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2) Introduction: 

Aujourd’hui, tout le monde connaît ces combattants du feu au casque 
d’argent qui luttent jour comme nuit en toute circonstance, afin de nous 
venir en aide. Ils sont là pour assurer notre sécurité, et lutter contre les 
incendies. À la création du premier bataillon des sapeurs pompiers de Paris 
par Napoléon, la seule fonction des sapeurs pompiers, étaient d’éteindre les 
incendies, aujourd’hui leur domaine de compétence s’est beaucoup étendu. 
Les sapeurs pompiers, de nos jours, doivent être capable d’éteindre des 
incendies, aider, soigner, secourir des personnes, intervenir sur les 
accidents de la route, etc. Leurs activités ayant augmentées, l’image que 
l’on a d’eux s’est également élargie, de plus la diffusion d’image par les 
médias a considérablement augmenté. Il est très facile de trouver des films, 
livres, ou séries télévisées qui parle de ces héros, les mettant parfois dans 
des situations périlleuses, comme par exemple dans le film « Backdraft » où 
l’on voit ces soldats entrer dans des bâtiments en feu, munies d’une simple 
hache et d’un tuyau. Nous pouvons aussi rencontrer les pompiers dans des 
situations moins risquées, comme par exemple dans une publicité de 
Reversa (http://www.culture-buzz.fr/blog/Reversa-s-adresse-aux-femmes-
par-videos-virales-interactives-866.html) où l’on peut observer un pompier 
utilisé comme effet secondaire d’un produit de beauté, censé représenter le 
fantasme de femme. L’image des sapeurs pompiers est utilisée dans 
beaucoup de domaine, sans forcement respecter la réalité de la profession. 
Ces représentations encrées dans l’esprit général de la population n’ont 
parfois pas grand rapport avec le but premier des sapeurs pompiers, qui est 
selon moi, de protéger les biens et personnes en toute circonstance… Nous 
pouvons alors nous demander, quelles sont, de nos jours, les 
représentations des collégiens du métier de sapeur pompier ? Quelles sont 
les stéréotypes les plus marqués dans l’esprit des collégiens? Comment les 
sapeurs pompiers voient-ils leur profession ? Pouvons-nous observer des 
divergences entre les représentations que l’on se fait des sapeurs pompiers, 
suivant le type d’individu interrogé ? Pompier surhumains, héros, ou 
séducteur? 

 

(Les Pompiers, Hommes au foyer) 

 

http://www.culture-buzz.fr/blog/Reversa-s-adresse-aux-femmes-par-videos-virales-interactives-866.html
http://www.culture-buzz.fr/blog/Reversa-s-adresse-aux-femmes-par-videos-virales-interactives-866.html
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3) Matériel et méthode: 

Mon travail consiste à montrer la vision que des étudiants du Collège Calvin 
peuvent avoir des sapeurs pompiers, et également la vision des sapeurs 
pompiers eux-mêmes, face à leur profession, et comparer les différences qui 
peuvent apparaître suivant le type de personnes interrogées. Pour cela j’ai mis 
en place un questionnaire qui soit des plus adapté, plutôt simple, montrant d'une 
façon générale les stéréotypes qui peuvent apparaître en interrogeant (par écrit) 
ces différentes personnes. Un stéréotype est pour moi, une idée, qui semble 
ressortir clairement d’une chose, c’est un cliché, une idée toute faite. J’ai par la 
suite analysé les résultats des élèves et fait un tri des adjectifs qui ressortent le 
plus souvent en les classifiant par groupe thématique tel le «courage ». Il m’a 
été difficile de mettre au point un questionnaire qui n'ai pas d'ambiguïté, afin de 
ne pas influencer les réponses en incitant les personnes à me répondre des 
choses auxquelles ils n’auraient pas pensé eux mêmes, et ainsi de se 
rapprocher le plus possible de la vérité en obtenant leur véritable point de vue 
sur le sujet. De plus, la tournure des questions est importante car durant mes 
essais de questionnaire, je me suis rendu compte que les réponses que 
j'obtenais n'étaient pas celles voulues, par exemple lorsque je demandais 
« Quelles sont les qualités requises pour être pompier ? », ils étaient impossible 
d’obtenir ce que pensent vraiment les gens, car une qualité n’est généralement 
pas péjorative, hors certaines personnes pourraient très bien voir chez les 
pompiers une image négative. Ensuite j’ai du obtenir l'accord de la direction pour 
l'acceptation de ce questionnaire, et l'autorisation d’un ou plusieurs professeurs 
qui ont acceptés de le faire passer dans leurs classes. Après cela, j’ai mis en 
évidence par des statistiques les adjectifs les plus présents selon les filles, puis 
selon les garçons, et enfin si les personnes ont ou ont eu quelconques rapports 
avec un mouvement, comme par exemple les scouts, samaritains, église, 
armée, sauvetage, pompier, etc. À partir de ce point, j’ai essayé de mettre en 
évidence les différences, entre la vision des filles, des garçons, des personnes 
impliquées dans un mouvement. De plus j‘ai comparé une vision extérieure et 
une vision intérieure de la profession, en comparant les statistiques de mes trois 
groupes précédents, et les réponses obtenues par les pompiers.  

J’ai très exactement interrogé 100 étudiants du collège Calvin, 15 ont un lien 
avec un mouvement, et j’ai recueilli de la part de 10 pompiers du centre de 
secours de Douvaine et Ballaison (France) qui ont très gentiment accepté de 
répondre à mon questionnaire. Ayant interrogé 50 filles et 50 garçons, il m’arrive 
parfois d’avoir plus de 50 filles ou garçons pour une réponse, car une personne 
a pue donner plusieurs réponses entrant dans la même catégorie 
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4) Catégorie 

Pour mes résultats j’ai tout d’abord comptabilisé tous les adjectifs qui m’auront 
été donnés par les 100 personnes ayant reçu mon questionnaire. Au vu du très 
grand éventail d’adjectifs obtenus, j’ai décidé de regrouper plusieurs adjectifs de 
la même famille. Comme par exemple : Intrépide et vaillant font parti de la 
famille du « courage ». Cependant il m’a parfois fallu faire des choix entre une 
ou l’autre famille pour un adjectif, par exemple : « force = fort, et musclé= 
séduction ». 

