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Suspendisse in neque.

Pour le SDIS 71, Service du
Département Incendie et Secours de
Saône et Loire, l’innovation est la
règle !
Ce sont les capacités des hommes et des femmes
à travailler ensemble, à innover ensemble, qui
font la force des sapeurs-pompiers. En Saône et
Loire, le SDIS c’est 2 200 agents pompiers, dont
1 800 volontaires, 50 millions d’euros de
budget, une « belle petite entreprise ».
Leur Colonel, Michel Marlot, a eu l’opportunité de
recruter un thésard en sociologie des
organisations, Marc Riedel.
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Ensemble et avec d’autres, ils ont réussi à co-construire
une organisation innovante.
Ils nous racontent tout l’intérêt d’envisager différents types
d’organisations, d’autres façons de regarder les
problèmes à résoudre. Pourquoi et comment est-il
possible de faire ensemble autrement ? Cela suppose de
regarder les choses autrement.

« Mon regard n’est pas plus « vrai » que celui des autres.
J’espère simplement qu’il suscitera l’échange et le débat.
Je crois en l’intelligence collective. Pour avoir raison, il
n’est pas nécessaire qu’il y en ait au moins un qui ait tort.
En la matière, le combat est loin d’être gagné ».
Michel Marlot, Colonel du SDIS 71

Lucie Verchère
Responsable de la mission « temps et services innovants
Grand Lyon

« Le Grand de Lyon est heureux d’être
partenaire du Club Melchior et
d’accueillir cette 2 ème Rencontre.
En effet, nous travaillons au Grand Lyon depuis plus
de 4 ans sur les nouvelles formes d’organisation du
travail, mobile, collaboratif, à distance. Ce sujet

nous avons travaillé en partenariat avec des
entreprises privées comme les Groupes La Poste,
Groupama et des entrepreneurs pour identifier

des organisations prêtes à innover dans
leur organisation du travail.

des

En effet, nous pensons important de donner la parole à

politiques publiques que soutient le Grand

des organisations qui ont réfléchi au sens du

Lyon :

travail et cherché à organiser autrement le travail,
en cherchant à concilier bien être et
performance.

croise

en

effet

plusieurs

enjeux

Dès le début de nos échanges avec la Mairie de Charly,

D’abord un enjeu temporel : le travail à
distance permet en effet de mieux articuler ses
temps

de

vie,

entre

vie

personnelle,

vie

durable : le Grand Lyon soutien en effet toutes les

L’histoire du Service Départemental
d’Incendie et de Secours de Saône ouvre
« le champs des possibles », nous fait
réfléchir sur l’organisation du travail en croisant

expérimentations où l’on peut réduire de la mobilité.

différents rergards. C’est pour cette raison que le

professionnelle et vie sociale.
Ensuite, les enjeux

de mobilité plus

Et puis les enjeux d’innovation sociale :
avec la thématique des espaces de coworking. On

Grand Lyon est heureux de vous inviter et d’être à vos
côtés.

se rend compte que les tiers lieux sur le territoire

Je vous remercie pour cette histoire apprenante et

sont source d’innovation sociale. De ce fait, c’est

souhaite qu’elle soit source d’inspiration pour de

quelque chose que le Grand Lyon soutient très

nombreuses organisations de notre territoire. J’espère

fortement.

aussi qu’il y aura beaucoup d’autres rencontres tout

Aussi, je suis ravie que les projets du Club Melchior,
initiés ensemble, avec la région Rhône-Alpes, le
Grand Lyon et la Mairie de Charly, se réalisent cette
année, dans la logique de l’accompagnement que
mène le Grand Lyon depuis 3 ans pour la mise en
place d’un espace de coworking qui participe à la

aussi passionnantes. Je serai d’ailleurs heureuse d’être
présente avec vous le mardi 8 avril, mardi 8 avril
prochain, à Saint Priest, pour découvrir ensemble le
show room de Steel Case dédié au travail, tel

qu’il pourrait être et qu’on pourrait
l’aimer dans le futur. »

réduction des mouvements pendulaires, source
d’émission de CO2.
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En 2014, le Club Melchior
devrait confirmer son importance et sa nécessité
« Je

