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Pré  faCe

Après vingt ans pas  sés à bour  lin  guer aux quatre coins du globe pour 
sensibiliser des acteurs indus  triels à la prise en compte du fac  teur 

humain dans la maî  trise des risques, j’ai laissé la main il y a quelque temps à 
Jacques et Jean pour per  pé  tuer cette approche.

Mes expé  riences sur ce sujet, dans des domaines divers tels que le 
nucléaire, le pétrole, le spatial, les transports fer  ro  viaires, l’automobile, les 
cosmétiques et autres, m’ont per  mis de prendre conscience assez rapi  de -
ment du fait que les entre  prises aussi bien que les orga  ni  sa  tions étaient très 
en retard sur l’aspect « facteur humain ».

Bon nombre d’entre  prises ne consi  dèrent encore le « facteur humain » 
que du point de vue ergonomique : comment adap  ter les sys  tèmes à l’hu-
main, c’est-à-dire comment prendre en compte que l’humain est humain, 
et donc faillible, et que faire pour que les erreurs humaines ne dégé  nèrent 
pas en catas  trophes ?

Quoique l’on puisse en dire, l’Homme n’est pas un maillon faible de nos 
sys  tèmes. Il en est cer  tai  ne  ment un maillon fort (rappelez- vous le pilote qui a 
réussi à poser son avion sur le Potomac !) mais il est faillible, et c’est ce à quoi 
nous devons nous atta  cher : comprendre ce qui rend l’humain faillible.

C’est pour  quoi notre approche a été dif  fé  rente, car elle est par  tie de l’humain.
L’humain est ce qu’il est, il est per  fec  tible certes, mais il évo  lue dans un 

monde en per  pé  tuel chan  ge  ment et ce d’ailleurs de son propre fait. Il crée 
donc par  fois des choses qui le dépassent un peu et pour se rac  cro  cher aux 
branches quand il ne comprend plus ce qui se passe, il revient aux règles anté-
 rieures à ce qu’il vient de créer, les  quelles ne sont peut- être plus adap  tées.

L’impor  tant est donc de comprendre pour  quoi et comment l’humain 
agit en fonc  tion de ce qu’il per  çoit (tous nos sens sont à prendre en compte) 
et de ses expé  riences.

Quoi de mieux donc pour ana  ly  ser le compor  te  ment humain que d’es-
sayer de comprendre pour  quoi il s’est trompé dans un acte ou une déci  sion 
qui ont entraîné un pro  blème. D’où ce tra  vail basé sur l’ana  lyse d’acci  dents, 
le contexte, l’envi  ron  ne  ment, le cli  mat psy  cho  lo  gique et tout autre élé  ment 
qui a pu avoir un impact sur le compor  te  ment d’un indi  vidu.
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pour déve  lop  per une vision prag  ma  tique du compor  te  ment indi  vi  duel et 
col  lec  tif de l’homme au tra  vail.



iNTroduCTioN

Par  tant de nom  breuses ana  lyses pra  tiques d’inci  dents ou d’acci  dents, les 
auteurs décor  tiquent l’influ  ence des hommes dans le fonc  tion  ne  ment de 

sys  tèmes complexes. Ils s’appuient sur leur propre expé  rience de ter  rain pour 
mettre en évi  dence de nom  breux méca  nismes humains d’erreurs, mais aussi, 
de nom  breux méca  nismes humains de rat  tra  page et de pré  ven  tion d’erreurs. 
Ils donnent alors des pistes pour éla  bo  rer une véri  table culture de sécu  rité au 
sein de l’entre  prise. Ces pistes sont axées autour des compor  te  ments indi  vi -
duels et sont néces  sai  re  ment impul  sées par un mana  ge  ment qui se doit d’être 
exem  plaire. Une véri  table culture de sécu  rité n’est pas incom  pa  tible avec l’effi-
 ca  cité de la pro  duc  tion, bien au contraire. Une boucle ver  tueuse entre mana -
ge  ment et compor  te  ment indi  vi  duel doit être enclen  chée puis pré  ser  vée. Et 
l’expé  rience leur a mon  tré que ces pistes sont réa  li  sables. Elles requièrent sim -
ple  ment du cou  rage, de la per  sé  vé  rance et un dia  logue sans cesse entre  tenu.