Pour créer toutes mes familles d’adjectifs je me suis inspiré des idées que l’on 
trouve dans divers magazines, livres, bandes dessinées, films, ou séries 
télévisées.  

Prenons par exemple la « séduction » (streap-teaser, gigolo, Gay, musclé, viril, 
tatoué, beau-gosse, attractif, sexy, bien membré.) 

 

(Les pompiers, un homme et une flamme) 

 C’est en lisant un article dans une revue féminine connue, Glamour, que j’ai 
opté pour cette famille d’adjectif. 

« Bien sûr, ça nous est tous au moins arrivé une fois. Une femme qui compose 
le 18 simplement parce qu’elle se sent seule. Elle prend pour prétexte un 

malaise, une mauvaise chute, son chat perché en haut d’un arbre… Mais quand 
elle nous voit débarquer à cinq ou plus avec tout notre arsenal, brancard et 

autres appareils qui font peur, alors qu’elle est en robe-talons-gloss, ça lui fait un 
choc. Elle qui s’attendait à voir arriver un pompier solitaire, frais comme une 
rose, qui allait l’emporter dans ses bras puissants…Face à la réalité, elle se 

décompose. » 

Glamour novembre 2009 N°68  
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On retrouve également cette idée de séduction dans des bandes dessinées 
telles que « Les pompier, un homme et une flamme » (édition Bamboo 2007) et 
beaucoup d’autres encore. 

 

Pour la famille « courageux » (courage, intrépide, vaillant, sang-froid, héroïque, 
brave, déterminé, alaise avec le feu et la hauteur.) 

On trouve l’idée que la profession de pompier demande du courage dans de 
nombreux ouvrages et films, tels que « Backdraft », « SOS 18 », où l’on peut 
voir des pompiers risquer leurs vies en entrant dans des bâtiments enflammés 
pour sauver des vies. Ou encore dans « Pompiers » d’Alban Ferrand, où un 
pompier monte sur une échelle pivotante automatique (EPA) de plus de 32 
mètres de haut, pour attaquer les flammes par-dessus, la où la chaleur est la 
plus forte. 

 

(Pompiers) Alban Ferrand 

 

L’idée de « altruiste » (dévoué, attentionné, empathique, altruiste, serviable, 
salvateur, passionné) 

On peut trouver la notion d’altruisme, de dévouement chez les pompiers, par 
exemple dans une revue sur le SIS. Le chef du Service d’Incendie et de Secours 
de la Ville de Genève, Lieutenant-Colonel Raymond Wicky, a dit : « Les sapeurs 
pompiers professionnels sont des femmes et des hommes passionnés par leur 
métier et dévoués à la collectivité genevoise. » ou dans « Esprit du Feu, Les 
spécialistes » où l’on voit un sapeur pompier perché sur la Tour Eiffel, sur un 



7 
 

longeron d’à peine 10 cm de large à plus de 200 mètres du sol, tout cela pour 
parler à un homme qui menace de sauter, et ainsi de le raisonner. L’homme sera 
sauvé. 

 

(Esprit de feu, les spécialistes) 

 

Le « gout du risque » (inconscient, tendu, suicidaire, fou, aime le feu, aime le 
risque) vient d’un texte de Matthew Desmond  

« Why Do they Risk ? 

The reasons firefighters risk their lives when other means of earning a living are  
available, some way, is the same reason everybody risks : to gain recognition 
and honor. To risk is to be a man. Professional risk takers endanger their lives 
day in and day out because they accept the rules of masculinity and thirst after 
honor … The firefighter who tested the flames was labeled not a heros but a 

fool…. » 

Matthew Desmond  

Certaines analyses disent que beaucoup de pompiers, ont en eux, un goût du 
risque prononcé. C’est cette adrénaline qui les animent et qui les passionnent. 
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(Pompiers) Alban Ferrand 

 

L’esprit d’équipe, ou la « fraternité » (esprit d’équipe, collectif, fraternel, amitié, 
esprit de groupe.) 

La solidarité entre les sapeurs pompiers est présente par exemple dans le film 
culte des pompiers, « Backdraft » ou lorsqu’un pompier tiens par la main son 
collègue pendus dans le vide, ce dernier lui dit de le lâcher, et l’autre lui répond 
«  tu tombes, on tombe ! » ou alors dans une bande dessinée, tel que « les 
pompiers, Hommes au foyer ». 

 

(Les pompiers, Hommes au foyer) 

 

La « force » (fort, vif, rapide, combattant, sportif, résistant, entrainé, 
expérimenté, habile, endurance, hyperactif, constant, réactif, vivacité.) 
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La force des pompiers est bien répandue, on la retrouve dans une grande 
majorité de films, voyant des hommes costauds, capables d’intervenir dans 

toutes les situations. 

 

(Pompiers) Alban Ferrand 

 

Les « signes extérieur » (casque, rouge, 118, jaune, chaud, eau, feu, en alerte, 
noir, uniforme, urgence, sirène, pantalon bretelle, moustache, botte, lance, 
alarme, fumée, calendrier, tuyaux, camion, tenu.) 

On les voit partout, ce sont eux qui représentent les sapeurs pompiers.  

 

( http://8e.img.v4.skyrock.net/8ea/sectionpompier22/pics/493612892.jpg ) 

 

« Réfléchit » (patient, philosophe, concentré, stratège, sens priorité, prêt à 
intervenir, réfléchit, intelligent, lucide, humble, intègre.) 

http://8e.img.v4.skyrock.net/8ea/sectionpompier22/pics/493612892.jpg
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Dans « Pompiers » d’Alban Ferrand, on nous montre un feu de forêt ou des 
sapeurs pompiers sont en train d’intervenir, et on nous explique qu’ils leur est 

très important de veiller à ne pas se faire surprendre par les flammes en se 
faisant encercler. Ils doivent agir avec stratégie et efficacité.  