voudrais tout d’abord vous souhaiter à tous, parties
prenantes du Club Melchior, une belle et heureuse année.
2014 devrait donner naissance à la création d’un bel espace
de coworking sur ce merveilleux domaine de Melchior
Philibert de Charly. 2014 devrait être une année spéciale,
non seulement du fait des élections municipales, mais surtout
pour l’avenir du Club Melchior.
Je voudrais aussi remercier spécialement Lucie Verchère et
les élus du Grand Lyon, notamment Gérard Collomb, Karine
Dognin-Sauze, Bruno Charles, Michel Reppelin, David
Kimelfeld, qui nous auront communiqué l’étincelle nous
permettant d’allumer nos étoiles. Si le Club Melchior et ses
projets deviennent concrets et opérationnels aujourd’hui,
c’est en bonne partie grâce à leur soutien.
Je voudrais vous remercier tous pour votre soutien dans nos
projets. Certains d’investissent plus spécialement sur la
création du futur espace de coworking. D’autres cherchent à
mesurer les impact des nouvelles technologies sur les
organisations et le travail. D’autres organisent ce type de
rencontres pour s’inspirer des expériences d’organisations
pionnières. Les premiers outils de notre centre de ressources
sur le travail mobile, à distance et collaboratif sont en cours
de développpement et des premières formations devraient
être initiées dès cette année.
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Les entreprises Coop alternatives et Econum qui
accompagnent le Club Melchior ont développé en fin d’année
« Smart Info », une formation qui me semble intéressante
pour gagner du temps dans la gestion de vos données,
limiter la réception de données inutiles , utiliser les bons
outils pour trouver les informations nécessaires pour prendre
les bonnes décisions, éviter de réinventer l’eau chaude !
Nous serons heureux j’espère d’accueillir dès 2014 différents
stagiaires pour cette première formation sur le Domaine
Melchior Pilibert.
Enfin, je tiens à remercier plus spécifiquement les
intervenants de cette seconde rencontre, le Colonel Michel
Marlot, Cécile Godé, Marc Riedel et Martine Le Boulaire.
Merci à travers vos témoignages et regards croisés de nous
faire bénéficier de vos expériences. Nous avons tous à
apprendre les uns des autres.
J’espère aussi pouvoir vous donner rendez-vous en 2014
dans les futurs locaux du Club Melchior. Bonne réunion et à
bientôt à Charly
Claude Vial
Maire de Charly

Films de présentation
“Réflexions d’un
sapeur pompier »
http://bourgogne.france3.fr/2013/1
1/21/sapeurs-pompier-de-saone-etloire-la-nouvelle-culture-du-serviced-incendie-et-de-secours362115.html

“Des pompiers et des
sociologues »
http://www.youtube.com/watch?v=fv
8HuRCnp4o&list=PLN6z5h4KyuwCj4
2ebAkp_-0Yyyv0MGO2&feature=c4-overviewvl
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Témoignage du Colonel Michel Marlot
Officier de sapeurs-Pompiers

« Mon témoignage correspond à une croyance très forte : l’homme peut agir sur son environnement. Il peut ne pas subir en permanence les
décisions des autres. Il peut, il doit, prendre le risque de penser autrement, d’agir autrement, de ne pas subir le prêt à penser, le prêt à agir
que notre société nous impose jour après jour.
Cette croyance, je la dois en grande partie au métier que j’exerce ; je la dois aussi à toutes les rencontres improbables que j’ai pu faire. Le
métier que j’exerce est difficilement « racontable » ; il se vit. En apparence, tout est prévu, tout est parfaitement organisé. Cette apparence
masque une autre réalité : quand nous arrivons sur les lieux d’un sinistre, nous ne savons jamais ce que nous ferons. Chaque intervention
est différente. Les feux ne sont jamais les mêmes. Les victimes ne sont jamais comparables. Les hommes et les femmes n’ont qu’une
préoccupation : trouver une solution. Ce sont les capacités des hommes et des femmes à travailler ensemble, à innover ensemble, qui font la
force des sapeurs-pompiers. Sans savoir exactement ce que nous ferons, tout en ayant la certitude qu’ensemble nous y arriverons. C’est la
marque des sapeurs-pompiers.
Dans l’inconscient collectif, un colonel assure, un colonel rassure, un colonel sait. Ma propension naturelle à douter, à remettre en cause les
idées reçues, ne rassure pas toujours mon entourage. Un enjeu central pour moi est de réussir à trouver de nouvelles solutions aux
problématiques rencontrées. Pour cela, il est parfois nécessaire de transgresser les règles, qu’elles soient juridiques, techniques, sociales.
Comment innover sans prendre trop de risques ? Comment dépénaliser l’innovation dans une organisation ? C’est le thème central du
témoignage que je souhaite communiquer, que j’ai formalisé dans un essai, « Itinérances d’un officier de sapeurs-pompiers – Ma grandmère, le sociologue et le charcutier-peintre », publié en fin d’année 2013 aux éditions Sapeurs-pompiers de France.

