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La formation technique d’ingénieur ne nous prépare pas à affronter 

certaines situations extrêmes. Nous les redoutons tous, car leur avènement a des 
conséquences parfois catastrophiques, souvent dramatiques tant pour les victimes 
que pour les décideurs qui vivent ce moment comme un échec : Il s’agit de 
l’accident.  

 
Nous vous proposons aujourd’hui d’y réfléchir ensemble, plus 

particulièrement celui qui survient au sein d’un système à haut risque tel que 
l’aviation, la pétrochimie, l’industrie chimique ainsi que les armements.  

 
L’homme qui est à l’origine de la défaillance est-il le seul 

responsable ? A-t-il agi de manière inconsciente ? Peut-on améliorer la sécurité 
des systèmes à haut risque en supprimant la présence humaine? L’accident est-il 
une fatalité immuable, inévitable ? 

 
Nous procéderons ensemble à l’analyse du processus conduisant à 

l’accident puis on vous proposera un modèle tiré de l’expérience vécue par l’auteur 
au sein du secteur aéronautique et enfin on conclura sur une perspective positive 
pour prendre en charge ce genre de situation de façon sereine. 
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1. La causalité des accidents. 
 
On abordera successivement les aspects suivants : 

 Le sens de l’expression facteur humain 

 La gestion de la sécurité  

 La sécurité des systèmes 

 La fréquence d’occurrence des accidents  

 Les risques futurs 

 Accidents et causes humaines 

 La causalité des accidents : le reflet d’une culture 

 Les différents  niveaux  d’analyse des causes d’accident 

 L’apport des sciences humaines. 
 

. 

1.1. L’apparition de l’expression « facteur 
humain » 

 
Avec un peu de recul, on peut dire que notre siècle est né d’un bouleversement 

total qui a commencé autour des années 70 et qui annonçait déjà une ère nouvelle. Rappelons-
nous, le déferlement d’idées novatrices sur le monde entier, la contestation gagnant l’Est 
européen, jusque là préservé, l’avènement des nouveaux philosophes, l’homme dans l’espace, 
le réveil d’une civilisation 6 fois millénaire : la Chine, la globalisation …..  

 
Dans le domaine aéronautique, depuis Décembre 1972, on assiste à une remise 

en question assez générale. L’accident des «EVERGLADES » a eu des répercutions 
considérables, pourquoi ? Alors qu’on s’attendait à y trouver l’habituelle « faute de pilotage » ou 
une défaillance classique du matériel, on s’est rendu compte que l’accident n’était pas provoqué 
par une panne du matériel volant, l’équipage avait les compétences requises, la situation 
météorologique était tout à fait classique et pourtant l’accident a eu lieu. Plusieurs autres 
accidents de même nature ont été par la suite enregistrés. C’est à partir de là que l’on a 
commencé à rechercher une autre explication à l’accident au lieu de parler de « faute de 
pilotage ». Tout en continuant à améliorer la fiabilité des matériels, on s’est mis à se poser de 
nouvelles questions sur le rôle de l’opérateur humain en tant qu’acteur du système : il faut 
désormais se concentrer sur la fiabilité globale (homme +machine). 

 
L’OACI (Organisation de l’Aviation Civile Internationale) a confié au Professeur 

EDWARDS  l’étude de cette question en lui demandant de développer un modèle. HAWKINS a 
également travaillé sur le sujet : on lui doit un ouvrage remarquable (« human factors in flight ») 
qui fait référence aujourd’hui et fait le point des connaissances sur ce thème. Le modèle 
EDWARS/HAWKINS a longtemps servi de guide à tous les travaux sur le sujet.  

Pourtant, à TENERIFFE , se produit l’accident le plus meurtrier de l’histoire de 
l’aviation depuis le premier vol des frères WRIGHT en 1903 : deux BOEING 747 se sont 
télescopés sur la piste : l’ensemble de la communauté aéronautique internationale a été ébranlé. 
Désormais, on va mettre l’accent sur le phénomène de « gestion des ressources » au sein de 
l’équipe ce qui débouche sur la généralisation du  concept « human resources management».  
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L’OACI, au cours de la 26ème assemblée a posé les bases d’une nouvelle 
politique , notamment en rendant la formation au facteur humain obligatoire et en développant le 
concept de « FLIGHT MANAGEMENT SYSTEM » ; dorénavant  on parle d’un système de 
management de la sécurité centré sur l’Homme.  

 
Puis à l’aube du troisième millénaire, la fameuse commission « AL GORE » 

présidée par le vice président américain place le « facteur humain » en bonne place parmi les 
recommandations de la Maison Blanche en ce qui concerne la sécurité du transport aérien. Ceci 
donne une idée sur le rôle que la plus grande nation aéronautique lui attribue.  

 
Dans le domaine plus étendu des activités à haut risque, cette préoccupation a 

déjà fait l’objet de nombreux travaux. Citons essentiellement ceux du Professeur RASMUSSEN, 
dans le nucléaire. Certains  accidents comme ceux de BHOPAL, de la navette CHALLENGER 
ou de TCHERNOBYL ont également mis en évidence le rôle du « facteur humain » dans la 
causalité des accidents d’une certaine gravité.     

 
L’expression  « facteur humain »  est souvent utilisée dans le langage courant 

pour donner une explication vague d’une situation où l’être humain est évoqué pour « ses 
faiblesses ». L’accident serait du au fait que l’opérateur humain a commis une erreur, on parle 
alors d’ « erreur humaine » et dans l’aviation de « faute de pilotage ». Dire cela ne nous donne 
pas la solution pour y  faire face et réduire le nombre d’accidents. En fait, ce terme d’ « erreur 
humaine » masque une réalité complexe et des facteurs sous jacents qu’il faut mettre en lumière 
si l’on veut faire de la prévention.  

 
Autrefois le but poursuivi dans les enquêtes accident, c’est d’arriver à en 

déterminer la cause, qui est bien sûr dans trois cas sur quatre, l’homme. On s’arrêtait là. 
Aujourd’hui, et ceci est valable aussi bien dans l’aéronautique que dans les autres activités à 
haut risque, c’est le point de départ d’une démarche qui va en profondeur pour en savoir plus, 
en savoir plus sur les performances de cet opérateur : 

Pourquoi ses performances n’ont pas été optimales ? Quel est son rôle au sein 
du système dans lequel il évolue ? Comment a-t-il utilisé ses connaissances pour prendre la 
décision fatale ? Comment l’erreur s’est-elle insinuée dans le processus psychologique cognitif 
(c'est-à-dire en relation avec les savoirs) et enfin pourquoi les défenses mises en place au 
niveau du système n’on-elles pas été efficaces ? 

 
L’approche « facteur humain » est donc plus productive, notamment pour la 

mise en œuvre d’une bonne politique de prévention, en plus de son incidence sur l’amélioration 
de la fiabilité humaine des « acteurs de première ligne » que sont les pilotes, les opérateurs de 
centrale nucléaire ou les opérateurs de processus dans l’industrie pétrochimique etc. 