 

(Pompiers) Alban Ferrand 

 

« Relâchement » (gros bide à bière, fumiste, bon vivant, buveur) 

Dans « Les pompiers, Hommes au foyer », on nous montre des sapeurs 
pompiers en train de jouer aux cartes et de boire des verres. 

 

(Les Pompiers, Hommes au foyer) (Les Pompiers, Un Homme et une flamme) 

 

Le « respect » (respect des autres, des choix, de la hiérarchie.) 
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J’ai assisté à plusieurs cérémonies officielles des sapeurs pompiers. Durant ces 
cérémonies, le respect est présent dans le discours des chefs de centre et des 
représentants de l’état, tel que la Sainte Barbe, qui est la Sainte Patronne des 
artificiers, où les sapeurs pompiers rendent hommage aux collègues décédés 
durant une intervention. 

 

(SOS 18 Sapeurs-pompiers du Rhône) 

La « discipline » (hiérarchie, discipline, suivre les ordres, respect du supérieur.) 

Nous trouvons le respect du supérieur dans beaucoup de profession, celle des 
sapeurs-pompiers également. Par exemple dans une bande dessinée où l’on 
voit des pompiers demandés une autorisation à leur chef. 

 

(Les pompiers, Hommes au foyer) 
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Et enfin « aimer sa profession » (être fière de son travail, aimer ce que l’on 
fait.) 

On entend très souvent dire que le métier de pompier est avant tout une 
passion, on retrouve cela dans le message du Lieutenant-colonel Raymond 
Wicky : « Les sapeurs-pompiers professionnels sont des femmes et des 
hommes passionnés. » 

 

(Les pompiers, un Homme et une flamme) 
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5) Résultats: 

5.1) Statistique de ma première question pour filles et garçons affiliés et non 
affiliés : Donnez 5 termes qui définissent le mieux un pompier. 

Famille d’adjectifs:  

« Courageux, fort, relâchement, séduction, signe extérieur, dévouement, 
réfléchit, goût du risque» 

1er : Courageux (Fort, courageux, brave, vaillant, intrépide, sang-froid, héroïque, 
etc.) 

27.4% des réponses des filles NA (soit 59 réponses) / 20.4% des réponses des 
garçons NA (soit 43 réponses), ainsi que 28.6% des réponses de filles A (soit 10 
réponses) et 17.5% des réponses de garçons A (soit 7 réponses)… Soit environ 
23.8% du total des réponses, d’adjectifs sur le courage. 

2ème : Signe extérieur (Feu, 118, rouge, uniforme, chaud, eau, casque, lance 
incendie, calendrier, etc.) 

13.4% des réponses des filles NA (soit 29 réponses) / 19.5% des réponses des 
garçons NA (soit 41 réponses), ainsi que 20% des réponses de garçons A (soit 8 
réponses) et 17.1% des réponses de filles A (soit 6 réponses) … Soit environ 
16.8 % d’adjectifs sur les signes extérieurs. 

3ème : Fort (Fort, rapide, vif, sportif, résistant, habile, agile, entrainé, hyperactif, 
insensible à la douleur, réactif, combattant, etc.) 

19% des réponses des filles NA (Soit 41 réponses) / 15.2% des réponses des 
garçons NA (soit 32 réponses), ainsi que 11.4% des réponses de filles A (soit 4 
réponses) et 7.5%des réponses garçons A (soit 3 réponses) … Soit environ 16 
% d’adjectifs sur la force. 

4ème : Séduction (Sexy, musclé, beau-gosse, bien membré, attractif, etc.) 

23.2% des réponses des filles NA (soit 50 réponses) / 8.8% des réponses des 
garçons NA (soit 22 réponses), ainsi que 5.7% des réponses de filles A (soit 2 
réponses) … Soit environ 14.8 % d’adjectifs sur la séduction. 

5ème : Réfléchi (Volontaire, sens des priorités, réfléchit, concentré, responsable, 
etc.) 

10.6% des réponses des filles NA (soit 23 réponses) / 7.1% des réponses des 
garçons NA (soit 15 réponses), ainsi que 8.6% des réponses de  filles A (soit 3 
réponses) et 5% des réponses de garçons A (soit 2 réponses) … Soit environ 
8.6% d’adjectifs sur la réflexion. 

6ème : Dévouement (attentionné, empathique, altruiste, serviable, salvateur, 
passionné)  

6% des réponses des filles NA (soit 13 réponses) / 7.1% des réponses des 
garçons NA (soit 15 réponses), ainsi que 10% des réponses de garçons A (soit 4 
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réponses) et 5.7% des réponses de filles A (soit 2 réponses) … Soit environ 
6.8% d’adjectifs sur le dévouement. 

7ème : Gout du risque (Suicidaire, tendu, pyromane, fou, inconscient, aime le 
risque, aime le feu, macho, masochiste, etc.) 

1.8% des réponses des filles NA (soit 4 réponses) / 6.1% des réponses des 
garçons NA (soit 13 réponses), ainsi que 10% des réponses de garçons A (soit 4 
réponses) et 2.8% des réponses de filles A (soit 1 réponse) … Soit environ 4.4 
% d’adjectifs sur le goût du risque. 

8ème : Relâchement (Gros bide à bière, fumiste, buveur, etc.) 

0.4% des réponses des filles NA (soit 1 réponses) / 1.4% des réponses des 
garçons NA (soit 3 réponses), ainsi que 7.5% des réponses de garçons A (soit 3 
réponses) et 2.8% des réponses de filles A (soit 1 réponse) … Soit environ 1.6 
% d’adjectifs sur le relâchement. 