« Liberté d’esprit, le vent va où il veut, quand il veut et pourtant il sculpte les montagnes»
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Est-il possible de faire ensemble autrement ?
En s’appuyant sur différents regards, il est possible de développer des organisations plus démocratiques, où les
acteurs sont la vraie et la seule richesse. Cette voie n’est certainement pas la plus aisée.
Au fait, c’est quoi la question ?
Aujourd’hui, on est en permanence en train de chercher des réponses au lieu de poser
les questions comme il faudrait. C’est peut être là où l’on a le plus à évoluer.
Le retour d’expérience concerne une approche réalisée au SDIS de Saône et Loire :
Notre problème était de trouver comment « dépanaliser l’innovation » dans une
organisation qui était un peu bureaucratique ? Nous nous sommes lancés dans une
recherche-actions où l’on s’est entouré de tout un réseau de scientifiques, qui sont
venus sur le terrain. A la sortie, on a aujourd’hui un vrai réseau constitué par la
Faculté de sociologie des organisations de Dauphine. Nous travaillons aussi avec des
chronobiologistes de la fondation de Rotschild, avec les ateliers de la complexité de
Jean-Louis Le Moigne et Edgar Morin, avec l’Université de Caen et l’INSERM. Ce réseau
nous a permis de se laver les yeux entre chaque regard, de regarder les choses
autrement et ainsi de trouver des réponses aux questions qu’on pouvait se poser. La
question qui me préoccupait était de comprendre pourquoi des sapeurs-pompiers
particulièrement intelligents et créatifs en opérations devenaient autant pénibles pour
moi dans le monde habituel ? C’est une problématique de cadre que tout le monde
connaît.
Marc m’a fait toucher du doigt que l’innovation, qui est la règle en opérations, est
aussi une déviance par rapport à une norme sociale, technique ou juridique. La
question qui se pose est simple : laisse-t-on de la place aux « déviants » dans nos
organisations ? Si l’on veut arriver à concilier à la fois la stabilité et l’innovation dans
nos organisations, il faut arriver à faire cohabiter deux formes sociales : à la fois une
organisation garante de la stabilité, classique, rassurante pour l’activité classique et
maîtrisée et une organisation innovante, qui permettra l’audace, la prise de risques
pour faire face aux activités inhabituelles, devant des problématiques sans solution
connue. En réalité, l’idée est toute simple : c’est de partir de l’intérêt que l’on peut
porter aux hommes, de se dire que la seule richesse est constituée par les hommes et
les femmes et qu’on a tout intérêt à faire émerger un collectif le plus stable et le moins
uniforme possible. On est là totalement confrontés à des paradoxes et contradictions.
Les « DAC » sont la première chose qu’on a pu mettre en place avec Marc. Il s’agit de 4
questions : Qu’est-ce qui m’a donné satisfaction ? Qu’est-ce que je peux faire pour
maintenir cette satisfaction ? Qu’est-ce qui ne me donne pas satisfaction ? Que peuton faire pour éventuellement changer cela ? Cela peut paraître tout bête mais c’est
absolument redoutable ! Quand on évoque des insatisfactions, si l’on n’a rien à
proposer, on n’en parle plus. Ce n’est pas à l’organisation de répondre aux
insatisfactions. Il faut venir avec des propositions. Cela marche plutôt bien. A côté de
cela, comment mettre en place une organisation pour faire face aux problématiques
sans solution connue, pour faire face aux changements rapides, pour réguler les
paradoxes entre la norme et l’innovation, entre la recherche et l’action, entre la
sécurité et la prise de risques, pour résoudre les conflits entre les opérationnels et
fonctionnels chez nous ?
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Comment réguler le paradoxe entre l’individu et le collectif ? Comment faire cohabiter la coresponsabilité et l’autonomie ? Comment peut-on
respecter en même temps l’égalité et les différences ? Comment être solidaire et avoir en même temps de la capacité d’affirmation de soi ?
Comment faire preuve d’humilité et d’audace en même temps ? Cela ne peut marcher que si l’on a une croyance très forte que l’homme est
la richesse du service. En plus, chez les pompiers, on a un système hybride où il y a des volontaires, des professionnels et des responsables
administratifs et techniques. Ainsi, on s’est intéressé à une approche capital santé, qui est celle de l’Organisation Mondiale de la santé - à la
fois la dimension physique, la dimension sociale et la dimension mentale – sur laquelle on s’est largement penchés.
Nous avons travaillé aussi sur notre organisation : à chaque fois que nous présentons notre organigramme à l’extérieur, les personnes sont
étonnées et se demandent comment ça marche ? Plus que d’avoir un bel organigramme sur le papier, ce qui est important c’est que cela
fonctionne. Avec les autorités, notre organigramme m’a créé de vrais soucis car la hiérarchie n’est pas omniprésente. Notre organisation
est transversale. Sur la droite, on a écrit toutes les problématiques sans solution connue. Cela n’a pas plu du tout au Préfet. Pour lui,
quelque chose qu’on ne sait pas faire, ce n’est pas possible. On doit tout savoir ! Là où notre organisation est innovante c’est qu’on
travaille complètement sur des réseaux d’intelligence territoriale, sans hiérarchie. Pour que cela fonctionne, il faut comprendre et accepter
que l’on ne peut pas tout savoir. Ce n’est pas si simple et même un peu douloureux. Par ailleurs, notre organisation fonctionnelle est assez
classique et n’a rien d’extraordinaire. On a enfin des Organisations Volantes Non Identifiées : des espaces de liberté et de dialogue dans
lesquels je ne sais pas très bien tout ce qui se passe et ça me va très bien ! Il faut juste accepter de ne pas tout contrôler et de ne pas tout
savoir. Traditionnellement, il y a deux grands modèles d’organisation : classique hiérarchique et bureaucratique d’un côté ; de l’autre le
modèle d’organisation individualiste et compétitive. Si l’on doit les comparer, d’un côté il faut que tout le monde marche au pas. Dans
l’autre, il faut courir le plus vite possible et plus vite que les autres. Je suis convaincu que ces deux modèles là sont en train de se casser la
gueule ! La question qu’on a tous à résoudre aujourd’hui c’est comment initier de nouveaux modèles, en sachant qu’il n’y aura pas un
modèle unique mais des solutions plutôt locales sur lesquelles il faudra travailler. Je suis convaincu aussi que l’organisation n’est un moyen
et pas une fin, qu’elle doit s’adapter aux problématiques rencontrées. Elle est en mouvement : quand ce n’est pas fini ça recommence !
C’est sa capacité d’adaptation aux problématiques qui sera gage de sa pérennité. C’est un peu le contraire que ce que l’on a vu pendant des
années où le seul but d’une organisation était d’assurer sa pérennité. On sait tous ce que cela donne au bout d’un moment. C’est comme
une cathédrale mais elle est vide ! Il serait temps de s’intéresser un peu aux hommes.
Le portail interne du SDIS est une bonne illustration. On a 2 000 agents qui peuvent se « loguer » tous les jours. 1 000 différents se
« loguent ». 30 000 pages sont lues par jour. Tout le monde a la possibilité de publier quelque chose sur le portail. On a des blogs, des
forums. J’ai accès à toutes les données des bases RH, toutes les données opérationnelles. Je peux accéder en temps réel aussi à tout ce
que le service connaît sur moi : mon activité, mon capital santé, éventuellement mes vacations. Tous les titres d’actualité défilent ici. On n’a
pas de rédacteur en chef. Si quelqu’un veut publier quelque chose, il le publie. On n’a pas de souci car celui qui veut publier des choses est
« logué » donc identifié. Il y a une régulation naturelle qui se met en place. On a un point sur l’activité opérationnelle en temps réel. En ce
moment, 377 pompiers sont prêts à intervenir. Si j’appartiens à un centre, je peux rentrer dans les pages de mon centres, avec des
informations locales. Il y a opérations en cours, les pompiers qui sont de garde. Cela a l’air de rien mais comme s’il y a en plus les
compétences de chacun. Je n’ai pas besoin de chercher le chef pour trouver des solutions rapides aux problèmes que je rencontre. Un chef
de centre a accès aux activités opérationnelles de ses agents et peut ainsi mener plus facilement un entretien annuel en sachant à quoi il a
participé. Je peux faire aussi une évaluation à 360°, sachant avec qui il est intervenu. Je peux me faire une idée de la façon dont les
collègues ont ressenti les choses. Sur l’organisation proprement dite, on voit la totalité des réseaux par métiers, par compétences. On peut
faire des tris et se rendre compte que l’organisation n’est pas du tout hiérarchique.
Etymologiquement, la hiérarchie c’est « celui qui est capable de toucher au sacré », c’est celui qui a des compétences et qui peut aller
toucher la porte du four sans se brûler. Sauf qu’au fil du temps, le centre de gravité s’est déplacé : c’est la hiérarchie qui est devenue
sacrée. C’est la hiérarchie qu’on ne touche pas ! Moi ce que j’aime, ce sont des cadres qui aillent au contact, qui reprennent le pouvoir par
rapport aux difficultés, qui arrêtent de vouloir piloter une organisation avec des tableaux de bord ou essaient de tout faire rentrer dans des
cases. C’est aussi ridicule de piloter une organisation avec un tableau de bord que de conduire sa voiture en ne regardant que le tableau de
bord. Dans le tableau de bord, il n’y a pas le piéton qui va traverser ! Il nous faut donc des cadres qui vont serrer des mains et qui vont
s’intéresser aux autres. Il est temps que les cadres sortent un peu de leur bureau et aillent voir ce qui se passe sur le terrain. Le meilleur
thermomètre social c’est de serrer des mains ! On sait tout de suite si ça va ou non en disant juste bonjour. Cela ne se fait plus assez !
Au SDIS, nous avons de nombreux pompiers volontaires. Ils ne marchent pas aux sous mais avec une monnaie beaucoup plus intéressante
qui s’appelle le « don contre don ». Comme il n’y a plus de sous, on a peut être intérêt à imaginer d’autres monnaies et celle-là me paraît
beaucoup plus riche !
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L’analyse
Cécile Godé
Professeur à l’Université Lyon 2 Lumière
Au sein de l’armée de l’air, dans un contexte où l’on demande aux
personnels d’êtres réactifs et créatifs, comme chez les sapeurs
pompiers de Saône et Loire, il faut aussi apprendre à concilier cette
tension entre le prescrit et la pratique des personnes sur le terrain.