 
 

1.2. Safety Management : la gestion de la sécurité  
 

La notion nouvelle de « safety management » ou gestion de la sécurité s’est 
imposée depuis quelques années en raison de la multiplication de catastrophes graves : 
Challenger, Tchernobyl, Bhopal etc. qui ont eu un retentissement considérable dans l’opinion 
et ont amené les hommes de science ainsi que les décideurs à s’en préoccuper de façon 
sérieuse. De nombreux travaux ont été conduits à cet effet. Aujourd’hui, le point de vue  le 
plus répandu considère que l’accident ne constitue pas en lui-même une fatalité, mais que la 
compréhension de ses mécanismes nous amène à ne pas subir une  situation 
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potentiellement dangereuse mais à avoir une attitude proactive, en d’autres termes : la 
sécurité se gère. Tout un arsenal scientifique a été mis au point pour analyser l’accident 
d’une part et d’autre part imaginer des méthodes pour réduire le risque. Nous allons passer 
en revue les différents outils utilisés dans la deuxième partie de cet exposé. 

 
 

1.3. La sécurité des systèmes 
 
Pour toute personne impliquée dans l’exploitation d’un système à haut risque,  la 

question suivante fait partie de ces préoccupations de base: la sécurité de l’exploitation du 
système est-elle assurée ? Que peut-on faire pour en améliorer la sécurité ?  

 
Aujourd’hui tous les spécialistes sont unanimes : la réponse se trouve dans 

« l’homme », c'est-à-dire que si l’on veut augmenter la sécurité et réduire le nombre 
d’accidents, il faut agir du coté de l’opérateur humain, car c’est là que se trouve la solution, 
lorsque l’action qui consiste à améliorer la fiabilité des matériels a atteint ses limites.  

Certains auteurs y voient là, par ailleurs, une limite physique qui représente le 
maximum de ce que la main et le cerveau de l’homme sont capables de créer. Beaucoup de 
systèmes sont conçus pour un taux de défaillance de 1/106. Les sous systèmes sont certifiés 
pour un taux de défaillance de 1/109, les organes 1/1012  et finalement les composants pour 
1/1015. C’est là un taux qu’il apparaît difficile d’améliorer. Imaginez ce que cela représente :  

1/10 000 000 000 000 000 
 

soit une chance de défaillance sur un nombre d’opérations de 10 suivi de 15 
zéros ! 

 
Quant on parle de «facteurs humains», il faut comprendre que si l’homme, d’une 

façon générale, est responsable de l’accident,  il convient également de comprendre le 
mécanisme de l’accident, d’en  déterminer  les causes et donc d’y porter remède. Cela, ne 
signifie nullement que l’action de l’homme soit délibérée lorsque le résultat est négatif, ni qu’il 
faille lutter contre la tendance naturelle de l’homme à l’action. « L’erreur est humaine », cette 
fameuse expression, nous la devons à un algérien de Tébessa ayant vécu au IIIème siècle 
après Jésus Christ : Saint Augustin. 

 
Cette démarche va intéresser tous les acteurs du système. D’abord les acteurs 

de « première ligne », à savoir les opérateurs de salle de contrôle, les pilotes, les contrôleurs 
de la circulation aérienne, les agents d’exploitation, ainsi que les « maintenanciers ». Les 
futurs décideurs que vous serez y trouveront également des informations et des indications 
utiles à  l’accomplissement de vos missions. 

 
Cette démarche fera appel à de nombreuses notions tirées de la physiologie , de 

la psychologie cognitive, de l’ergonomie,  de la biologie, de la sociologie , etc..  
 
Pour ceux qui sont intéressés et veulent aller plus loin, une bibliographie vous 

est donnée à la fin de l’exposé. 
 
 

1.4. Fréquence d’occurrence des accidents 
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Après avoir examiné les accidents de façon globale, voyons maintenant pour 
chaque accident la ou les causes qui sont à l’origine de l’évènement et comment se distribuent 
ces causes. Commençons d’abord par le cas de l’aviation. 

 

                                
                                       Figure1-1 
La courbe ci-dessus (source : BOEING), montre une progression remarquable 

du niveau de sécurité du transport aérien et une réduction du taux d’accidents, exprimée en 
nombre d’accidents pour un million de vols. Ce taux a connu une amélioration d’un facteur de 
trente en trente ans ; il y avait dans les années soixante, 30 accidents par million d’heures de 
vol, alors que ce taux est descendu à un accident par million d’heures de vol à partir des années 
quatre vingt dix, ou bien exprimé par rapport au nombre de vols , en passant de 15 accidents 
par million de vols au début des années 60 à un accident pour deux millions de vols dans les 
années 90, un vol dure environ deux heures en moyenne. 

 
 Exprimé différemment, on peut faire le même constat : en comparant le nombre 

de tués par 100 millions de Passagers/km transportés, le taux avoisine 1 Pax tué par 100millions 
de PKT pendant le début des années 60, il est depuis les années 90 de 0,03 Pax tué par 100 
millions de PKT, ce qui donne également un coefficient d’amélioration de 30 en trente ans. Il est 
de 0,025  Pax tué par 100 millions de PKT* en 2007 (d’après l’OACI).  
Un second constat peut être fait à l’examen de cette courbe : depuis une quinzaine d’années la 
courbe est pratiquement plate, ce qui signifierait que le niveau de sécurité qui a connu un 
accroissement remarquable depuis les années 60, ne progresse plus de nos jours. Cette relative 
stagnation du niveau de fiabilité générale du transport aérien se manifeste à partir des années 
90, pour être relativement précis, bien qu’il commence à apparaître dès les années 85 avec 
quelques remontées les années suivantes. Disons qu’à partir de 1990 le phénomène est bien 
visible sur les différents diagrammes. 

 

Tous accidents confondus  
Flotte commerciale mondiale  
de 1963 à 1999 (BOEING) 
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 *NOTA : Les PKT représentent l’expression chiffrée de l’activité dans le transport aérien : ainsi par exemple un 
Airbus d’une capacité de 250 places effectuant un vol de 4.000.km réalise 250X4.000.=1million de PKT et pour en 
faire 100 millions, il faudrait qu’il  effectue 100 vols.  

Que dire des autres secteurs d’activité à haut risque ? La sécurité ne progresse 
plus pour tous les systèmes qui sont arrivés proches de ce chiffre magique d’un  accident par 
million d’unité de tranche de fonctionnement (risque 1/106). Cette valeur est une moyenne, mais 
la dispersion globale reste très limitée. C’est le cas du nucléaire, du transport ferroviaire et de la 
médecine de pointe. Seuls les macro- systèmes qui ne sont pas arrivés à ce seuil progressent 
encore, tels la sécurité routière, l’exploitation des champs de pétrole, ou encore la chimie lourde.  

Le mythe de la technologie triomphante, capable de résoudre tous les 
problèmes de l’humanité et de la protéger des dangers inhérents à cette même 
technologie,  qui habite souvent les hommes de la technostructure,  semble s’essouffler 
aux confins d’un seuil critique de 1/106 accidents graves. 

 

1.5. Risques futurs 

 
 

Un accident par semaine en 2015 ? 
 

 
 
 

                                      Figure 1-4. Les risques futurs 
La courbe ci-dessus montre que si le taux d’accidents reste constant dans 

l’avenir, une augmentation du nombre d’accidents, suite à l’accroissement de trafic attendu dans 
les prochaines années pour atteindre vers 2015 le chiffre de 50 à 60 accidents d’avion soit un 
par semaine en 2015 !!!  
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Il y a lieu de considérer que la taille des avions ne fait qu’augmenter, ce qui 

signifie la perte d’une centaine de vies chaque semaine.  
 