Nous sommes consultants en gestion. Fré  quem  ment sol  li  ci  tée par nos 
clients que sont les indus  tries à risques, notam  ment celles du sec  teur de 
l’éner  gie − nucléaire et pétrole prin  ci  pa  le  ment -, notre offre est depuis une 
ving  taine d’années nour  rie par de nom  breux ensei  gne  ments tirés des retours 
d’expé  rience de mis  sions en France et à l’Inter  na  tional :

car  to  gra  phies et plans de sécu  ri  sa  tion ; –
ani  ma  tion de réunions d’orien  ta  tions stra  té  giques ; –
sémi  naires de sen  si  bi  li  sa  tion ou de for  ma  tion ; –
accom  pa  gne  ments à la pro  tec  tion des savoir- faire et infor  ma  tions sen - –
sibles ;
plans de sécu  ri  sa  tion de pro  jets de trans  ferts de tech  no  logies ; –
orga  ni  sa  tion du déploie  ment de culture sécu  rité… –
Nous avons pro  gres  si  ve  ment pris conscience du retard qu’accu  saient les 

entre  prises et les orga  ni  sa  tions dans le domaine du fac  teur humain. L’essor 
que connaissent les tech  niques, les sys  tèmes d’infor  ma  tion et les struc  tures 
des orga  ni  sa  tions ren  force encore le constat de dés  équi  libre. Nombre 
d’entre  prises ne sont plus humaines, et ce constat s’applique en géné  ral aux 
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plus impor  tantes de par la taille. Pire encore, elles consi  dèrent que l’homme 
est le maillon faible qui grève leur pro  duc  ti  vité et est à l’ori  gine de nombre 
d’acci  dents ou de défaillances de sys  tèmes de sécu  rité. L’homme est subi 
comme un mal néces  saire à jugu  ler autant que faire se peut.

Ana  ly  sant plus avant ce retard en termes de causes, effets et moyens per -
met  tant de le combler, il nous est apparu qu’une mise à niveau des compor-
 te  ments des per  sonnes et des cultures d’entre  prises repré  sen  tait un 
for  mi  dable gise  ment de per  for  mance alliant sécu  rité et pro  duc  ti  vité.

Nos obser  va  tions allaient toutes dans le même sens : huma  ni  ser l’entre -
prise était un contrat gagnant- gagnant.

• Pour l’entre  prise, gain en per  for  mance et en sécu  rité, sans oublier la 
pro  tec  tion de son patri  moine intel  lec  tuel,

• Pour l’homme, gain en inté  rêt et en moti  vation, et donc en qualité 
de vie.

Un moyen pri  vi  lé  gié de faire con naître et reconnaître ce constat par un 
grand nombre de par  ties pre  nantes est d’écrire un livre très prag  ma  tique sur 
le sujet, impré  gné d’illus  tra  tions concrètes et par  lantes. D’autant que les 
recherches docu  men  taires faites nous ont mon  tré qu’il n’exis  tait que peu 
d’ouvrages sur ce thème.

Nous avons donc ras  sem  blé nos expé  riences. Nous les avons fédé  rées et 
for  ma  li  sées dans le présent ouvrage.
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l’évo  lu  TioN de la Per  CeP  TioN des aCCi  deNTs eT siNisTres 
daNs NoTre soCiéTé oCCi  deN  Tale

Les sinistres et les acci  dents ont tou  jours eu lieu. Quelle est la part de res -
pon  sa  bi  lité du ou des hommes condui  sant l’acti  vité à l’ori  gine de l’incident 
ou de l’acci  dent ?

Toute acti  vité pré  sente un risque : dès que l’on veut faire quelque chose, 
le risque que cela n’évo  lue pas comme sou  haité existe (évo  lu  tion néfaste 
iden  ti  fiée au préa  lable ou non iden  ti  fiée car cau  sée par un évé  ne  ment non 
pris en compte ou une déci  sion hâtive).

Les socié  tés accep  taient, ou acceptent encore pour nombre d’entre elles, 
le « fatum » romain, le « fact of God » anglo- saxon ou le « in ch’Allah » 
musul  man. On n’a jamais parlé d’erreur humaine lors de la catas  trophe de 
Pompéi. Cepen  dant, à y regar  der de près, ne pourrait- on pas en déce  ler ?

Actuel  le  ment et de plus en plus, le sinistre et l’acci  dent sont médiati-
quement et indi  vi  duel  le  ment scan  da  leux (on pour  rait même dire que la 
société ne les par  donne pas). Dans une civi  li  sa  tion de scien  tisme et de 
« cocooning » apparent de l’homme, il faut un res  pon  sable. Curieuse-
ment, le bouc émis  saire est une notion très ancienne : on « char  geait » un 
bouc des fautes de la cité et on le chas  sait, en 
espérant ainsi détour  ner la colère des dieux. 
Aujourd’hui, l’on se sent ridi  cule à l’idée de 
char  ger une bête, alors, on cherche un cou -
pable dans la société humaine. Or, c’est un 
fait, l’Homme est tou  jours impli  qué, que ce 
soit direc  te  ment ou indi  rec  te  ment : il est tour 
à tour déclen  cheur, concep  teur, réa  li  sa  teur, 
contrô  leur, uti  li  sa  teur, obser  va  teur, acteur, 
déci  deur et, in fine, vic  time.