Comment s’en sortent-ils pour être créatifs ?

D’autres fois, le chef doit reconnaître qu’il n’a pas la solution seul,
qu’il ne sait pas, et rentrer alors dans des logiques décisionnelles

On retrouve cette tension dans des organisations publiques et

par consensus.

privées soumises à des contraintes budgétaires, de rationalisation et

l’EMLYON où l’on travaille sur la prise de décision consensuelle, en

de concurrence exacerbées. On va leur demander de faire mieux avec

analysant l’exemple de la crise de Cuba avec JFK. C’est amusant

moins : du coup, cela implique un fourmillement de procédures qui

de voir comment les futurs managers ont du mal à rentrer dans

donnent l’impression de réduire leur marge de manœuvre. D’un autre

ses décisions consensuelles, du fait de leur représentation

côté, elles doivent trouver des solutions pour être toujours plus

négative du chef qui n’a pas la réponse à une question. La

créatives. Il y aura toujours des problèmes où les solutions ne sont

formation de ce point est essentielle. Malheureusement, la culture

pas prescrites et où il faudra faire avec. On retrouve dans toutes les

du manager français ne nous conduit pas, en fonction du contexte,

organisations de ce type cette question : Comment concilier cette

à faire toujours le bon arbitrage entre décision autoritaire et

tension entre le prescrit et la pratique ?

décision consensuelle.