(Regroupe 100% des sondages et 92.8% de question on été répondues) 

 

5.2) Voici maintenant les adjectifs les plus utilisés par les sapeurs-pompiers 
à la même question. 

Famille d’adjectifs : 

« Dévouement, fraternel, courage/mental, respect, physique, discipline, aimé sa 
profession » 

1er : Dévouement (altruisme, dévouement, donner de soi, volontaire, etc.) 

24% de réponses (soit 12 réponses) sur le dévouement par les pompiers 

2ème : Courage / mental (sang froid, courage, faire face, etc.) 

20% de réponses (soit 10 réponses) sur le courage / mentale par les pompiers. 

3ème : Fraternel (esprit d’équipe, collectif, etc.) 

16% de réponses (soit 8 réponses), sur la camaraderie par les pompiers 

4ème : Fort (sportif, endurant, résistant, etc.) 

14% de réponses (soit 7 réponses), sur la force par les pompiers 

5ème : Respect (respect des autres, des choix, etc.) 

12% de réponses (soit 6 réponses), sur le respect par les pompiers 

6ème : Discipline (hiérarchie, discipline, suivre les ordres, etc.) 

10% de réponses (soit 5 réponses), sur la discipline par les pompiers 

7ème : Aimé sa profession (aimé ce que l’on fait, être fière) 
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4% de réponses (soit 2 réponses), sur l’amour de la profession par les sapeurs 
pompiers 

 

(Regroupe 100% des sondages et 100% de question on été répondues) 

 

 

 

5.3) Tableau récapitulatif du pourcentage d’adjectif: 

F/G NA = Filles / Garçons non affiliés à un mouvement 

A = affiliés à un mouvement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
filles NA filles A garçons NA garçons A pompiers 

courageux 
 

27.4% 28.6% 20.4% 17.5% 20% 

signe extérieur 13.4% 17.1% 19.5% 20% 0% 

fort 
 

19% 11.4% 15.2% 7.5% 14% 

séduction 
 

23.2% 5.7% 8.8% 0% 0% 

réfléchi 
 

10.6% 8.6% 7.1% 5% 0% 

Dévouement  6% 5.7% 7.1% 10% 24% 

gout du risque  1.8% 2.8% 6.1% 10% 0% 

relâchement 0.4% 2.8% 1.4% 7.5% 0% 

respect 
 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 12% 

fraternel 
 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 16% 

discipline 
 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10% 

aimé sa profession 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4% 
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5.4) Graphique des trois adjectifs les plus présents pour chaque type de 
personnes. 

   

  

 

 

G/F NA = Garçons / Filles non affiliés à un mouvement 

G/F A = Garçons / Filles affiliés à un mouvement  
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6) Résultats deuxième question : 

6.1) Pour ma deuxième question, j’ai fait ressortir les missions principales 
selon les personnes interrogées, par ordre croissant, de la plus répondue à 
la moins répondue. 

1er : Lutte contre l’incendie (éteindre des incendies, combat les flammes, éteint 
les feux, etc.) 

29.4% des réponses des filles NA (soit 38 réponses) / 34.1% des réponses 
garçons NA (soit 43 réponses), ainsi que 33.3% des réponses de fille A (soit 7 
réponses) et 25% des réponses de garçons A (soit 6 réponses) … Soit environ 
31.33% des réponses obtenues. 

2ème : Secours aux personnes (Secourir, sauvé des vies, sauvé des gens, aidé 
les personnes en détresse, etc.) 

20.1% des réponses des filles NA (soit 26 réponses) / 20.6% des réponses de 
garçons NA (soit 26 réponses), ainsi que 28.6% des réponses de filles A (soit 6 
réponses) et 25% des réponses de garçons A (soit 6 réponses) … Soit environ 
21.33% des réponses obtenues. 

Cette 3ème mission là aurait pue être mit dans la famille des « missions 
stéréotypés », mais cette missions est tellement présente dans les résultats 
qu’elle suffit à elle seule à être majoritaire. 

3ème : Sauver des chats dans des arbres (Aider des animaux coincés dans des 
arbres (chats), cueillir des chats, attraper les chats des arbres, etc.) 

9.3% des réponses de filles NA (soit 12 réponses) / 13.5% des réponses de 
garçons NA (soit 17 réponses), ainsi que 19% des réponses de filles A (soit 4 
réponses) et 4.1% des réponses de garçons A (soit 1 réponse)  … Soit environ 
11.33% des réponses obtenues. 

La 4ème catégorie est particulière, certaines des missions regroupées dans cette 
catégorie pourraient entrer dans la 2ème catégorie, mais pour moi, la précision 
qui m’est indiqué par mes sujets de questionnaire, font de ces missions, des 
missions bien particulières. 

4ème : missions stéréotypées (Aider les grands-mères, jouer aux cartes, draguer 
les rescapés, descendre une barre en métal, boire du vin, etc.) 

3.1% des réponses de filles NA (soit 4 réponses) / 5.5% des réponses  de 
garçons NA (soit 7 réponses), ainsi que 12.5% des réponses de garçons A (soit 
3 réponses) … Soit environ 4.66% des réponses obtenues. 

5ème : inondation (Pomper l’eau, arrêter les inondations, épuiser les eaux, vider 
l’eau dans les caves, intervenir dans les inondations, etc.) 

2.3% des réponses de filles NA (soit 3 réponses) / 5.5% des réponses  de 
garçons NA (soit 7 réponses), ainsi que 8.3% des réponses  de garçons A (soit 2 
réponses) … Soit environ 3.66 % des réponses obtenues. 



18 
 

6ème : rassurer la population (Rassurer les gens, parler aux personnes 
choquées, rassurer les victimes, etc.) 

5.4% des réponses de filles NA (soit 7 réponses) / 1.6% des réponses  de 
garçons NA (soit 2 réponses), ainsi que 4.7% des réponses de fille A (soit 1 
réponse) … Soit 3.33% des réponses obtenues. 