Il est clair qu’une telle éventualité est de nature à dissuader les usagers d’utiliser 

l’avion pour leurs déplacements, sans compter le retentissement dans les média qui sera tel 
qu’une situation pareille serait inacceptable pour beaucoup de gens, y compris les décideurs.  

 
La figure suivante montre ce que pourrait être l’avenir à partir d’une extrapolation 

plus récente (dec.2001), effectuée sur la base de données fournie par la firme BOEING. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des progrès ont été accomplis, cependant il faut faire plus car la situation qui est 

déjà fortement préoccupante, interpelle à la fois les constructeurs, les exploitants que sont les 
compagnies aériennes ainsi que les autorités régulatrices.  

Des améliorations considérables sont dues à l’introduction des turbomachines, 
puis de ce que l’on appelle les « glass cockpits » ou la présentation des informations au niveau 
de l’équipage fait largement appel à l’informatique, enfin plus près de nous  grâce aux 
commandes électriques « fly by wire » mises au point par le consortium AIRBUS et aujourd’hui 
généralisées. Cependant, les accidents sont  toujours aussi nombreux et ont tendance à 
augmenter en nombre absolu. Des efforts ont également été faits dans le domaine opérationnel, 
en mettant en œuvre des procédures toujours plus strictes pour l’exécution du travail que ce soit 
au niveau pilotes, ou bien au niveau maintenance ou gestion de l’espace aérien. 

Figure  1-5.évolution du taux d’accidents d’aviation 



Mohamed BENAMMOUR                   FACTEUR HUMAIN                Février 2017 10 

. Si l’on considère les autres secteurs, on constate une évolution similaire. De 
nombreux progrès ont été réalisés par les industries à haut risque qui mettent en place ce que le 
Professeur REASON appelle « defences in depth », c’est à dire des défenses en profondeur où 
des couches successives de protection se mettent en place l’une après l’autre de façon à ce que 
lorsque la première est franchie, la seconde s’interpose de façon automatique. 

Dangers 

La réalité 

L’idéal

Les défenses en 

profondeur

Potentiel de pertes

(personnes et biens)

 
 
                   
              Figure 1-6 : les défenses en profondeur 
  
En fait, la réalité est un peu différente de l’idéal : les couches successives de 

protection ne sont pas complètement étanches, elles comportent des trous où peuvent s’insinuer 
des défaillances potentielles. 

 
Revenons à notre propos initial. Le facteur humain a pendant ce temps été 

considéré comme un élément pénalisant, et dans le pire des cas comme source de problèmes. 
La préoccupation récente centrée sur l’humain que l’on observe également dans les sciences de 
gestion (« le Management »), nous enseigne que finalement, l’élément humain joue un rôle 
fondamental dans le système. L’homme fait partie intégrante du système et ne saurait en être 
dissocié. Les performances du système, en particulier, son aptitude à accomplir sa mission dans 
les meilleures conditions de sécurité, sont dépendantes des performances de l’opérateur humain 
qui en assure le pilotage. C’est donc dans l’homme qu’il faut investir aujourd’hui. C’est ce que 
résume la boutade de l’Amiral EANGEN ex ; administrateur de la FAA (administration de 
l’aviation civile américaine) : « pendant 50 ans nous nous sommes occupés de la technique, 
maintenant occupons nous de l’homme  ». 

Comprendre cet aspect du rôle de l’homme dans le système doit représenter 
une préoccupation majeure pour l’encadrement qui a en charge la mise en œuvre de la stratégie 
et à ce titre doit être particulièrement conscient des implications du « facteur humain » et son 
rôle dans la sécurité. En effet comment peut-on exiger à d’un opérateur fatigué l’application 
correcte des consignes de sécurité, ou d’un technicien de maintenance de procéder à des 
travaux d’entretien s’il n’a pas reçu la formation appropriée ou qu’il ne dispose pas de la 
documentation relative au matériel dont il a la charge, et surtout que cette dernière soit à jour. 
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 Le concept de « facteur humain » prend en compte l’ensemble de ces 
exigences dans une démarche globale où entrent en ligne de compte à la fois les contraintes 
dues au poste de travail et la nécessité de la fourniture des moyens utiles par la hiérarchie afin 
de garantir un niveau donné de sécurité selon ce que l’on appelle « les standards  » de l’entité. 

Certes, des gains sont possibles du fait de la technique ou des procédures. Il 
faut bien se rendre compte que ces gains sont limités, il faut dorénavant se tourner vers le 
« facteur humain » qui représente une des seules perspectives vraiment novatrices. 

 
Cependant, dans ce domaine les choses sont loin d’être évidentes. Il faut 

d’abord comprendre que l’accident ne résulte pas d’une quelconque fatalité, mais de la 
conjonction de facteurs de causalité dans lesquels l’erreur humaine s’est glissée de façon 
parfois insidieuse. Comprendre le mécanisme de l’erreur, c’est comprendre qu’il s’agit de 
mécanisme cognitif, c'est-à-dire en relation avec les connaissances. Comment l’opérateur 
humain acquiert et utilise les connaissances pour prendre des décisions et comment l’erreur 
s’insinue dans le processus de prise de décision, c’est là toute la problématique que je me 
propose de  développer devant vous aujourd’hui. 

 
Les « facteurs humains » représentent un domaine nouveau, que chacun croit 

malheureusement connaître, et où les évidences sont trompeuses. Une analyse plus poussée 
montre qu’il n’en est rien. Il s’agit d’une discipline qui repose sur des bases scientifiques. Ce 
domaine couvre à la fois des disciplines aussi diverses que : 

 la psychologie 
 la physiologie 
 l’ergonomie 
 l’anthropométrie, la biomécanique 
 la biologie, la chronobiologie etc.,   

 
 
On assiste  finalement à l’émergence des sciences humaines dans les métiers 

techniques, alors que jusqu’à présent ces métiers étaient dominés par les disciplines 
scientifiques des sciences dites exactes. Il est aujourd’hui fondamental de s’inscrire dans cette 
démarche si l’on veut : 

 tirer le meilleur profit de l’outil et l’exploiter efficacement   
 garantir un niveau de sécurité conforme aux normes et éviter les drames humains 

résultant des catastrophes 
 assurer la pérennité de l’entreprise et surtout préserver les emplois.  

 
 
 
 
 

1.6. Accidents et causes humaines 
 

Après avoir examiné les accidents de façon globale, voyons maintenant pour 
chaque accident la ou les causes qui sont à l’origine de l’évènement et comment se distribuent 
ces causes. Commençons d’abord par le cas de l’aviation. 
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    Figure 1-7 : répartition des causes d’accidents d’aviation 
 
La figure ci-dessus donne les facteurs de causalité des accidents pour la flotte 

commerciale mondiale de 1988 à 1997. Il apparaît que 70% des accidents aériens sont dus à 
l’équipage. Que nous apprend encore ce graphique .Tout d’abord la règle empirique de 
PARETO, économiste et sociologue italien du 19ème siècle père de l’économie libérale moderne, 
la règle des 80/20 (80% des effets proviennent de 20% des causes) est vérifiée, puisque 
l’équipage et l’avion représentent à eux seuls 80% des accidents. Que nous apprend encore ce 
graphique ? Il nous donne quelques indications utiles sur les causes des accidents et leur 
répartition. Cependant, il ne nous renseigne pas sur ses mécanismes profonds. 