A travers ces tensions, ces paradoxes évoqués, transparait la

Le deuxième niveau d’analyse est collectif : c’est là qu’on peut

question du «sens au travail» : comment réussir à réintégrer

vraiment trouver la question du sens au travail. C’est vrai qu’à

le sens au travail ? Quelles sont les responsabilités des uns et
des autres ?

l’heure actuelle, on demandera aux équipes de combiner flexibilité

Je vous propose des réflexions à trois niveaux d’analyse car, à mon

la responsabilité est individuelle, collective et
organisationnelle :
sens,

On réintroduit cela en cours actuellement à

et respect des règles. Ce respect des règles est essentiel en
général pour ne pas aller à la catastrophe. Cependant, si on
s’intéresse par exemple au drame en juin 2009 de l’accident de
l’airbus qui revenait de Rio et s’est craché, on se rend compte que
seules les règles ne sont pas suffisantes. Le commandant de bord

Elle est individuelle notamment quand on est dans des logiques

a 11 000 heures de vol, une expérience très importante. Il a deux

décisionnelles et que l’on regarde la responsabilité du chef. Le

pilotes qui cumulentr des milliers d’heures de vol. On a donc un

Colonel Marlot aurait pu décider de préparer sa retraite
tranquillement, sans faire de bruit, en adoptant « la loi du parti ». Il
aurait continué à toucher sa rémunération comme aujourd’hui. A un
moment donné, il a décidé de reconnaître et de dire qu’il ne
comprenait pas tout, qu’il ne savait pas tout. Cela va bouleverser les
habitudes de tout le monde, mais est-on en train de remettre en
question pour autant la légitimité du chef ? Cela conduit à ouvrir la
réflexion sur des pratiques qui se font depuis toujours dans les
armées, comme par exemple la décision par consensus. Parfois, je
suis capable de prendre des décisions autoritaires car j’ai les moyens
de le faire et que les solutions sont à ma portée, sans problème
particulier.

équipage parfaitement rodé. Cet équipage connaît parfaitement
toutes les règles de sécurité de vol. Ils ont évidemment un
entraînement régulier au simulateur ! Ils connaissent le prescrit par
cœur. Quand le problème arrive, cet équipage va rester en
décrochage pendant 3 minutes trente seconde. Nous étudions ce
cas avec mes étudiants. Aucun des pilotes ne réussira à se rendre
compte que l’appareil est en décrochage ! Pourquoi ? Du fait
notamment de l’incapacité du collectif à donner du sens à une
situation qui sort du prescrit. La conclusion est catastrophique ! Air
France, à partir de ce cas là, s’est remis énormément en question,
a revu ses règles managériales, ses processus organisationnels…
Comment fait l’Armée de l’air pour que ses pilotes à la fois
respectent les procédures et s’adaptent en opération ?
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Le premier dispositif managérial mis en œuvre par l’armée de l’air s’appelle le retour d’expériences. C’est proche de ce que le Colonel
Marlot appelle le DAC. Cela intéresse de plus en plus les entreprises : comment apprend-on des erreurs ? Comment arrive-t-on à
progresser ? Comment passer de la performance individuelle à la performance collective ? Petit à petit, cette performance collective
permettra de construire la confiance entre les individus. Ce retour d’expériences est fait dans l’armée de l’air à partir des «briefings » et
« debriefings ». Ils considèrent que la mission n’est jamais terminée tant qu’elle n’a pas été « débriefée ». On est dans des logiques très
tendues. Les individus sont critiqués énormément. On ne met en avant que ce qui ne va pas. On challenge énormément l’esprit critique et
les capacités réflexives de l’individu. Finalement, ce qu’on lui demande c’est d’apprendre de son erreur et de faire partager cet
apprentissage avec les autres.
Le deuxième dispositif managérial mis en place au niveau collectif pour donner du sens au travail concerne les espaces de

socialisation : le Colonel ne l’a pas évoqué. Je serai surprise que cela n’existe pas chez lui. Ce sont des salons, des bars, des endroits
où l’on va boire le café, tout espace dédié à l’échange de connaissances et d’expériences de façon informelle au sein de l’organisation.
C’est considéré comme vital pour le sens du travail et la performance collective aujourd’hui. J’ai énormément étudié ces espaces là. Je
suis loin d’être la première. On se rend compte que l’entreprise a eu tendance à limiter ces espaces en considérant que c’était une perte
de temps – jusqu’à interdire la pause « clopes », qui gaspillait trop de temps. Sauf que dans ces moments là, les individus parlent du
travail. Ils échangent des expériences. Cela leur permet de se connaître aussi. Cela les aide au final à comprendre leur rôle au sein de
l’entreprise.
Le troisième niveau d’analyse est le niveau organisationnel. La responsabilité est non seulement individuelle, collective mais aussi
organisationnelle. L’organisation a une responsabilité fondamentale pour que les bonnes pratiques qui émergent du terrain et qui
finissent par être reconnues comme performantes soient d’une certaine façon « institutionnalisée ». L’entreprise doit observer et