7ème : Toutes les autres missions obtenues (Dépanner les ascenseurs, 
supervision des manifestations populaires, éliminer les abeilles, les coléoptères, 
sécuriser les lieux, si quelqu’un est coincé quelque part, nettoyer les routes lors 
d’accidents, surveiller que le feu ne reprenne pas, limiter les dégâts, régler les 
situations tendues qui ont dégénéré, intervention avec l’eau, etc.) 

13.2% des réponses de filles NA (soit 17 réponses) / 11.1% des réponses de 
garçons NA (soit 14 réponses), ainsi que 14.3% des réponses de filles A (soit 3 
réponses) et 8.3% des réponses de garçons A (soit 2 réponses)… Soit 11.2% 
des réponses obtenues. 

 

(Regroupe 100% des sondages et 86.6% de questions ont été répondues) 

 

6.2) Voici maintenant les réponses obtenues grâce aux questionnaires 
remplis par les sapeurs-pompiers. 

1er : protection bien, personne et environnement  

33.3% des réponses obtenues par les pompiers (soit 10 réponses). 

2ème : lutte contre l’incendie  

33.3% des réponses obtenues par les pompiers (soit 10 réponses). 

3ème : prévention des risques  

30% des réponses obtenues par les pompiers (soit 9 réponses). 

4ème : diverse (animalier) 

3.3% des réponses obtenues par les pompiers (soit 1 réponse). 

 

(Regroupe 100% des sondages et 100% des questions ont été répondues) 



19 
 

6.3) Tableau récapitulatif du pourcentage des missions. 

G/F NA = Garçons / Filles non affiliés à un mouvement 

G/F A = Garçons / Filles affiliés à un mouvement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
FNA FA GNA GA Pompier 

lutte contre l'incendie 
 

29.4% 33.3% 34.1% 25% 33.33% 

secours à personne 
 

20.1% 28.6% 20.6% 25% 0% 

sauver des chats 
 

9.3% 19% 13.5% 4.1% 0% 

mission stéréotypées 
 

3.1% 0% 5.5% 12.5% 0% 

inondation 
  

2.3% 0% 5.5% 8.3% 0% 

rassurer la population 
 

5.4% 4.7% 1.6% 0% 0% 

protection des biens 
 

0% 0% 0.00% 0.00% 33.33% 

personnes et environnement 
     prévention des risques 

 
0 0% 0.00% 0 30.33% 

autres missions 
 

13.2% 14.3% 11.1% 8.3% 3.33% 
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6.4) Graphique des trois premières missions pour chaque type de 
personnes différentes. 

 

 

 

 

G/F NA = Garçons / Filles non affiliés à un mouvement 

G/F A = Garçons / Filles affiliés à un mouvement 
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7) Analyse: Première question 

7.1) Filles NA/ Garçons NA 

Premièrement nous allons analyser les différences entre le point de vue des 
deux sexes. 

On voit tout de même une légère supériorité chez les femmes que chez les 
hommes, lorsque nous observons l’adjectif du « courage », qui apparaît le plus 
fréquemment, soit 27.4% de filles NA contre 20.4% d’hommes NA.  

Les garçons sont plus présents que les filles pour la famille des « signes 
extérieurs », avec 19.5% de garçons  et 13.4% de filles. 

Nous pouvons constater une supériorité de femme avec 19% contre 15.2% de 
garçons dans la catégorie « fort ». 

La quatrième famille d’adjectif est très marquée par la différence entre hommes 
et femmes, avec une présence féminine 23.2% contre seulement 8.8% 
d’hommes. La « séduction ». 

Selon nos résultats, il existe une présence beaucoup plus importante de 
femmes que d’hommes lorsque l’on parle de « réflexion », avec 10.6% de 
femmes contre 7.1% d’hommes.  

Les hommes et les femmes sont plutôt du même avis lorsqu’ils parlent de 
« dévouement », avec 6% de femmes contre 7.1% d’hommes. Nous pouvons 
considérer cela comme une égalité. 

Ici ce sont les hommes qui prennent le dessus avec 6.1% contre seulement 
1.8% de femmes. Le « gout du risque » arrive en septième position.  

Tout comme le groupe précédent, les hommes sont beaucoup plus présent que 
les femmes dans cette catégorie plutôt péjorative, avec 1.4% d’hommes et 0.4% 
femmes. Le « relâchement  

En observant bien nos résultats on voit tout de même une différence entre ce 
que pensent les femmes et ce que pensent les hommes à propos des 
caractéristiques que doit regrouper un sapeur pompier.  

De manière générale, les femmes sont plus présentes quand on parle de 
manière positive comme par exemple le courage, l’altruisme, la réflexion, la 
force, ainsi que de la séduction. Cette image là vient surtout de la diffusion par 
les médias, les séries télé, les magazines etc. Les documentaires donnent 
souvent une image qui s’approche le plus possible de la vérité, mais parfois, en 
voulant rendre un hommage à leur travail et leur passion, peuvent fausser 
quelque peu cette image en bien. L’image des sapeurs pompiers beaux et 
sexys, est donc tout de même assez présente chez les femmes en générale, 
également chez les hommes, mais de manière plus modéré. Nous pouvons 
certainement déduire de ce résultat, que les femmes sont beaucoup plus 
marquées par le fantasme de l’uniforme de pompier, que les hommes. Ces 
derniers se retrouveraient plutôt charmés par une belle infirmière ou une 
hôtesse de l’air peut être….du moins je le pense. Peut-être que la « réflexion » 
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a un coté rassurant, voir protecteur. On peut alors penser que certaines de ces 
femmes ressentent à travers les sapeurs pompiers, un sentiment de protection. 
Les hommes eux ont sûrement moins besoin de cette sensation pour se sentir 
bien, c’est pour cela qu’ils sont moins présents. 

En revanche les hommes sont plus présents lorsque l’on observe les termes 
péjoratifs, telle que le goût du risque et le relâchement. On voit également que 
les hommes ont en tête plus de signes extérieurs représentatifs des pompiers 
que les femmes. 

