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Introduction 
 
« L’esprit POMPIER, Sapeur, mon ami, c’est déjà cette bonne volonté, ce désir d’être 
utile, qui t’a fait engager dans ta Compagnie, fier de porter ta ceinture et ton casque. 
C’est ce même esprit qui veut que, d’instinct, quelle que soit l’heure ou ton 
occupation, quel que soit le lieu, que ce soit le jour ou la nuit, que ta soupe soit 
servie, ou que ton travail presse, tu te précipites au premier signal, sans observation 
ni murmure. 
C’est lui qui proscrit la peur, fournit le courage, supprime la fatigue, rend spontané le 
dévouement. 
Plus modestement, le même esprit te conduira exactement à l’exercice, te rendra 
attentif à la manœuvre, obéissant à ton Caporal, fera ta tenue propre et ton casque 
astiqué, et te rendra fier de ton simple devoir, simplement accomplit ».  
Commandant BEDON de Lure. 
 
À l’image du discours du Commandant BEDON, les corps de sapeurs-pompiers 
étaient des lieux où régnaient la convivialité, l’esprit d’équipe et l’entraide. Les 
interventions se réglaient  par du bon sens et de la débrouillardise. L’engagement ne 
rimait pas avec contrainte, mais rimait essentiellement avec respect d’autrui et 
respect de la corporation. Cet environnement avec peu de contrainte motivait les 
personnels à se retrouver pour progresser et enrichir leurs compétences. 
 
Actuellement le constat est tout autre. L’évolution de notre société et surtout la 
poussée de l’individualisme, remet en question l’esprit POMPIER tel qu’il est décrit 
par le Commandant BEDON.  
 
Différents exemples rencontrés dans les casernes peuvent êtres cités : 

« En rentrant d’intervention ou de manœuvre, je ne range pas le fourgon, les 
autres le feront à notre place. » 
« Lors des repas de l’amicale, je n’aide pas ni à préparer, ni à faire le service. » 
« Je ne souhaite pas m’investir dans l’amicale mais je profite des avantages. » 

 
D’autres maux apparaissent également dans nos casernes comme : 

- L’arrogance, l’impolitesse, le manque de respect 
« On s’amuse à critiquer l’autre. » 
« On lance des rumeurs diffamatoires  sur quelqu’un. » 
« On n’hésite pas à marcher sur le sol mouillé. » 
« Ne pas dire bonjour quand on passe à la caserne. » 
« On quitte la table alors que d’autres n’ont pas fini de manger » 
 
- Le manque de conscience professionnelle / le désintérêt 
 « Ne pas rendre compte suite à un dysfonctionnement ou à un événement. » 
Je n’entretiens pas mes EPI. » 

 
- Le manque de convivialité, perte du sentiment d’appartenance. 
« Les sapeurs-pompiers de Remiremont qui prennent rarement des gardes, ne se 
sentent plus chez eux. » 
« Certains quittent la pièce quand d’autres arrivent ». 
« Mauvais accueil des sapeurs-pompiers des autres centres, des anciens SP voir 
des prestataires. » 
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La société actuellement évolue tout comme les risques auxquels sont confrontés les 
sapeurs-pompiers. Ces risques sont de plus en plus complexes et nécessitent une 
technicité plus accrue de part des sapeurs-pompiers. Le bon sens et la 
débrouillardise ne sont plus suffisants et la société devient de plus en plus exigeante 
envers les services de secours. L’engagement rime dorénavant avec contrainte. 
 
L’objectif de ce document est de travailler sur le comportement et le savoir-être des 
sapeurs-pompiers, pour retrouver l’esprit POMPIER du Commandant BEDON mais 
remis au goût du jour, pour donner envie aux sapeurs-pompiers de développer leurs 
compétences.  
 
Ce document est destiné à l’ensemble des sapeurs-pompiers, il permettra : 

- aux nouvelles recrues de s’intégrer et de progresser en adoptant le 
comportement adéquat. 

- aux sapeurs-pompiers actifs de se remettre en question et de retrouver les 
valeurs pour lesquelles ils se sont engagés 

- aux cadres de développer leurs comportements et d’avoir des « astuces » 
pédagogiques pour faire adhérer les sapeurs-pompiers aux valeurs de la 
corporation. 

 
 
Ce document est le fruit de plusieurs réunions de discussion avec les 
personnels participant à l’activité opérationnelle du CSP Remiremont sans 
distinction de statut, de grade ou d’âge. Certaines propositions de ce 
document ont été testées ou sont en cours de développement au sein du CSP 
Remiremont. 
 
