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L’OPÉRATEUR, LE MANAGER...
ET LE MONSTRE DE L’ESPACE
Sécurité et professionnalisation :
qui veut quoi ?
D’après une idée originale de Hervé Laroche, chercheur,
avec la complicité de Caroline Kamaté & Clotilde Gagey.
Les planches de bande dessinée ont été réalisées
par peb & Augel.
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PETIT LEXIQUE...
... à l’usage des gestionnaires
de monstres de l’espace
Taylor et Taylorisme (p.6)
Le taylorisme est une doctrine d’organisation du travail qui repose
avant tout sur la standardisation détaillée des méthodes de travail
(aussi appelée « rationalisation »). Historiquement, la standardisation a d’abord concerné les tâches des opérateurs industriels.
Mais toute procédure imposant une manière précise d’accomplir
une tâche peut être vue comme une standardisation relevant
d’une démarche taylorienne, qu’elle s’applique à des tâches de
fabrication, de production de service ou à du travail intellectuel.

Juridiction (p.7)
Une profession se définit par un domaine d’activité sur lequel les
professionnels jouissent d’une autorité reconnue. Notamment, ils
y définissent les bonnes manières d’effectuer le travail. Exemples :
médecins, avocats. Cette vision des professions, introduite par
le sociologue Andrew Abbott, insiste sur l’autonomie des professionnels. Le professionnalisme vient « de l’intérieur » (de la
communauté des professionnels).

Injonction au professionnalisme (p.7)
Les organisations publiques ou privées exercent des demandes sur
leurs employés pour qu’ils se conforment à des manières d’effectuer
le travail définies par ces organisations, au nom de la qualité du
travail et du service. Dans cette vision, l’autonomie du professionnel est fortement encadrée et façonnée « d’en haut ».
Voir : Boussard, V., Demazière, D., Milburn, P. (2009). L’injonction au professionnalisme.
Analyses d’une dynamique plurielle. Rennes, Presses Universitaires de Rennes.
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Grandiosité (p.8)
Selon Alvesson et Gabriel, les organisations actuelles sont marquées
par une tendance à exagérer sur tout. Elles « en rajoutent » sur
leurs performances, les qualités de leurs produits, les hauts faits
de leurs dirigeants, le sérieux de leurs engagements, la solidité
de leur identité. Le vocabulaire en témoigne : les managers sont
des « leaders », les innovations sont « disruptives », les services sont
« premium », et la sécurité, évidemment, est l’absolue priorité.
Voir : Alvesson, M., & Gabriel, Y. (2015). Grandiosity in contemporary management and
education. Management Learning.

Refouler les détails (p.9)
Tendance qu’ont les supérieurs, dans les grandes organisations, à
ignorer ou minimiser les problèmes rencontrés par leurs subordonnés
dans l’accomplissement de leurs missions. On doit cette notion au
sociologue Robert Jackall.

Organisation de l’hypocrisie (p.13)
Les organisations doivent rendre des comptes à de nombreuses
parties prenantes. Lorsqu’elles ne peuvent se justifier
facilement, elles « organisent l’hypocrisie », c’est-à-dire qu’elles
disent certaines choses et font d’autres choses.
Voir : Brunsson, N. (1993). Ideas and actions : Justification and hypocrisy as alternatives to
control. Accounting, Organizations and Society, 18(6), 489-506.
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LA RECHERCHE
Professionnalisation et
sécurité industrielle
À la demande de ses mécènes et donateurs industriels, la Fondation
pour une culture de sécurité industrielle (Foncsi) a lancé en 2016 un
programme de recherche sur le thème « Professionnalisation et sécurité
industrielle ».
En effet, les industriels ont constaté que, malgré de forts investissements dans les formations sur la sécurité, le nombre d’accidents a
atteint un palier en-dessous duquel ils ne parviennent pas à descendre.
Quels sont donc les nouveaux leviers pour améliorer la sécurité et
parvenir à avoir moins d’accidents ?
Pour trouver des pistes de réponse à cette question, la Foncsi a tout
d’abord engagé une recherche sur 18 mois — une analyse stratégique —
en consultant des experts internationaux sur le sujet de la professionnalisation. Puis, elle a lancé un appel à propositions scientifiques et a
soutenu six projets de recherche sur le sujet.

Génèse de la BD
L’un des premiers fruits de ces recherches a été la publication en 2017
d’un ouvrage académique, chez l’éditeur Springer : Beyond Safety Training. Embedding Safety in Professional Skills. Un des chapitres publiés
dans cet ouvrage a particulièrement attiré l’attention de l’équipe de la
Foncsi : Captain Kirk, Managers and the Professionalization of Safety.
Son auteur, Hervé Laroche, professeur en sciences de gestion à l’ESCP
Europe, avait rédigé un dialogue imaginaire et humoristique entre un
manager et un opérateur. L’échange entre ces deux personnages appelait naturellement à être adapté en bande dessinée.
C’est chose faite avec L’opérateur, le manager... et le monstre de
l’espace. Toute l’équipe de la Foncsi vous invite à diffuser largement
cette bande dessinée autour de vous pour contribuer à améliorer la
sécurité.
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LA FONCSI
La Fondation pour une culture
de sécurité industrielle
La Foncsi est une fondation de recherche reconnue d’utilité
publique. Elle finance des projets de recherche sur les risques
industriels et la sécurité, et travaille tout particulièrement sur
les facteurs organisationnels et humains, ainsi que la culture de
sécurité.
Les résultats des travaux de recherche de la Fondation sont rendus
publics, au travers de publications librement téléchargeables sur
son site Internet www.foncsi.org et lors de conférences gratuites et
ouvertes à tous.
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Ce document est diffusé selon les termes de
la licence BY-ND du Creative Commons.

Vous êtes libres de reproduire, distribuer et communiquer cette création
au public selon les conditions suivantes :
• Paternité.
Vous devez citer le nom de l’auteur original de la manière indiquée
par l’auteur de l’œuvre ou le titulaire des droits qui vous confère
cette autorisation (mais pas d’une manière qui suggèrerait qu’ils vous
soutiennent ou approuvent votre utilisation de l’œuvre).
• Pas de modification.
Vous n’avez pas le droit de modifier, de transformer ou d’adapter cette
création.
Vous pouvez télécharger le document au format PDF
depuis le site web de la Foncsi, www.foncsi.org.

Directeur de publication : René Amalberti, Foncsi
Coordination : Clotilde Gagey et Caroline Kamaté, Foncsi
Scénario et mise en page : peb
Dessins : William Augel
Idée originale : Hervé Laroche, ESCP Europe
Impression : Delort
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Être un « bon professionnel » y compris dans le
domaine de la sécurité, c’est l’injonction faite à tous
aujourd’hui. Mais comment y parvenir ? Et surtout,
comment un manager peut-il s’y prendre, tiraillé
entre ses différentes obligations ?
Voilà le sujet délicat qu’aborde avec humour
L’opérateur, le manager... et le monstre de l’espace.
Cette bande dessinée, au travers d’une discussion
entre un manager et un opérateur, explore les
pratiques alternatives ou complémentaires aux
formations classiques à la sécurité.
Et si les idées critiques des personnages peuvent
sembler « impertinentes », c’est que cette bande
dessinée grossit volontairement les traits pour
pousser au débat et (surtout) s’amuser...
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