 
Selon l’étude de BOING, on ne connaît pas la part réelle de l’homme dans la 

causalité des accidents. Puisque chaque facteur de causalité comporte eux aussi un 
pourcentage de « facteur humain ». Par exemple dans la maintenance : le « facteur humain » 
intervient à travers les agents de maintenance, le manque de formation ou la mauvaise 
application des procédures. De même pour la protection météorologique faite par des humains 
susceptibles eux aussi de faire des erreurs dans la confection des dossiers de vol comprenant 
entre autres des prévisions élaborées à partir de données qui sont ensuite traitées. En ajoutant, 
les parts de « facteur humain » dans chacun d’eux, on arrivera à un chiffre supérieur à 70%. 
Même l’OACI affirme que 75% des accidents sont dus au facteur humain. Le chiffre réel est 
probablement plus élevé. 

Causes primaires d’accidents  
Pertes totales d’avions - Flotte 
commerciale mondiale 
de 1988 à 1997 
(Source: Boeing, 1998) 
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Selon une enquête effectuée par le Professeur RASMUSSEN dans le 

nucléaire, sur 200 cas d’évènements significatifs, au moins 80% de l’ensemble des causes 
premières seraient d’origine humaine. La distribution des facteurs de causalité pour le nucléaire 
est donnée dans le tableau ci-joint.   

 
 
Etude effectuée par le Professeur RASMUSSEN 
 
 
 

Distribution des causes humaines 
 

Pourcentage 

Procédures déficientes 43 

Manque de connaissances 18 

Non respect des procédures 16 

Mauvaise planification 10 

Manque de communication 6 

Déficience dans la supervision 3 

Problèmes dus à une politique déficiente 2 

Autres  2 

Total 100 

 
 
 

TABLEAU : REPARTITION DES CAUSES PREMIERES D’  INCIDENT 
DANS LES CENTRALES NUCLEAIRES 
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1.7. Causalité des accidents : le reflet d’une 
culture 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
La figure ci- dessus nous montre un avion traînant derrière lui une longue 

chaîne, qui représente l’enchaînement causal de l’accident.  
 
L’accident serait ainsi le résultat d’un ensemble combiné d’événements mais si 

l’un d’eux eut manqué ce jour là, l’accident n’aurait certainement pas eu lieu. La chaîne en 
question se composerait, par exemple, des anneaux suivants : insuffisance de formation de 
l’équipage, défectuosité dans la maintenance, mauvaise protection météorologique, défaillance 
du contrôle aérien, saturation ou équipement inadéquat de l’aéroport etc. Chacun de ces 
anneaux peut ensuite être observé à la loupe, et l’on s’apercevrait qu’il constitue lui  aussi une 
chaîne à lui seul et ainsi de suite.  

 
L’enchaînement causal constituerait ainsi une arborescence qui se termine par 

l’évènement redouté. L’arborescence causale d’une catastrophe s’apparente donc à un tissu 

Figure1-8 

La chaîne de l’erreur 
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complexe, aux dimensions multiples, qui plonge ses racines parfois très loin dans l’horizon 
spatiotemporel à la fois dans le passé, et bien au-delà du lieu de l’accident (voir figure 1-6). 

DDééfaillance systfaillance systéémique et causalitmique et causalitéé

Arborescence fractale

ACCIDENT

 
 
                  
 Figure   1- 9.défaillance systémique et causalité 
 
 
Cette façon de voir est le reflet d’une culture : le niveau d’explication de 

l’accident tel qu’il est décrit ne rend pas les choses plus faciles mais recouvre d’un voile plus ou 
moins épais selon le climat dans lequel on baigne. A partir de ce niveau d’explication d’aucuns 
verront l’arbre, d’autres la branche, enfin d’autres la feuille, selon l’échelle d’observation retenue, 
alors que la structure de base reste la même : une arborescence. Mais le sens qu’on lui donne 
change avec le regard qu’on lui porte. 

 
Par ailleurs, le rapprochement entre notre compréhension des accidents et la 

démarche de prévention conduit à l’apparente contradiction suivante : les sommes investies 
dans les matériels pour en augmenter la fiabilité sont de beaucoup supérieures à  celles 
investies dans l’homme, alors que l’on sait qu’en terme de causalité le rapport est exactement 
inverse  

Ceci s’explique de la façon suivante : les statistiques sont le résultat de notre 
façon de voir les choses, elles ne permettent pas de découvrir la nature profonde du mécanisme 
de l’accident. Tout au plus, elles nous donnent une répartition des facteurs de causalité. A ce 
niveau, on reste influencé par un modèle de sécurité très intuitif dans lequel on n’a en vue que 
les actions directes qui ont été à l’origine des accidents et qui concernent la plupart du temps les 
« acteurs de première ligne ». On est victime de la tentation de d’établir rapidement des 
responsabilités.  
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1.8. Les différents niveaux d’analyse des causes 
d’accident 

 
L’illustration ci-dessous montre la même scène à différents niveaux d’analyse : 

d’abord au niveau descriptif, puis au niveau normatif, puis enfin au niveau systémique, ce 
dernier étant évidemment  le plus fécond. 

 

      
   Figure 1-10. LES DIFFERENTS NIVEAUX D’  ANALYSE 

 Niveau descriptif :  

scénario

 Niveau normatif : 

écart par rapport aux 

règles

 Niveau d’explication 

systémique : 

une interprétation qui 

permet une amélioration 

du jeu
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Le premier niveau correspond à la perception simpliste : les rouges jouent 
contre les verts et la partie s’arrête sur la victoire des rouges plus à l’aise, jouant chez eux. 

Le second niveau s’intéresse au respect des  règles du jeu. On constate qu’à 
chaque fois que les règles sont enfreintes, l’arbitre siffle, et en fin de compte, la partie 
s’achève sur une « penalty » ; lorsque l’un des joueurs vert fait obstruction à un joueur rouge 
placé devant les buts des verts en position de tir. Là, les verts sont sanctionnés de la façon 
suivante : le joueur rouge concerné effectue un tir direct sur les buts et marque, entraînant la 
victoire des rouges. 

Le troisième niveau analyse l’ensemble de la partie et la stratégie 
développée par chacune des équipes. On constate que l’équipe verte adopte une stratégie 
uniquement offensive et chacun des joueurs verts essaie de marquer, alors que le joueurs 
rouges sont beaucoup plus disciplinés et œuvrent en synergie, développent un esprit 
d’équipe et construisent un jeu cohérent, ce qui finit par porter ses fruits.  

Ce niveau d’explication systémique permet une analyse prenant en compte 
tous les éléments et rend compte de manière plus globale du déroulement du match. Il 
permet en  plus de donner une explication logique à la victoire des rouges, ce qui lorsque 
cela est compris par leur entraîneur, le conforte dans la stratégie adoptée et finalement lui 
permettra probablement  d’améliorer le score futur. 

   .     