comprendre ce qui se fait en son sein et donner les moyens aux individus de continuer sur cette voie là. Deux exemples sur l’armée
de l’air : le retour d’expérience est très intéressant. Cela nourrit la progression individuelle et la performance collective. C’est aujourd’hui
considéré comme faisant intégralement partie de la mission. Le chef d’état major de l’armée de l’air a été beaucoup plus loin puisqu’il a
« dépénalisé l’erreur ». Il a voulu plébisciter ces pratiques. A partir de maintenant, celui qui reconnaît son erreur, s’il n’y a pas d’infraction
au droit, ne sera pas sanctionné par la suite. Deuxième exemple : aux Etats-Unis, le Pentagone a donné des moyens financiers et
techniques à ses armées pour que ces dernières alimentent des communautés de pratiques. L’armée de l’air américaine a mis en place
une plate-forme pour les communautés de pratiques qu’on appelle « Knowledges Air Force Now ». Ces communautés ont été
spontanément construites par l’ensemble des personnels de l’armée de l’air qui voulaient échanger et partager des connaissances et qui
ne trouvaient pas les solutions dans les dispositifs traditionnels, classiques, que l’US Air Force leur proposait. Tout le pays est concerné.
Il n’y a pas de problèmes de grades. Chacun a un avatar. On est complètement en dehors de l’aspect hiérarchique. On essaie de trouver
des solutions à des problèmes émergents et un peu surprenant par rapport à ce que l’on a l’habitude de traiter. C’est financé par
l’institution mais construit par ses différents membres. Cela a un succès fou ! L’institution a juste fourni un support informatique (certes
sophistiqué) et des compétences en management du système d’informations pour mettre en place des communautés de managers. C’est
sans commune mesure avec ce que pourrait faire la France. Le budget de la défense américain c’est 350 milliards d’euros. C’est 35
milliards d’euros en France. Cela vous donne une idée de ce qu’ils peuvent faire. Mais peu importe finalement. Ce qui est important, c’est
le soutien institutionnel de l’organisation.

Pour conclure, il est possible de gérer cette tension qui existe et qui n’est pas nouvelle dans la
littérature et dans les cas, entre ce qui est prescrit au niveau administratif et ce qui est vécu sur le
terrain, si on l’aborde à travers la question du sens au travail.
Les responsabilités sont alors individuelles, collectives et organisationnelles.
Réaction du Colonel Michel Marlot à cette grille d’analyse proposée par Cécile Godé :
Le sens du travail est en effet fondamental. On pose en permanence la question du « comment » ? Une
question est souvent plus fondamentale à poser : c’est la question du « pourquoi faire » ? On fait souvent
plein de choses sans savoir pourquoi on les fait, par habitude, sans que cela ait du sens. C’est terrible !
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Regards croisés

Marc Riedel, sociologue des organisations, psychologue et
chronobiologiste, expert auprès des SDIS
cabinet Bélier Santé – 74, rue Maurice Flandrin, 69003 Lyon – Tél : 09 80 31 10 65