En fait, les ana  lyses d’acci  dents sont pauvres lors  qu’elles se bornent à 
iden  ti  fier une suc  ces  sion d’évé  ne  ments tech  niques aboutissant à la catas -
trophe. C’est mal  heu  reu  se  ment le cas le plus fré  quent. Cette chro  no  logie 
implique l’homme : il n’a pas inflé  chi le scé  na  rio ni évité l’acci  dent ; l’ana-
 lyse se conclut alors sur une « erreur humaine » qui a laissé se dérou  ler ou 
contri  bué à accé  lé  rer le scé  na  rio abou  tis  sant à l’acci  dent. Fréquemment, 
nous nous achar  nons sur l’opé  ra  teur qui a commis le dernier geste avant 
l’acci  dent, ou sur le cadre qui a pris la der  nière déci  sion fatale.
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En termes d’approche inqui  si  trice, ces ana  lyses répondent aux ques  tions 
« Quoi ? » ou « Que s’est- il passé ? » mais sont très pauvres en « Pourquoi ? » 
ou en « Quelles sont les rai  sons pour les  quelles l’homme n’a pas joué le rôle 
de « rattrapeur », rôle qu’il joue fort heu  reu  se  ment dans la très grande majo-
 rité des cas ». En creu  sant un peu, la ques  tion devient plus complexe. En 
effet, plu  sieurs hommes ou femmes sont impli  qués à des degrés divers dans 
l’ensemble des fais  ceaux qui conduisent à cet acci  dent. Cer  tains décèlent 
une aug  men  ta  tion du risque, d’autres non. Cer  tains agissent pour contrer 
cette aug  men  ta  tion, d’autres l’accen  tuent plus ou moins consciem  ment. 
Cet équi  libre instable bas  cule soit vers l’acci  dent, soit vers son évi  te  ment et 
il s’en faut sou  vent d’un che  veu.

Il est clair que seules les réponses à la ques  tion « Pourquoi ? » permettent 
de comprendre le méca  nisme. Cor  rec  te  ment exploi  tées, elles per  mettent de 
réduire le risque de l’occur  rence ulté  rieure d’un scé  na  rio iden  tique condui -
sant à l’acci  dent.

Le « Quoi ? » désigne le « cou  pable apparent ». Il n’a pas réagi comme il 
aurait dû le faire ou comme l’on atten  dait qu’il le fît. Mais ce « cou  pable 
apparent » n’est- il pas lui- même une vic  time de situa  tions ou d’évé  ne -
ments qui l’ont conduit à l’erreur ? L’Homme vic  time jeté comme cou -
pable en pâture aux médias ! D’autres per  sonnes qui, de près ou de loin, 
ont contri  bué à cette situa  tion, ou ont négligé la sur  ve  nance de l’évé  ne -
ment qui s’est révélé fatal, n’ont-elles pas commis elles aussi des erreurs, 
voire des fautes ?

Au tra  vers de l’ana  lyse pous  sée de scé  na  rios acci  den  tels dans des domai-
nes d’acti  vi  tés très divers, nous nous atta  chons dans ce qui suit à mettre en 
exergue les élé  ments clefs qui ont poussé l’homme à commettre, en toute 
bonne foi, une erreur fatale. Ce sont contre ces élé  ments qu’il faut lut  ter, et 
non contre l’homme de bonne foi qui a agi en croyant bien faire. Peut- être 
même est- ce plus en amont de l’évé  ne  ment qu’il faut recher  cher des 
défaillances et exer  cer son esprit cri  tique.

Nous montrons que les leviers à action  ner pour rame  ner les risques d’er-
reurs à un niveau accep  table relèvent des compor  te  ments indi  vi  duels de 
cha  cun et des pra  tiques de mana  ge  ment des entre  prises.

Acti  ver les leviers de réduc  tion des erreurs humaines condui  rait simul  ta -
né  ment à huma  ni  ser le monde du tra  vail sur les plans indi  vi  duel et col  lec  tif 
et à accroître la compé  titi  vité de l’entre  prise.

Bien être et per  for  mance ne seraient donc pas incom  pa  tibles !