1.9. Emergence d’un enseignement centré sur 
les sciences humaines  

 
Le développement de la technologie s’est opéré depuis l’ère des précurseurs 

grâce à l’amélioration du niveau de sécurité qui à son tour est le résultat d’une meilleure 
adaptation du système technique vis-à-vis de l’homme. Ceci a conduit à une meilleure 
ergonomie du poste de travail et une meilleure prise en compte des exigences d’ordre 
opérationnel. On a également recherché l’amélioration dans une autre direction, par une 
meilleure adaptation de l’homme au système. 

 
Cette manière de procéder a prévalu également dans les activités dites à 

haut risque. On le constate dans l’aménagement des salles d’exploitation, l’utilisation d’aides 
à la décision et l’introduction massive de l’informatique dans la présentation des informations 
au niveau des pupitres de contrôle. Une discipline nouvelle est née de la recherche de 
l’adéquation homme -machine, c’est l’ergonomie, du grec « ergos » qui signifie travail. 

 

1.9.1 Les courants en ergonomie 
 

L’ergonomie est la science de l’homme en situation de travail. Elle a connu une 
évolution dans le temps pour déboucher sur l’ergonomie moderne qui se s’organise en de 
multiples courants :  

 

 L’Hygiène et Sécurité du Travail (HST)  
 

C’est la médecine du travail classique. Il s’agit de tenir compte des conditions 
qui règnent au poste de travail et de faire en sorte qu’elles ne nuisent pas à la santé du 
travailleur. Ce courant qui date des années 1920 est né de la préoccupation des patrons 
d’entreprise de tirer le meilleur des travailleurs. Ce sont les excès du travail pénible des 
industries du charbon et des aciéries qui ont été à l’origine de ce mouvement. En ALGERIE, il 
s’est traduit par la création de comités d’Hygiène et Sécurité dans le cadre de la GSE. Que vaut 
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cette conception lorsqu’il s’agit de régler les problèmes dans les technologies avancées, je vous 
laisse juge.  

 

 L’Organisation Scientifique du travail 
 
C’est TAYLOR qui a donné, dans les années 1930, ses lettres de noblesse à ce 

mouvement. Ingénieur de fonderie, il a observé les ouvriers au travail et en a déduit qu’un grand 
nombre de mouvements était inutile et a donc « rationalisé » à sa façon le travail en supprimant 
les gestes inutiles : c’est le travail à la chaîne, expérimenté par la suite chez FORD. On a surtout 
reproché au TAYLORISME de transformer les ouvriers en automates. D’une façon générale, ce 
concept a produit une procédurisation à outrance du travail.  

 

 « Human Factors » 
 
Ce mouvement, né dans l’industrie après la 2ème guerre mondiale, se concentre 

sur l’interface et les conditions de travail. On augmente les performances de l’opérateur par 
l’adéquation des systèmes aux capacités et limites cognitives de l’homme.  

 

 L’ergonomie cognitive 
 
Cette ergonomie se concentre sur les compétences, les raisonnements, les 

prises de risque, les communications et les erreurs en situation de travail. Ce mouvement date 
des années 1970. Il a conduit à mettre en place des aides au travail individuel et collectif. 

 

 La macro ergonomie 
 
Ce mouvement s’est généralisé au cours des dix dernières années. Il considère 

l’homme à l’intérieur du système qu’il opère et développe une approche systémique, c'est-à-dire 
prend en considération les organisations et les systèmes, les lignes de commandement et la 
gestion globale du système. Il correspond à la vision actuelle, tout au moins au sein des 
industries à haut risque dans les pays dits « développés ». 

 

1.9.2. Emergence d’un nouvel enseignement 
 

L’avènement de la technologie moderne, dès le  début du 20ème siècle, s’est 
accompagné du souci d’assurer la sécurité des personnes et des biens, ceci au départ pour 
optimiser les gains. On a recherché à améliorer la sécurité dans  une meilleure adaptation du 
système technique vis-à-vis de l’homme par une meilleure ergonomie des postes de travail, de 
meilleures procédures de travail. Mais en même temps, de façon symétrique, on a aussi 
recherché l’amélioration dans une meilleure adaptation de l’homme aux exigences du système 
par la formation essentiellement.  

 
La formation a intégré des domaines de plus en plus vastes des connaissances 

selon le schéma développé ci-dessus en suivant l’évolution de l’ergonomie. Partant de la 
médecine et de la physiologie, cet enseignement a couvert la psychologie clinique d’abord puis 
la psychologie cognitive. Une meilleure connaissance des processus cognitifs mis en œuvre par 
les opérateurs ainsi que l’élaboration de modèles de plus en plus complets ont ainsi permis de 
mieux appréhender le fonctionnement interne des systèmes à haut risque. Cet effort s’est 
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encore poursuivi en analysant les facteurs qui entrent en ligne de compte dans le processus de 
prise de décision, puis le fonctionnement des groupes. La compréhension du processus 
décisionnel, comprend notamment celle des mécanismes de l’erreur humaine qui jouent un rôle 
fondamental dans la causalité des accidents.  

 
Cet éventail de connaissances nouvelles est utilisé pour organiser un nouvel 

enseignement destiné à poser les bases d’une politique de prévention plus efficace. C’est ainsi 
que l’on assiste à l’irruption des sciences humaines dans des métiers considérés jusque là 
comme éminemment techniques tels que ceux de l’aéronautique et autres technologies à haut 
risque. Cette évolution s’est accompagnée sur le plan réglementaire par la promulgation de 
textes particuliers. 

 
 

1.9.3. La réglementation 
 
 En dehors de l’aéronautique, la réglementation reste embryonnaire. On peut 

toutefois signaler la prise en compte du concept H.S.E. (HEALTH, SAFETY AND 
ENVIRONMENT) qui a déjà donné lieu pour certains donneurs d’ordre, à la mise en place d’un 
Système de Management Intégré comprenant un système de management de la qualité 
combiné à un système de management environnemental, plus un système de management de 
la santé, plus un système de management de la sécurité. Les grands groupes industriels ainsi 
que les multinationales en sont dotés.  

 
La communauté internationale a, dans le domaine de l’aéronautique, dès les 

années 70 commencé à se préoccuper de ce problème. La première initiative revient à l’IATA 
qui a, au cours de sa 20ème conférence (ISTAMBUL 1975), adopté la résolution suivante : « La 
conférence a très largement reconnu, qu’à de très rares exceptions près, les accidents 
d’ « erreur du pilote » ne sont pas dus à une négligence, ni à un comportement délibéré de 
l’équipage, mais plutôt à l’effet secondaire d’une série de circonstances qui ont amené 
l’équipage dans une position où la probabilité de faire une erreur était extraordinairement 
élevée ». 

 
L’OACI  a, également recommandé dans une des résolutions de la 29ème 

Assemblée (1987) la formation des personnels d’exploitation aux « facteurs humains ». 
L’ANNEXE   1  à la convention de CHICAGO (licences du personnel) a été révisée en 
conséquence (amendement N°159  du 16 nov. 1989) .Les nouvelles exigences sont 
développées dans la circulaire N°227(formation du personnel d’exploitation en matière de 
facteurs humains). 

 
Les autorités aéronautiques ont alors inclus ces exigences dans leurs 

réglementations respectives. Ainsi les JAA (joint aviation authority) européennes ont développé 
un programme « facteurs humains » qui figure au JAR-FCL1 (joint aviation requirements-flight 
crew licencing-aéroplanes) section 2, subpartJ-040. 