On voit alors que les hommes, de manière générale, on plus facilement 
tendance à critiquer, ou à dévaloriser l’image des sapeurs pompiers que les 
femmes. Et celle-ci en revanche ont tendance à les valoriser. Il faut préciser tout 
de même un point important, il n’y a que très peu d’éléments péjoratifs face aux 
éléments positifs, de manière générale, la population a une très bonne image 
des sapeurs pompiers garçons et filles mélangés. Nous observons seulement 
que parmi la minorité de réponses péjoratives, une majorité de personnes qui 
ont répondues sont des hommes. D’après nos résultats nous pouvons constater 
que les sapeurs pompiers sont aimés ou appréciés par la population à environ 
94%. Des valeurs officielles m’ont été données par l’un des sapeurs pompiers 
du centre de secours de Douvaine, le 1er classe Dutilleux, elles s’approchent 
des 98%. 

7.2) Analyse des personnes affiliées 

La première famille d’adjectif qui fait sont apparition est le « courage », tout 
comme les personnes sans lien avec un mouvement, ils définissent avant tout 
les sapeurs pompiers comme étant des Hommes courageux. 

Ensuite viennent les « signes extérieurs ». Ils sont très importants, car ce sont 
eux qui servent à véhiculer l’image d’un groupe ou d’une personne. On associe 
alors des objets ou des images à la profession et à ces personnes là. On voit 
très bien ce principe dans les publicités par exemple. Il ne s’agit pas là de faire 
de la pub, mais peut-être est-ce par ces symboles que les sapeurs pompiers 
sont connus par tous. 

La 3ème famille, qui est  la « force », est la même que pour les personnes 
quelconques, on voit simplement le pourcentage divisé par deux, mais je ne 
vois aucun signe particulier à ce pourcentage. 

En 4ème position vient le « dévouement », apparemment plus présent chez les 
personnes affiliées à un mouvement. Nous pouvons supposer que ces 
personnes sont également des personnes altruistes suivant ce qu’elles font, par 
exemple samaritain, cela demande alors, comme pour les sapeurs pompiers, un 
certain esprit altruiste et la volonté d’aider les gens dans le besoin.  

En 5ème  et 6ème place, viennent à égalité, la « réflexion » et le « goût du 
risque ». Il est drôle de trouver justement ces deux catégories là à égalité, car 
elles sont plutôt contradictoires. Le « goût du risque » à tout de même plus de 
personnes affiliées à un mouvement proportionnellement au nombre de 
personnes qui ont répondues, soit environ une sur quatre sont affiliées à un 
mouvement contre environ une sur dix pour la « réflexion ». 
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En 7ème position vient le « relâchement ». Comme nous avons pue l’observer 
antérieurement, on voit apparaître dans cette catégorie des pourcentages bien 
plus élevés que celui des personnes quelconques. 

Puis vient en dernière position les termes de la « séduction ». On voit ainsi que 
l’image d’un pompier gigolo, ou strip teaser est nettement moins voyante chez 
des personnes ayant un lien avec un mouvement, car l’on peut penser que ces 
personnes sont également « victimes » de stéréotypes suivant leur profession 
ou leur passion, donc qu’elles savent mieux dissocier de manière générale, les 
préjugés et la réalité. Étant également proche, dans un certain sens, des 
sapeurs pompiers, ils voient peu à peu ce stéréotype s’estomper, car les 
personnes ayant en tête des stéréotypes sont généralement celles qui ne 
connaissent pas le sujet. Lorsque l’on apprend de nouvelles choses, peu à peu 
on se forge notre propre opinion, et non plus celle véhiculée par tout le monde. 

L’observation des personnes affiliées ou ayant été affiliées avec un mouvement 
apporte quelques différences avec les observations précédentes. 

On voit par exemple qu’environ 23.1% des personnes A contre seulement 
environ 6% des personnes NA, soit 3,85 fois plus de présence, ont donné un ou 
des adjectifs péjoratifs tel que le « relâchement » et le « goût du risque ». On 
peut donc penser qu’étant plus proche des pompiers que les autres, ils se 
sentent en droit de critiquer, bien sûr, de manière très légère, la profession de 
ses amis, collègues, ou famille. Ou alors peut-être est-ce par jalousie du succès 
auprès de la population de ces combattants du feu ? Nous sommes en droit de 
nous poser la question. 

7.3) Analyse des 100 sondages aux réponses des sapeurs pompiers. 

Chez les pompiers, on voit l’idée de « dévouement » passer avant l’idée de 
« courage » contrairement aux personnes quelconques qui pensent avant tout 
au « courage », puis aux « signes extérieurs » des sapeurs pompiers, le 
« dévouement » vient en sixième position. Il est normal de trouver ces deux 
termes, le « courage » et le « dévouement », aussi présents dans l’esprit des 
pompiers comme des citoyens, sinon la devise des sapeurs pompiers ne serait 
pas « courage et dévouement ». Le faite que les citoyens donnent ces deux 
termes comme caractère principale des sapeurs pompiers, montrent qu’ils 
accomplissent leur devoir tout en respectant leur devise. Nous pouvons ainsi 
dire que ces deux adjectifs là sont bien représentatifs des sapeurs pompiers. 

La 3ème place est prit par l’esprit d’équipe, la « fraternité ».De manière 
générale, la profession de sapeur pompier, n’est pas sans risque, dans des 
situations qui parfois peuvent être dangereuse, ou encore choquantes. Cela 
demande à ces combattants du feu de se serrer les coudes, afin de faire face à 
ces situations qui demandent du courage et de la volonté. À mon avis, c’est 
cette esprit de fraternité qui donne la force à ses personnes, d’affronter toutes 
les situations. Il faut parfois être sûr de pouvoir compter sur quelqu’un dans les 
moments les plus dangereux pour être efficace. Cette qualité est également 
présente chez les personnes interrogées, mais seul 1 ou 2 personnes on 
mentionnées un adjectif qui pouvait s’y rapporter.  