 
Deux parties composent ce document. Tout d’abord, nous chercherons à définir ce 
que signifie être sapeur-pompier. Puis nous présenterons différents éléments pour 
rester sapeur-pompier.  
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I - Etre sapeur-pompier : 
 
 I.1 – Le « bon sapeur-pompier » : 
 
Le schéma ci-dessous est le fruit de plusieurs brainstorming. Il nous montre qu’un 
bon sapeur-pompier est un personnel qui possède des valeurs morales et non des 
savoirs faire professionnels. 
Un bon sapeur-pompier n’est pas forcément un personnel qui déroule bien des 
tuyaux, mais c’est un personnel exemplaire, débrouillard qui est disponible et qui 
n’hésite pas à se remettre en question.  
Le bon sapeur-pompier est volontairement représenté par une petite figurine, car il 
est droit, sa tenue est impeccable, tout comme son matériel. Il paraît exemplaire et 
reflète l’image de la corporation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 I.2 – La notion de compétence : 
 
La notion de compétence ne repose pas essentiellement sur les notions de savoir et 
de savoir-faire mais surtout sur la notion de savoir-être. 
 
Un bon pompier est quelqu’un qui sait aider, qui possède des compétences et qui fait 
preuve de bon sens et de professionnalisme. Ce bon pompier possède de la volonté, 
il sait prendre des initiatives et aime apprendre. 
Par déduction, le « bon sapeur-pompier », est capable d’acquérir aisément les 
savoirs et savoirs-faire nécessaires au bon accomplissement de ses missions. 
Il est donc intéressant de développer les notions de comportement et de savoir-être 
dans la phase d’apprentissage du sapeur-pompier et tout au long de sa carrière.  

 
Vie en communauté 
Avoir du savoir vivre 

Esprit d’équipe 
Capacité d’écoute 

Disponibilité 
Donner son temps  

Dévouement 

Professionnalisme 
Débrouillard 
Exemplaire 
Bon sens 

Ouverture d’esprit 
Courage 

Loyal 
Respectueux 

Honnête 

Remise en question 
Aime apprendre 

Curieux  
Intéressé 
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Désormais le fait de posséder des connaissances n’est plus suffisant pour devenir un 
bon sapeur-pompier. 
 
 La notion de compétence ne se limite plus à l’articulation « Savoir + Savoir faire + 
Savoir être », elle est dorénavant constituée par : 

1. la personnalité du personnel – SAVOIR ÊTRE 
2. les connaissances acquises par la formation – SAVOIR ET SAVOIR-FAIRE 
3. les compétences résultant de l’apprentissage combinées à la personnalité et 

aux connaissances acquises. -  SAVOIR-COMMENT 
4. La mise en œuvre des compétences. – SAVOIR Y FAIRE 

 
Plus concrètement un sapeur-pompier possédant dans sa personnalité les valeurs 
morales de la corporation, auquel on lui apporte des connaissances par la formation  
conjugué à un apprentissage, saura  mettre en œuvre les compétences nécessaires 
et peut être considéré comme un « bon sapeur-pompier ». 
 

 
Les 4 niveaux constitutifs de la compétence 

« Le B.A.-BA des ressources humaines » Marie-Luce STEPHAN 
 
 
 I.3 – L’apprentissage des valeurs : 
 
On a pu constater que le savoir-être est un élément indispensable pour devenir 
un « bon sapeur-pompier ».   
Le SDIS  des Vosges a rédigé et mis en œuvre un référentiel des valeurs 
partagées. 
Or il s’avère que ce référentiel est méconnu par les sapeurs-pompiers vosgiens et 
est surtout peu utilisé par l’encadrement. 
On peut donc se poser la question de l’apprentissage des valeurs des sapeurs-
pompiers.  
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Cet apprentissage peut se faire à différents niveaux : 
- les nouvelles recrues 
- les sapeurs-pompiers actifs  
- l’encadrement 

 
a) La découverte des valeurs partagées pour les nouvelles recrues : 

 
La découverte des valeurs partagées doit se faire au moment de la journée 
d’incorporation. Les valeurs doivent servir de fil rouge à cette journée. Chaque 
valeur doit être présenté et assimilée par une activité pratique après une 
présentation théorique du référentiel des valeurs. Cette journée peut se 
présenter sous la forme d’un raid de cohésion 
  

- LE COURAGE :  
L’objectif est de donner aux nouvelles recrues le goût de l’effort et l’acceptation 
des risques et des contraintes. Pour cela on peut par exemple, faire monter les 
nouvelles recrues sur l’EPSA ou réaliser une descente à l’aide du LSPCC. 

 
- LA FRATERNITE  - LE DEVOUEMENT – LE RESPECT 
L’objectif de cette séquence est de trouver un esprit d’équipe. Pour cela on peut 
envisager une marche de cohésion avec des points à atteindre. Le repas de midi 
devra être transporté par les nouvelles recrues et charge à eux de s’organiser 
pour trouver un lieu et un moment pour se restaurer. 
À travers cette marche de cohésion les valeurs de dévouement  (notamment par 
le don de soi) et de respect de l’autre peuvent être présentées. En aidant par 
exemple un membre de l’ équipe en difficulté.   
  