 
En ALGERIE, la Direction de l’Aviation Civile et de la Météorologie a adressé 

aux exploitants la circulaire 688 du 27 avril 2002 leur demandant d’inclure la formation aux 
facteurs humains dans leurs programmes de formation et suggère un cursus détaillé à cet effet. 
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La rLa rééponse rponse rèèglementaireglementaire

L’amendement 159 à l’annexe 
1 de la convention de 
Chicago, est en vigueur 
depuis le 16 Novembre 1989

JAR FCL 1 Subpart J 

0 40 00 00 00

La performance humaine 

et ses limitations

 
                             
                            figure 1.11. la réglementation aéronautique  
 

 
Cette  première partie pose la question de la sécurité des systèmes, non pas en 

considérant l’homme comme le point faible, mais au contraire comme l’élément central du 
système de management d’une activité s’agissant d’une activité à haut risque et conditionne 
même son  devenir dans une démarche visant à accroître sa performance globale et sa fiabilité 
opérationnelle. Il donne une vision délibérément optimiste malgré les défis réels auxquels nous 
sommes  confrontés dans un futur plus ou moins lointain. 

 
Les acteurs de première ligne que sont les opérateurs ne peuvent dorénavant 

plus être considérés comme la cause des problèmes ; une nouvelle façon de penser les 
questions relatives à la sécurité s’est aujourd’hui imposée à la suite des différents travaux sur le 
sujet évoqué ci dessus. Une meilleure compréhension du fonctionnement du système et du rôle 
de l’être humain à l’intérieur du système ont conduit à cette approche nouvelle, approche 
beaucoup plus prometteuse en terme de résultats positifs pour la sécurité. 

 
L’accident de TCHERNOBYL, à titre d’exemple a été analysé avec cette 

approche, de même que CHALLENGER, BHOPAL et d’autres. La part de l’erreur humaine a 
certes été mise en évidence, mais elle est surtout révélatrice de la défaillance du système. Dans 
le cas de TCHERNOBYL, il s’agit de toute évidence d’une erreur du personnel de maintenance, 
cependant la filière des centrales BMPK a été remise en cause à grande échelle aussi bien en 
Russie que dans les autres pays de l’Est Européen. 

 
En ALGERIE, en dehors de l’aéronautique, le groupe SONATRACH a mis en 

place un tel système de management. Il faut cependant souligner qu’il s’agit là d’une volonté 
propre à l’entreprise  et non pas d’une obligation réglementaire comme on l’a  vu dans  
l’aéronautique. 
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2. LE MODELE THEORIQUE 
  
  

 
2.1.  INTRODUCTION  
2.2.  LA METAPHORE DE L’ETANG 
2.3.  LE MODELE 
2.3.1. Première Etape  
2.3.1.1. processus Organisationnel 
2.3.1.2. conditions locales de travail 
2.3.1.3. défenses, barrières et sauvegardes 
2.3.2. Deuxième Etape : défaillances actives et latentes 
2.3.3. Troisième Etape : évènements accidentels 
2.3.4. Quatrième Etape : itinéraire causal 
2.4. RESUMONS LA THEORIE : le modèle de REASON  
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2.1. INTRODUCTION  
 
 

 
Ce modèle axé sur l’analyse de l’accident concernant les systèmes à haut 

risque, se propose d’étendre sa portée au-delà des individus, vers les organisations, c'est-à-dire 
des « acteurs de première ligne » au mangement au plus haut niveau du système, management 
comprenant à la fois la hiérarchie de l’entité concernée ainsi que l’autorité régulatrice qui en 
assure la tutelle et le contrôle. 

Dans ce genre d’accidents, ce sont les défaillances dites « latentes » c'est-à-dire  
celles qui sont souvent présentes depuis longtemps dans le système, qui lorsqu’elles  
apparaissent dans les organisations et les structures managériales, se combinent alors avec des 
conditions locales jouant le rôle d’éléments déclencheurs pour enfoncer ou contourner les 
multiples défenses du système. 

 
Dans l’aviation, le cas de « DRYDEN » montre comment une enquête 

minutieuse est arrivée à mettre le doigt sur la cause réelle de l’accident. Le commissionnaire 
Mohansky chargé de la commission d’enquête relative au crash de Dryden, Ontario, a  conduit 
une des investigations les plus complètes que l’on ait entreprises au sujet d’un accident 
d’aviation. Selon lui, l’accident serait du à la décision erronée du commandant de bord de 
décoller au cours d’une bourrasque de neige sans procéder au dégivrage de l’avion au sol avant 
le décollage. Cependant le Commissionnaire Mohansky l’interprète de façon plus large, en 
conclusion, voici ce qu’il écrit : 

 
«  L’accident de Dryden le 10 mars 1989, ne fut pas le résultat d’une seule 

cause mais une combinaison de plusieurs facteurs de causalité. Si, le système avait fonctionné 
de manière efficace, chacun des facteurs aurait été identifié et donc corrigé avant qu’il ne 
devienne critique. Il est clair que cet accident résulte  d’une défaillance du système de transport 
aérien canadien tout entier. » (traduction libre)  

 
L’objet essentiel ici est d’essayer d’élaborer un cadre général destiné à fournir 

une base théorique pour la compréhension des accidents impliquant une organisation de 
manière à comprendre le phénomène de la causalité des accidents et donc de prendre les 
mesures nécessaires pour réduire la probabilité d’occurrence.  

 
Ce cadre retrace ainsi le développement d’une séquence d’accident qui se 

propage dans le système à partir de l’échelon décisionnel à un haut niveau du management, 
jusqu’aux confins de l’organisation, au contact des postes de travail, englobant enfin  le  
personnel et intégrant au passage les  facteurs locaux conduisant aux erreurs et violations. Ce 
cadre décrit un cheminement pour les défaillances actives et latentes à travers le système pour 
aboutir à un évènement défini comme le franchissement, le contournement ou tout bonnement 
l’absence de défenses mises en place pour le protéger.  
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2.2. LE MOUSTIQUE OU LE MARAIS ; LES INDIVIDUS OU   
L’ORGANISATION ? 
 

La figure suivante, montre un marécage survolé par une nuée de moustiques. Le 
moustique a été reconnu comme le vecteur de la maladie. La première solution qui vient à 
l’esprit serait de s’en prendre à chacun d’eux séparément. Est-ce la bonne solution pour 
éradiquer la maladie ? En prenant du recul et en examinant les choses de façon plus extensive, 
on s’aperçoit que les insectes trouvent dans l’étang un milieu favorable qui permet leur 
développement et leur prolifération. Ne serait-il pas préférable, alors, d’assécher l’étang ? La 
solution a l’avantage d’être radicale. 

Pour bien comprendre un phénomène de cette nature, Joël de ROSNAY nous 
suggère la vision systémique, c'est-à-dire une approche plus globale intégrant l’environnement. 
Il emploie à cet effet, au lieu du microscope, un instrument d’observation qu’il nomme « le 
macroscope » qui est d’ailleurs le titre de son fameux ouvrage. 

 
Se poser la question de l’individu responsable ou de l’organisation permet dans 

ce cas de parvenir à solutionner le problème de façon plus efficace. Une vision systémique est 
donc plus productive. Au lieu de voir l’individu, considérons plutôt  l’organisation. 

 

Le moustique ou le marais?

Les individus ou

l’organisation?