Qu’est-ce que la chronobiologie ? La chronobiologie est l’étude des rythmes biologiques des êtres vivants. Elle s’intéresse à leurs
régulations, à leurs effets sur la santé en fonction des saisons, des mois, de l’alternance du jour et de la nuit… Elle fait aujourd’hui un peu
l’actualité, de part ses apports sur la question du travail de nuit, des horaires atypiques, la pénibilité au travail ou encore des rythmes
scolaires. Concrètement, le chronobiologiste sait que d’un point de vue physiologique ou psychologique, vous n’êtes pas le même au cours
de la journée, vous n’avez pas les mêmes capacités ou les mêmes ressources. Il sait que tout cela varie et à un impact sur votre travail et
votre santé. Par exemple, la force physique varie au cours des 24h. Pour vous donner un ordre de grandeur, si un sapeur-pompier est
capable de soulever 100 kg en développé couché à 16h, à 3h du matin, il n’arrivera peut-être pas à soulever plus de 70 kg. Cela pose un
souci quand vous travaillez de nuit, que vous sortez en opération pendant ces « heures noires » de la nuit, et que vous devez tenir un
écarteur qui pèse relativement lourd pendant trois quart d’heures à bout de bras. Bien entendu, c’est également à ce moment là que la
population risque le plus d’avoir des accidents graves sur la route…
Mon apport en tant que chronobiologiste et sociologue au SDIS 71 a sans doute été d’accompagner le développement d’une approche
managériale qui permette de tenir compte de ces variations, et de faire en sorte que, dans la représentation des managers, une heure de la
journée n’égale plus nécessairement une autre heure. Je crois que sur ce type de profession incluant des horaires atypiques, les approches
managériales ne peuvent pas faire l’économie cette prise en compte. La transformation de l’organisation du SDIS 71 a permis de prendre en
compte le fait que, dans la réalité, tout ceci n’était pas figé et qu’adapter une procédure aux heures du jour ou de la nuit ou s’intéresser à la
santé de ses agents pouvait donc avoir du sens.
Grâce au Colonel Marlot, j’ai ainsi pu travailler simultanément comme consultant à la Direction départementale du SDIS 71 et comme sapeurpompier opérationnel pendant 7 ans. En prenant mes gardes de jour comme de nuit, en participant à différentes opérations sur le terrain, j’ai
subi des contraintes affectives et physiques qui n’étaient ni écrites, ni verbalisées par les acteurs de terrain, quoi que bien connues des
opérationnels. Ceci m’a beaucoup appris et m’a permis de cerner quelques priorités des sapeurs-pompiers opérationnels. Je crois pour cela
que l’un des meilleurs tableaux de bord qui soit consiste à vivre les mêmes expériences physiques que ses collaborateurs dans un contexte
similaire. Cela donne de nombreuses informations pertinentes et invisibles par ailleurs. Notre corps est un formidable instrument de mesure
que l’on n’utilise pas assez… Toutefois, quand on est impliqué dans l’action, ce n’est pas non plus évident d’arriver à prendre du recul. J’ai
pu résoudre ce problème en construisant un dispositif de recherche-action Lewinienne et en me faisant accompagner par un collectif solide
de chercheurs. Ceci m’a permis de relativiser beaucoup de choses.
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Je me suis alors rendu compte que pour être efficients, les sapeurs-pompiers adoptaient en opération un mode d’organisation
relativement transversal. Ceci était masqué dans les discours des sapeurs-pompiers par un recours à un ensemble de référentiels et
de procédures dictés par l’administration, et visant plus la conformité juridique ou administrative que la rigueur nécessaire à la
préparation d’une opération. Dans les professions « sentinelles », il y a souvent une énorme confusion entre la notion de rigueur et de
conformité. Pour comprendre cela, il faut se rendre compte qu’en général, les gens appellent les pompiers quand ils ne savent plus
quoi faire, précisément quand les procédures et les solutions qu’ils connaissent ne sont plus efficaces. Pour pouvoir être efficients face
à ces situations parfois inédites, la rigueur dans la préparation rituelle à l’intervention est nécessaire. Ce rituel peut commencer dès la
prise de garde : on s’habille, on fait les vérifications, on se remémore les gestes et techniques lors d’un départ en intervention,
l’ensemble servant d’amorçage, de préparation à une sortie de la norme. La véritable légitimité de tout l’appareil logistique, RH, des
formations et du SDIS se trouve là, en amont, dans leur capacité à maintenir la rigueur de cette préparation et non uniquement dans la
conformité à une procédure dont la pertinence opérationnelle est souvent discutable.
Conscients de cela, avec Michel, nous avons juste tenté de faire évoluer le système d’organisation avec des références différentes,
adaptées aux temporalités et mobilisations du corps analysées en opérations. Cela a permis à certains de nos sapeurs-pompiers de se
réapproprier l’organisation et le métier avec leur propre langage, leurs propres outils et représentations. Tout notre travail a permis de
remettre en question une organisation devenue un peu sclérosée par de confortables habitudes et des procédures rassurantes mais
non nécessairement pertinentes.
Derrière toute cette transformation, il y a énormément de travail, une exposition de soi sans fards aux
personnes et à la réalité, des prises de risques... Un véritable défi de complexité !
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Regards croisés
Martine Le Boulaire, Entreprise & Personnel