- LE DEVOIR : 
Présentation des règles et du déroulement de l’engagement SPV. Une 
présentation théorique sur les droits et devoirs d’un SP peut être réalisée au 
début de la journée. 

 
- L’HONNEUR : 
Présentation des valeurs et de la charte du volontariat. Rapide présentation des 
symboles et histoire de la corporation, pourquoi pas par un ancien sapeur-
pompier afin de transmettre l’esprit pompier. La signature des arrêtés et la remise 
de l’écusson se fera, comme actuellement, en présence du chef de centre.  

 
À l’issue de la journée, un débriefing sera organisé et l’on insistera sur les 
valeurs que les nouvelles recrues ont pu découvrir tout au long de la journée, 
en citant des exemples survenus durant la journée. 
 
 
Lors de son intégration au sein du centre de secours, le personnel devra être 
reçu par son chef de centre, qui lui précisera les règles de fonctionnement. Un 
livret d’accueil et de suivi lui sera remis. Ce livret permettra de donner des 
repères aux nouvelles recrues et de les impliquer dans leurs formations 
initiales. 
Ce livret permettra également au chef de centre d’accompagner la nouvelle 
recrue dans sa formation initiale, en lui offrant la possibilité de le préparer à un 
stage  ou encore de le former sur des thématiques locales. Ce livret offrira la 
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possibilité à la nouvelle recrue de se situer dans sa formation initiale et dans 
son apprentissage. 
 
À l’issue de la formation initiale, il serait intéressant de mettre à l’honneur les 
personnels concernés. Envisager de modifier les conditions d’attribution de la 
distinction de 1SP ou remise de la pucelle du corps ou d’une autre distinction. 
 

b) Faire adhérer les sapeurs-pompiers actifs aux valeurs partagées : 
 
L’objectif principal est de faire sortir le sapeur-pompier de l’individualisme. 
Pour cela on peut envisager différents éléments. 
 

o Développer le sentiment d’appartenance à une corporation 
o Développer des moments de convivialité suite aux activités de service 
o Plus intégrer les familles dans la vie du centre. Les faire assister aux 

manœuvres ou même les faire participer comme victime. 
o Chercher à fédérer les personnels derrière un projet commun : 

organisation de journées portes ouvertes, de manifestations diverses… 
 
Il faut faire en sorte que les sapeurs-pompiers redeviennent des acteurs de la 
vie communale. En participant à l’organisation de manifestations publiques ou 
en participant activement aux cérémonies patriotiques. Ces actions 
permettront d’accroître la reconnaissance de la population, de susciter 
pourquoi pas des vocations et surtout de développer le sentiment 
d’appartenance à une corporation et de développer une dynamique de groupe 
dans la caserne. 
 
Il faut diminuer les contraintes liées à la formation. Pour cela, il faut donner 
envie au S-P de se dépasser et d’enrichir ses compétences. En organisant par 
exemple des manœuvres au plus proche de l’opérationnel axées sur la mise 
en œuvre de gestes réflexes. Ou en organisant des challenges de manœuvre 
ou challenge sportif au sein du centre, susceptibles de créer une  émulation 
au sein des personnels. 
Pour diminuer les contraintes liées à la formation, il serait intéressant de 
permettre la validation de certaines thématiques au sein du centre. Ce qui 
favorisera également l’entraide entre les personnels. 
 

c) Encourager l’encadrement à utiliser les valeurs partagées comme 
outil de management : 

 
Le référentiel des valeurs du SDIS des Vosges doit être utilisé par 
l’encadrement comme un outil de management. Celui-ci doit être présenté 
comme tel lors des formations sous-officier et chef de groupe, à travers 
différentes mises en situation managérial. 
Contrairement aux autres personnels, il est indispensable pour les cadres 
d’insister sur leur devoir d’exemplarité qui est la pierre angulaire de 
l’apprentissage des valeurs au sein d’une caserne de sapeurs-pompiers. 
 
Les membres de l’encadrement doivent également utiliser les anciens 
sapeurs-pompiers dans la démarche d’apprentissage des valeurs partagées. 
En effet il est intéressant d’associer les anciens sapeurs-pompiers lors de 



 

Ltn Hervé DIEMER – CSP Remiremont 

8 

manœuvre du centre, ou pourquoi lors de formation initiale ou de  journée 
d’intégration pour présenter un petit historique sur les sapeurs-pompiers. 
 
 

 
Après avoir décrit ce que c’est d’être sapeur-pompier, nous allons présenter 
maintenant comment rester sapeur-pompier. 
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II - Rester sapeur-pompier : 
 
 II.1 – Suis-je encore un « bon sapeur-pompier » ? 
 