24 
 

 En 4ème position vient le « physique », on observe que les statistiques 
montrent  pour les sapeurs pompiers comme pour les cent personnes 
interrogées, quasiment les mêmes valeurs. Nous pouvons penser que cet 
aspect est alors très important à la profession de sapeurs pompiers. Ils leurs 
faut être en bonne condition physique, ce qui se comprend aisément. Un 
pompier doit pouvoir agir en condition durant toute la durée de son intervention, 
sinon il peut se mettre en danger ou également mettre en danger ses 
coéquipiers. L’importance d’une bonne santé ainsi qu’une bonne condition 
physique sont essentielles pour ces Hommes du feu. 

En 5ème se place l’idée de « respect ». Ce terme est également apparut chez 
les cent personnes interrogées, mais de manière insignifiante. Le respect est un 
point primordial chez les sapeurs pompiers. Car comme me l’a expliqué le 
caporal Lods du centre de secours de Douvaine, lors d’une intervention, les 
sapeurs pompiers se retrouvent parfois confrontés à des situations qui peuvent 
être extrêmement gênantes pour les victimes. Ils se doivent alors de garder un 
œil neutre sur les situations auxquelles ils sont confrontés. Deuxièmement ils se 
doivent de garder la confidentialité des victimes, car on ne sait jamais ce que 
pourrait engendrer la divulgation d’informations personnelles. De plus le respect 
est aussi présent sur le point de vue des choix politiques, religieux, ou de 
nationalités et d’origines des victimes. Un sapeur pompier se doit de venir en 
aide à toutes personnes se trouvant en mauvaise situation, les choix et pensées 
personnels des sapeurs pompiers ne doivent pas entrer en considération lors de 
la prise en charge d’une victime. Nous voyons très bien la présence de cette 
idée de respect d’autrui dans l’éthique de la brigade des sapeurs pompiers de 
Paris. 

« JE NE VEUX CONNAÎTRE NI TA PHILOSOPHIE, NI TA RELIGION, NI TA 
TENDANCE POLITIQUE,  

PEU M'IMPORTE QUE TU SOIS JEUNE OU VIEUX, RICHE OU PAUVRE, FRANÇAIS 
OU ÉTRANGER.  

SI JE ME PERMETS DE TE DEMANDER QUELLE EST TA PEINE,  
CE N'EST PAS PAR INDISCRÉTION MAIS BIEN POUR MIEUX T'AIDER.  

QUAND TU M'APPELLES, J'ACCOURS,  
MAIS ASSURE-TOI DE M'AVOIR ALERTÉ PAR LES VOIES LES PLUS RAPIDES ET 

LES PLUS SÛRES.  
LES MINUTES D'ATTENTE T'APPARAÎTRONT LONGUES, TRÈS LONGUES,  

DANS TA DÉTRESSE PARDONNE MON APPARENTE LENTEUR. » 

« Général Casso commandant la brigade de 1967 à 1970 » 

Cet aspect significatif des sapeurs pompiers ne ressort pas clairement chez les 
personnes interrogées, car sans doute, on ne pense pas à cela, mais on aurait 
tendance à dire que les sapeurs pompiers sont « gentils ». 

En 6ème place des adjectifs les plus représentatifs des sapeurs pompiers se 
trouve la « discipline ». D’après moi, une grande partie de la vie en caserne 
des sapeurs pompiers fonctionne avec une hiérarchie, il y a des équipiers, ainsi 
que des chefs. Il doit y avoir une certaine structure dans une mission par 
exemple pour être efficace, car si tout le monde faisait ce qu’il voulait, le résultat 
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serait beaucoup moins bien. Un centre de secours fonctionne de la sorte, il y a 
tout en haut un « chef de corps », ou « chef de centre » cette personne est de 
manière générale sous officier pour les petits centres de secours, et officier pour 
les plus gros centres. Aucunes autres personnes dans la caserne n’a de grade 
supérieur à lui. Ensuite viennent les « chefs de gardes », sont généralement 
sous officier. Ces personnes prennent en charge le fonctionnement des activités 
en caserne et en interventions des personnes faisant parties de sa garde. Une 
garde est composée du « chef de garde », et de binôme, ces binômes sont 
composés d’un « chef d’équipe », généralement « homme du rang » ou parfois 
« sous officier » et d’un équipier « homme du rang ». Ainsi chaque personne 
doit obéir à son supérieur, dans presque toutes les situations, un pompier n’est 
pas habilité à refuser les ordres d’un supérieur, ou alors il doit pouvoir se 
justifier. C’est grâce à cela que les sapeurs pompiers sont aussi efficaces. On 
retrouve ce mode de fonctionnement dans tous les services publics, et dans la 
vie de tous les jours. 

Pour finir vient l’idée d’« aimer son métier ». Il est sûr que pour faire ce genre 
de profession ou passion pour certain, il faut apprécier ce que l’on fait. Il faut 
être fier de porter cet uniforme, dans lequel certaines personnes y ont laissé la 
vie pour sauver celles des autres. Les sapeurs pompiers ne font pas leur métier 
pour l’argent car prenons l’exemple de la France, les sapeurs pompiers 
professionnels « homme du rang » gagnent le SMIC. La richesse de cette 
profession ne se trouve pas dans l’argent quelle apporte mais dans ce 
sentiment d’avoir rendu la vie de personnes, moins dur quelle ne l’était. Comme 
l’a dit une des cent personnes interrogées, « au fond, ils ont la chance d’avoir le 
sentiment d’avoir accompli quelque chose de bien après une journée de 
travail… ». 
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8) Deuxième question : : Que pensez-vous que font principalement les pompiers 
dans leurs interventions ? 

8.1) Filles NA / Garçons NA 

 

D’après les chiffres obtenus, on observe que pour presque toutes les missions, 
le pourcentage de filles et de garçons ayant répondu à une question est 
approximativement le même… Nous pouvons donc supposer que de manière 
générale il n’y a pas de différence d’opinion sur ce point entre les deux sexes. 