Je voudrais mettre l’accent sur trois points de réflexion autour de la notion de performance, en lien avec les travaux que nous
conduisons à Entreprises & Personnel, avec un petit groupe pionnier d’une dizaine d’entreprises, de la SNCF au Centre National d’Etudes
Spatiales, accompagné par Thierry Picq et 2 autres chercheurs : Depuis une trentaine d’années, les entreprises sont habitées par une
idée fallacieuse comme quoi la performance ne serait que financière. Année après année, elles constatent aussi une baisse du taux
d’engagements de leurs collaborateurs. Du coup, de plus en plus d’entreprises cherchent à redéfinir la performance, notamment pour se
réconcilier avec différentes parties prenantes délaissées au profit des actionnaires. Derrière le terme « Performer », qui est Français à
l’origine, il y a l’idée de réaliser un exploit sportif ou artistique, sous le regard des autres. La performance est non seulement individuelle
mais aussi collective. On a eu tendance à trop l’oublier. En complément de la compétence, il est intéressant d’observer en quoi la
performance collective est bien un des éléments de la performance globale. Quels sont les leviers d’actions pour améliorer la
performance ? Pour répondre à cette question, nous avons été voir ailleurs et autrement, dans des lieux méconnus comme l’Armée de
l’air, les hospices civils de Lyon, le théâtre du soleil… comment se pose cette question de la performance. Toutes ces organisations,
comme les sapeurs pompiers de Mâcon, réalisent un travail de partage remarquable. Elles sont bien dans la co-conception, la
collaboration, la co-création. On retrouve bien toute la complexité évoquée par le Colonel Marlot et Marc Riedel, la question de la
procédure à outrance, dans les entreprises aujourd’hui. François Dupuy, compagnon de route de Michel Crozier, a bien décrit dans son
livre « Lost management », comment les entreprises se sont perdues dans le management, en particulier à travers des procédures et des
tableaux de bord inadaptés. Il y a des parallèles intéressants à faire pour les entreprises entre leur organisation et celle des sapeurspompiers telle qu’elle a été décrite. Les entreprises se sont trop centrées sur la performance individuelle, sur les objectifs à atteindre et
pas assez sur la performance collective, leur finalité, le sens du travail, le pourquoi et le comment.
Il est important d’initier une réflexion sur la définition de la performance dans les entreprises, de s’intéresser aux différents ingrédients de
la performance collective et de redonner des marges de manœuvre au management, c’est-à-dire sur sa capacité de redonner du sens au
travail. Il me semble que ces marges de manœuvre passent par le consensus ou des « débats de coopération ». Il ne s’agit pas de faire
de la cogestion mais de donner à chacun dans l’organisation la possibilité d’exprimer comment on verra que le travail sera bien accompli.
Il s’agit de revenir ensemble aux sources du management pour redéfinir un « diapason commun ».
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Les réponses aux regards croisés
Michel Marlot

La génération dite “Y” me rassure. La conformité ne les
intéresse pas ! Sans dire “non”, ils ne feront pas quelque
chose qui n’a pas de sens.
Le chef devra dans le futur s’acculturer à ne plus être au
centre des courants d’information. Face aux problèmes
complexes, l’idée que le chef décide tout seul est une
vraie bêtise. Ce qui constituait les outils principaux du
pouvoir des chefs est en train de disparaître. Il faudra
bien inventer autre chose. Il faut parler des
problèmes avant de prendre des décisions hâtives.
Le problème des valeurs, c’est comme le Saint-Véran ! Il y
a l’étiquette. Ce qui est écrit sur l’étiquette est
comparable à ce que les entreprises adorent afficher sur
les murs “Les valeurs qui sont les nôtres”… Le plus
important, ce n’est pas l’étiquette, c’est le vin dans la
bouteillle ! C’est ce que les checheurs-acteurs appellent
les “valeurs-attitudes” : comment on incarne les
valeurs ?
14
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Marc Riedel

Les valeurs, c’est ce en quoi vous croyez profondément, c’est ce
pourquoi vous êtes prêt à vous engager physiquement et
affectivement. Qu’est-ce qui vraiment vous pousse à mobiliser vos
ressources pour protéger cette croyance ou cette manière de voir
le monde ? Plus que des mots, ce sont des actes, un
engagement. Voilà pour moi une définition possible.
Par confort ou par paresse, on a trop tendance à prendre les gens
pour des idiots, à les réduire à des lignes dans des tableurs Excel.
On ne les laisse pas assez réfléchir et l’on prend des décisions à
leur place. On les méprise quand ils ne s’expriment pas de manière
aisée, alors que certains opérationnels, d’un point de vue cognitif
ou physiologique déploient des potentiels largement supérieurs à
un travail de direction. Il y a un vrai mépris de l’humain lorsque l’on
ne s’intéresse plus à la personne, à sa vie, que l’on s’arrête au
préjugé et à l‘étiquetage. En allant sur le terrain, en observant, en
écoutant, en partageant les épreuves et les émotions,
redécouvrons ensemble que n’importe qui peut être
pour nous une nouvelle bibliothèque d’Alexandrie à
explorer !

En conclusion…
« Tout cela est passionnant ! La recherche de sens, les valeurs attitudes comme l’altruisme, le
discernement, l’engagement, le courage, l’exemplarité et l’authenticité sont importantes à partager.
Cela fait défaut aujourd’hui. Pour des raisons de pouvoir, de néant intellectuel et d’ego, nous en
sommes arrivés à une non-conformité humaine assez dramatique ! Qui peut agir pour le
changement ? Comment changer ? Est-ce possible ? Il ne faut pas se tromper de combat…»
Franck Fumey, Président de Marmonier

« Privilégier le terrain plutôt que les tableaux de bord !»
Stéphane Mor, Président de la Fabrique d’Objets Libres de Lyon

« Tout cela n’est-il pas lié à la taille des structures ? Dans mon entreprise, on est trois. On se parle
tous les jours. Il n’y a pas de tableau de bord ! »
Eric Charpentier, fondateur de Pause fruitée

« Réinventons ensemble de nouveaux modèles ! »
Karine Pouliquen, fondatrice de Col-inn, le premier espace de coworking à Grenoble

« A partir d’un témoignage et d’un apport lié à comment travailler ensemble autrement, l’idée des
ces rencontres Melchior est de réussir à aborder ensemble différents sujets comme l’éducation, les
nouvelles technologies… de déborder du témoignage pour évoquer les enjeux. »
Thierry Picq, Professeur à l’EMLYON Business School
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