 
 
 

Figure 2.1. La métaphore de l’étang 
 
 
 
La métaphore de l’étang résume la situation, bien que séduisante, elle ne saurait 

être prise pour une théorie satisfaisante. Il  faut  lui associer le modèle de causalité que nous 
allons exposer ci-dessous. 
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2.3. LE MODELE 
Il résulte des différents travaux relatifs aux facteurs humains  que la part estimée  

de l’erreur humaine dans les technologies dangereuses est passée des années 1960 à 2000 de 
20% à 80%. Durant cette période il est apparu que ces facteurs contributifs ne sont pas 
seulement ceux des « acteurs de première ligne », conducteurs, pilotes, officiers de bord de 
navires, opérateurs de salle de contrôle et autres en charge du contrôle direct d’un système. Les 
enquêtes sur les accidents majeurs (ex : Three Mile Island, Challenger, Kings Cross, Herald of 
Free Enterprise, Piper Alpha,  Dryden, etc.) indiquent que les causes humaines dans les 
accidents majeurs résultent de l’organisation de façon globale et  prennent naissance dans le 
système parfois plusieurs années avant l’évènement.  

Le modèle sera construit par étapes en faisant appel à l’expérience acquise au 
sein du secteur de l’aéronautique d’une part et d’autre part en utilisant le schéma du professeur 
REASON. La démarche employée comporte quatre étapes. Commençons par la première étape.  

 

2.3.1. Première étape 
Comment peut-on caractériser des systèmes à haut risque ? Qu’ont-ils de 

commun ? La réponse à cette question est illustrée par la figure ci-dessous qui montre que ces 
systèmes résultent de la conjonction de processus organisationnels liés aux conditions locales et 
protégés par des défenses , barrières et sauvegardes. 

.

 
 
 
Toute technologie complexe opérant dans un système à haut risque possède les 

éléments suivants :  
 des processus organisationnels et leurs cultures associées,  
 une variété de postes de travail impliquant une variété de conditions locales 
 des défenses, barrières et sauvegardes conçues pour protéger les personnes, les biens 

et l’environnement des effets des dangers locaux. 
 

 
2.3.1.1. Processus organisationnels et culture 

Processus 
Organisationnel 

Conditions  
de travail locales 

Défenses, barrières 
et sauvegardes  

Figure 2.2. montrant les éléments communs à toute 

technologie complexe, bien protégée 
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Les activités à haut risque se caractérisent par l’utilisation de processus 
organisationnels élaborés qui relèvent du management au niveau stratégique. 

 La culture organisationnelle est largement utilisée par les entreprises et groupes 
industriels impliqués dans les activités à haut risque. Elle peut être définie comme étant 
l’ensemble de croyances, valeurs, normes,  de caractères rarement exprimés et généralement 
implicites que l’organisation s’applique à elle-même et à son environnement. En fait, la culture 
est l’ensemble des « règles non écrites »  qui gouverne  le comportement » à l’intérieur et à 
l’extérieur de l’organisation.  
 
2.3.1.2. Conditions locales de travail 
 

Les conditions locales sont les facteurs qui influencent l’efficacité et la fiabilité de 
la performance humaine dans un contexte particulier de travail. Ce peut être un centre de 
contrôle de trafic aérien, un hangar de maintenance engagé dans des opérations de réparation 
ou de révision générale, une salle de contrôle d’une usine pétrochimique, tout lieu, en fait, où 
des groupes de travailleurs et leurs responsables sont engagés dans le cœur de l’activité en 
question, souvent à une faible distance de dangers locaux. 

 
La théorie affirme que les conséquences négatives des décisions du 

management (à savoir des budgets inadéquats, des plannings déficients, le déficit de main 
d’œuvre, les pressions d’ordre commercial ou opérationnel, etc.) sont transmises selon divers 
circuits organisationnels aux différents lieux de travail. Là, elles génèrent les conditions locales 
qui sont à l’origine des actes non sûrs.  
 
2.3.1.3. Défenses, barrières et sauvegardes 
 

Les mesures destinées à réduire ou se protéger des dangers consomment  une 
large part des ressources des organisations engagées dans des activités potentiellement 
dangereuses. Ainsi ces mesures sont diverses et largement répandues à tel point qu’il est 
difficile de faire une distinction claire entre elles et celles qui sont des parties non défensives 
d’un système.   

 Beaucoup de défauts sont la conséquence directe  du processus décisionnel de 
l’organisation. De telles imperfections peuvent provenir soit de l’absence de défenses, ce qui 
arrive parfois par exemple en cas de volonté exprimée de donner l’absolue priorité à des 
impératifs commerciaux au détriment de la sécurité ou de  faiblesses dans les défenses 
existantes. Ensemble, elles constituent le berceau des défaillances latentes du système. 

D’une façon générale, la question que l’on est en droit de se poser lorsque l’on a 
à faire avec un accident ou même d’incident grave, c’est : pourquoi est ce que les défenses 
n’ont pas joué leur rôle ? La réponse à cette question donne tout de suite une idée de la 
situation. 

 

2.3.2. Défaillances actives et latentes : deuxième étape  
 

Lorsque des personnes sont impliquées dans un système complexe, il y aura une  
forte probabilité d’avoir des défaillances. Celles-ci surviennent soit au poste de travail soit en 
liaison avec les défenses. La figure  2.4. décrit la prochaine étape dans le processus de 
construction de la théorie.  

Cette figure montre comment les défaillances actives prennent naissance aux 
divers postes de travail. Les défaillances latentes, par contre, sont essentiellement associées à 
la faiblesse ou l’absence de défenses. 
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Figure 2.4. Défaillances actives et latentes : étape suivante du processus de construction 

de la théorie 
 

Les défaillances actives sont celles dont les effets se font ressentir presque 
immédiatement ; elles sont en général associées à l’activité des « opérateurs de première 
ligne » sur un système complexe : les pilotes, les contrôleurs de la circulation aérienne, les 
équipes de salle de contrôle, etc. 

Les défaillances latentes dont les conséquences néfastes peuvent longtemps 
rester en sommeil dans le système et ne se manifester qu’en se combinant avec d’autres 
facteurs pour mettre en brèche les défenses du système. Elles ont tendance à se développer à 
partir des activités de ceux qui sont éloignés de l’interface de contrôle direct, à la fois dans le 
temps et dans l’espace : les concepteurs, les décideurs de haut niveau, etc. 

 

2.3.3. Evènements accidentels : troisième étape 
 

L’étape suivante dans le développement du modèle de causalité de l’accident 
concerne l’évènement lui-même. Un évènement est ici défini comme le franchissement partiel ou 
total des différentes couches de défense du système par une trajectoire d’accident. Une 
trajectoire d’accident est quelque chose qui, si elle pénètre toutes les défenses, barrières et 
sauvegardes, peut amener des dangers incontrôlés en contact avec des victimes potentielles. 
La troisième étape du modèle est montrée à la figure 2.5. 

 
PROCESSUS 

ORGANISATIONNEL 

Conditions  travail 
locales 

Défaillances 
actives 

Défenses, barrières 
sauvegardes 

Défaillances 
latentes 
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C’est au niveau de l’évènement que les itinéraires des défaillances actives et 

latentes se combinent de façon partielle ou globale pour créer la trajectoire d’opportunité 
d’accident. Le cheminement causal peut aussi entrer en interaction avec les évènements 
déclencheurs locaux. Cela inclut les facteurs tels que les états du système (ex : démarrage ou 
extinction), conditions environnementales locales (ex : la marée de printemps à Zeebrugge) ou 
climat adverse (ex : la température basse de la nuit précédant le lancement de Challenger). 