On observe tout de même quelques différences, par exemple pour 
l’« inondation » qui regroupe 3 fois plus de garçons que de filles, mais il n’y a, 
à mon avis, rien de significatif. 

En revanche on peut voir qu’en ce qui concerne la mission de « rassurer les 
gens », il y a 4 fois plus de filles que de garçons. On peut donc faire le lien 
entre ce sentiment de protection que pourraient avoir certaines filles auprès des 
sapeurs pompiers, et leur présence conséquente dans cette mission de 
« rassurer les gens ». 

 

 

8.2) Analyse des personnes affiliées  

On retrouve l’« inondation » et les « missions stéréotypées » avec 
uniquement une présence masculine affiliées, aucunes filles ne ce rapporte à ce 
type de missions. Nous pouvons peut-être expliquer ce type de résultat 
uniquement masculin affiliée des missions stéréotypées, en supposant que la 
jalousie, l’envie de charrier, ou de plaisanter y joue un rôle. Ou alors eux aussi 
parfois sont-ils confrontés à ce genre de situations ? Il semble en tout cas y 
avoir un rapprochement entre ces personnes affiliées à un mouvement et les 
sapeurs pompiers.  

La première catégorie de mission qui apparait est la même que pour les 
personnes NA, qui est la « lutte contre l’incendie ». Cette première mission 
est suivie du « secours aux personnes ». 

On observe de manière général que l’ensemble des réponses obtenues sont les 
même que la personne soit affiliée ou non. En revanche, nous allons observer 
par la suite que ces résultats ne sont pas exactement identiques à ceux donnés 
par les sapeurs pompiers. Si les cent personnes interrogées ont une grande 
palette de réponses, les sapeurs pompiers eux, ont des réponses très 
identiques, voire toutes semblables. 
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8.3) Analyse entre les personnes interrogées et les sapeurs pompiers. 

Comme vous avez pu le constater dans les résultats, le nombre de missions 
données par les sapeurs pompiers sont beaucoup moins vastes. Elles tiennent 
en 4 missions : La lutte contre l’incendie, protection des biens et personnes et 
de l’environnement, prévention des risques, et enfin « autres missions ». 

Nous pouvons expliquer ces résultats par la simple et bonne raison que tous les 
sapeurs pompiers (de France en tout cas) sont traités de la même manière, et 
on le droit à la même formation de base. Dans la partie des connaissances 
administratives, on enseigne aux sapeurs pompiers les différentes missions du 
SDIS (service d’incendie et de secours), qui sont, comme nous le constatons 
par nos résultats, exactement les mêmes. 

En réalité ces trois missions, regroupent quasiment toutes celles données par 
les personnes interrogées, mais contrairement aux personnes interrogées, les 
sapeurs pompiers ont su être beaucoup plus global dans la définition de leurs 
missions. Cela montre que les personnes interrogées ont une connaissance 
beaucoup moins précise du métier des sapeurs pompiers, que les sapeurs 
pompiers eux même, ce qui est logique, car c’est leur profession, leur passion. 

Je tiens à rajouter que depuis maintenant quelques années, les interventions 
telles que « sauver des chats dans les arbres » ou enlever un nid de guêpe, 
ouvrir la porte de quelqu’un car il n’a pas ses clefs, etc. peuvent désormais être 
payantes. Voyant qu’il y avait des abus sur l’utilisation des services fournis par 
les sapeurs pompiers, leur représentant (le SDIS au niveau départemental) a 
pris la décision de rendre payante une mission, si un abus est identifié. Il y a 
abus, lorsqu’il n’y a pas de risque, réel, immédiat, incontrôlable et que la vie 
d’une personne n’est pas en danger.  
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9) Conclusion: 

Les collégiens ont pour la plupart une vision très positive des sapeurs pompiers, 
non seulement vu comme des Hommes sexy, forts, ou attirés par le risque, les 
sapeurs pompiers représentent le courage et le dévouement d’hommes et de 
femmes qui se mettent aux services des autres. La vision de ces collégiens est 
proche de celle des sapeurs pompiers, à la différence qu’ils n’ont pas 
conscience de l’esprit d’équipe et de cohésion qui règne chez ces Hommes du 
feu. Les pompiers restent quand à eux, fidèles à leur devise, « courage et 
dévouement ». Le point de vue qu’ont ces soldats du feu sur eux mêmes, n’est 
ni modeste, ni prétentieux, il est à la juste valeur que leur accorde les personnes 
interrogées. Nous avons observé qu’il existait cependant des différences entre 
le type d’individu interrogé. Les garçons étant plus critique des pompiers que les 
filles, et celles-ci, plus admiratives de ces Hommes. Les personnes affiliées sont 
plus facilement ouvertes à la critique que les personnes NA, car elles sont plus 
proches des sapeurs pompiers, et ont ainsi une connaissance sur ce métier et 
les pompiers, plus marquée. Les sapeurs pompiers ne sont à priori pas des 
surhumains, ils sont comme les ont décrits les collégiens, des personnes 
courageuses, altruistes, prêtes physiquement et mentalement à toutes 
interventions. Sont-ils des héros ? Si on considère qu’un héros doit être fort, se 
mettre au service des autres, parfois jusqu’au sacrifice de sa vie et plaire à la 
population, alors oui, même de nos jours, les sapeurs pompiers sont bel et bien 
des héros. Il est maintenant évident que les stéréotypes sur les sapeurs 
pompiers existent, sur la personne aussi bien que sur la profession. Mais à 
présent, ne nous demanderions nous  pas pourquoi, de nos jours, des hommes 
et des femmes donnent leur vie pour sauver celle des autres ? Qu’est-ce qui 
peut pousser ces Hommes à faire cela ? C’est en tout cas, les questions 
auxquelles je suis confronté dès à présent. 
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