terrain. En partageant un bout de soi, l’accompagnateur transmet ses 

valeurs personnelles, ce qui peut avoir un côté intime et créer du lien avec ses apprenants et ses 

collègues, avec qui il est en activité. Cependant, l’accompagnateur se doit d’être au point avec 

ses méthodes car un partage de savoirs d’expérience doit être maitriser : la transmission doit se 

concentrer sur la résolution du problème rencontré, et non sur la solution trouvée.  

Ces expériences, en tant qu’accompagnateur, amènent le protagoniste à développer et à 

personnaliser ses propres méthodes d’adaptation, qui s’adaptent au fil du temps, des apprenants 

et des accompagnateurs rencontrés. Elles deviennent, par la suite, des capacités d’adaptation 

(en tant que compétence). Cela touche également à la dimension éthique de l’accompagnateur, 

où lui-même va mesurer l’importance du message véhiculé, de sa parole, sans que l’Ecole 

nationale ne puisse contrôler ce qui est dit et fait durant les cours. C’est à lui de « placer le 

curseur », de « s’accorder le feu vert » ou, au contraire, de se censurer en fonction de ses propres 

limites. 

Pour terminer, la mise en place de « RETEX d’accompagnateurs » est préconisée. Faire 

discuter les pratiques de chacun, les anecdotes, les astuces, les idées, les appréhensions, les 

envies serait un moyen d’initier les novices, remettre en question les plus expérimentés et 

comprendre ses propres pratiques et méthodes dans le but de les transformer, si nécessaire. 

Cette préconisation propose dans un premier temps des RETEX suite à des incidents ou des 

succès lors des échanges, puis suggère ensuite de mettre en place des Groupes de Rencontre du 

Travail (GRT), outils ergologique, pour faire discuter tous les acteurs ayant un rôle dans le 

dispositif de formation (le personnel administratif par exemple).  
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