L’engagement de sapeur-pompier est une éternelle remise en question. Une remise 
en question voulue par la corporation notamment par la multitude de formations et de 
recyclages que doit effectuer le sapeur-pompier. Mais cette remise en question doit 
aussi se faire individuellement, par chaque sapeur-pompier, à chaque fois qu’il le 
juge utile. Après une intervention, une manœuvre, voir après toute action menée ou 
décision prise, il est important de prendre du recul et de se remettre en question. 
 
Cette remise en question passe par la formation et notamment la formation de 
maintien des acquis. À ce niveau-là, on peut se poser la question de l’évaluation des 
compétences.  Actuellement on évalue les connaissances des sapeurs-pompiers, 
par le biais notamment d’examens écrits.  Il serait intéressant dorénavant d’évaluer 
la mise en œuvre des compétences sous la forme d’évaluation pratique au plus 
proche de la réalité et mettant en œuvre l’ensemble des connaissances nécessaires 
et comportements à adopter. 
L’évaluation devrait se résumer dorénavant à la question « Est- ce que le personnel 
a le comportement nécessaire pour occuper telle fonction ? », plutôt que la question 
qui se pose actuellement « Est-ce que le personnel possède les connaissances pour 
occuper telle fonction ? ». 
 

II.2 - Comment se remettre en question ? 
 
La remise en question favorise l’apprentissage. On s’attarde sur nos erreurs, on 
analyse pour les comprendre et pour savoir comment les améliorer. Elle augmente 
également notre capacité à prévoir les évènements. Plus on accumule des 
informations, mieux on connaît les causes des évènements et leurs solutions. Elle 
encourage la compréhension de nos attitudes pour les changer selon l’évaluation de 
leurs conséquences. 
 
Le référentiel des valeurs est un outil intéressant pour que les personnels se 
remettent  en question. Régulièrement les personnels, en consultant le référentiel, 
peuvent se poser la  question suivant : « Est-ce que le comportement que j’adopte 
actuellement est toujours dans le cadre des valeurs des sapeurs-pompiers ? ». Il est 
donc indispensable que le référentiel des valeurs accompagne le sapeur-pompier 
tout au long de sa carrière. Charge à l’encadrement d’encourager les sapeurs-
pompiers à se remettre en question. 
 

II.3 – Rôle de l’encadrement dans la remise en question :  
 
L’élément indispensable pour l’encadrement est l’exemplarité. Un membre de 
l’encadrement se doit d’être exemplaire, car il est considéré comme un modèle pour 
les personnels. Et le moindre écart de sa part, par rapport aux valeurs de la 
corporation, le décrédibiliserait aux yeux des personnels. Et pire cet écart conduirait 
les personnels à adopter ce comportement incorrect.  
La question que doit se poser en permanence un membre de l’encadrement est 
« Est-ce que le comportement que j’adopte est toujours exemplaire ? ». 
 
Le rôle indispensable de l’encadrement est d’assurer le suivi du personnel et 
notamment de l’accompagner dans sa démarche de remise en question. Cela peut 
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passer par des entretiens individuels d’amélioration et non d’évaluation, ou encore 
en aidant le personnel à se préparer à des formations. 
Pour que cette démarche d’amélioration puisse rentrer dans les mœurs de nos 
sapeurs-pompiers, le fonctionnement devrait se réaliser sous la forme d’une 
démarche d’amélioration continue, avec une remise en question permanente des 
actions réalisées et des décisions prises.  
 
Le développement d’une politique de retour d’expérience opérationnel et fonctionnel 
peut en être la base, à condition que des conclusions en soient tirées et qu’elles 
soient suivies d’action. 
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Conclusion : 

 
 
Avec l’évolution des risques, des techniques et de l’organisation des services 
d’incendie et de secours, l’esprit POMPIER a évolué et est même mis en péril. 
 
Il est donc devenu impératif de travailler au sein de nos structures sur les notions de 
comportement et de savoir-être pour retrouver cet esprit, pour donner envie aux 
sapeurs-pompiers de développer leurs compétences. 
 
Ce travail passe tout d’abord par l’apprentissage des valeurs de notre corporation, 
puis par une remise en question permanente des personnels et de l’organisation. 
  
Dans ce travail, le rôle clé appartient aux membres de l’encadrement, que ce soit 
dans l’apprentissage des valeurs et surtout dans l’exemplarité qu’ils doivent faire 
preuve. Cette exemplarité passe également par une remise en question permanente 
de leur comportement, de leur technique de management et du fonctionnement de 
leur structure. 
 
« L’exemplarité n’est pas une façon d’influencer, c’est la seule. »  
Albert SCHWEITZER 
 
 