La figure 2.6. indique la présence de multiples couches de défenses, barrières et 
sauvegardes, cependant, il convient de préciser que tous les systèmes ne possèdent pas de 
telles défenses en profondeur et qu’il n’est pas nécessaire pour une trajectoire d’accident de 
pénétrer toutes les couches pour provoquer des conséquences dommageables. 

 

Processus  
Organisationnel 

Conditions de travail 
locales 

Défaillances  
Actives 

Défenses, barrières 
et sauvegardes 

Défaillances 
Latentes 

 

 
Évènements 
déclencheurs 

locaux 

 
Évènements 
déclencheurs 

locaux 
 

 
Evènement  

Figure 2.5. montrant les défaillances actives et latentes se combinat pour causer 
un évènement 
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Figure 2.6. Evènement impliquant le franchissement complet des défenses du système  
 

A ce niveau, une métaphore intéressante dite « métaphore des agents 
pathogènes » montre  qu’il y a des similitudes entre les défaillances latentes dans les systèmes 
à haut risque et les agents pathogènes résidants dans le corps humain. 

 

La métaphore des agents 
pathogènes

• La probabilité d’accident augmente avec le

nombre d’agents pathogènes présents dans le

système

• Plus un système est complexe et opaque, plus il

contient d’agents pathogènes

• Le nombre d’agents pathogènes nécessaire pour 

provoquer un accident est plus faible dans les

systèmes simples et peu protégés

• Plus la position d’une personne est élevée dans la 

hiérarchie/prise de décisions, plus son potentiel de 

diffusion d’agents pathogènes est élevé.

 

Lacunes  
ou 
faiblesses 
dans les  
défenses 

Défenses en 
profondeur 

Trajectoire  
de l’accident 

Figure 2.7  métaphore des agents pathogène 
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La métaphore de l’agent pathogène résidant met en avant l’importance des 
facteurs de causalité présents dans le système avant qu’une séquence accidentelle effective ne 
s’initie. Les systèmes construits par l’homme comportent des agents potentiellement 
destructeurs, à l’instar des agents pathogènes dans le corps humain. A tout moment, tout 
système à haut risque présente un certain nombre  de défaillances latentes, dont les effets ne 
sont pas immédiatement apparents, mais peuvent amener à des actions dangereuses et affaiblir 
les mécanismes de défense du système. Pour leur plus grande part, elles sont tolérées, 
détectées et corrigées, ou sous surveillance, par des mesures de protection (le système auto-
immunitaire). Mais, de temps à autre, un ensemble de circonstances externes, appelées 
déclencheurs locaux surviennent, se combinent avec ces agents pathogènes résidants de façon 
subtile et souvent inattendue pour déjouer les défenses du système et conduire à l’incident 
catastrophique. 

 

2.3.4. Itinéraire causal : quatrième étape 
Un aspect important du modèle de causalité réside dans la séparation franche 

entre les trajets des défaillances actives et latentes, bien que les deux aient une origine 
commune dans le processus stratégique de l’organisation. Les deux trajets sont indiqués à la 
figure 2.8. 

 
 

 
 
 

 
 
 

Figure 2.8. montrant les trajets de défaillances actives et latentes 

2.4. RESUME : le Modèle de REASON  
 

Processus  
Organisationnel 

Conditions de travail 
locales 

Défaillances  
Actives 

Défenses, barrières 
et sauvegardes 

Défaillances 
Latentes 

 

 
Evènement  

Trajet de défaillances  

actives 
Trajet de défaillances  
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non sûres
Précurseurs 

psychologiques
Actes 

non 
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Défenses 

inadaptées



Mohamed BENAMMOUR                   FACTEUR HUMAIN                Février 2017 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les  processus organisationnels (c'est-à-dire les décisions prises au niveau le 
plus élevé de la hiérarchie) sèment les germes pathogènes d’ordre organisationnel à l’intérieur 
de l’ensemble du système et ceci à grande échelle. Ces germes pathogènes que nous 
appellerons « résidents » prennent des formes variées : 
 Supervision managériale manquant de rigueur 
 Politiques mal définies 
 Manque de supervision ou de vigilance face aux risques 
 Budgétisation incorrecte 
 Manque de contrôle des sous traitants  
 Mauvaise conception 
 Spécifications imprécises 
 Suivi de construction inexistant ou insuffisant 
 Gestion de la maintenance déficiente 
 Réduction excessive des coûts 
 Formation et sélection du personnel inadaptées 
 Responsabilités floues 
 Equipements et outillages défectueux 
 Pression commerciale forte 
 Défenses mal assurées, etc. 

La diffusion de ces germes pathogènes cheminant le long de deux trajets 
principaux menant aux différents postes de travail où ils agissent, aura  diverses conséquences 
aux niveaux suivants : 

 les défenses, barrières et sauvegardes pour créer des défaillances latentes 
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 les conditions de travail locales pour générer des défaillances actives (erreurs, 
violations, pannes des composants) 

 
Par voie de conséquence, les défaillances actives et latentes agissent pour créer 

un évènement. Les « évènements » tels qu’ils sont définis ici résultent de l’interaction complexe 
entre les défaillances actives et latentes, ou à partir de facteurs présents au préalable. A la fois,  
les déclencheurs locaux et les variations aléatoires des conditions propres au poste de travail 
peuvent participer à la création d’opportunités de trajectoire d’accident. 

 
 

3. CONCLUSION 
 
Les mesures d’ordre curatif issues de ce cadre théorique apparaissent en divers 

points à travers cette démarche. Les applications de la théorie à des fins curatives sont à la fois 
actives et proactives. En mettant en lumière les facteurs organisationnels et conjoncturels mis en 
cause dans l’enchaînement causal, il est possible d’identifier les défaillances latentes 
potentiellement dangereuses avant qu’elles ne se combinent pour provoquer un accident.  

Le même cadre peut également servir de façon réciproque pour remonter vers 
les causes primaires d’ordre organisationnel à travers les itinéraires de défaillances actives ou 
latentes.  

Que peut-on dire aujourd’hui, à la lumière de ce qui vient d’être dit ? On dispose 
dorénavant d’outils conceptuels qui ont le mérite de nous éclairer sur l’apparente opacité du 
processus de causalité des accidents. On peut l’appliquer aisément pour tout évènement 
catastrophique pour en connaître l’origine. Mais on dispose aussi d’un outil d’analyse permettant 
de conduire des enquêtes de sécurité ou des audits de façon à mettre en évidence des lacunes 
du système susceptibles de provoquer un évènement dommageable et donc d’agir de façon 
proactive à des fins de prévention. 

Les actions de prévention seront conduites dorénavant de façon systémique, en 
prenant en utilisant une démarche structurée s’appuyant sur un modèle que l’on pourra 
développer et adapter à chaque type d’activité . Nous pensons que l’utilisation de ce modèle 
peut être généralisé sans problème car il a déjà fait ses preuves dans un domaine ou la question 
de la sécurité est une préoccupation basique.  
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