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La sécurité gérée est une sécurité 
construite dans l’action, qui ne peut être 
dissociée des pratiques ordinaires au 
travail, qui provient de la capacité des 
acteurs de première ligne à mettre en 
œuvre leur expertise et leur 
professionnalisme pour détecter des 
dérives potentielles et mettre en place 
des actions correctives pertinentes. La 
sécurité réglée est une sécurité qui 
provient de la conception des 
équipements et des normes, procédures 
et règles de travail associées, consistant à 
avoir analysé les sources de risque 
possibles à la conception et mis en place 
des barrières de prévention 
correspondantes ; elle provient également 
de la capacité des acteurs de terrain à 
suivre correctement les procédures 
prévues, les écarts étant vus comme des 
sources de risque. Ces deux « réservoirs » 
de sécurité sont partiellement 
complémentaires [Daniellou 2010]. 

La majorité des formations 
professionnelles traitent de sécurité 
réglée. Pourtant, les professionnels 
bénéficieraient également d’un 
accompagnement en matière de sécurité 
gérée, car les pratiques associées sont 
variables selon les contextes de travail, et 
sont faillibles. 

 

https://www.foncsi.org/fr/publications/collections/cahiers-securite-industrielle/facteurs-humains-et-organisationnels/
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Suit une illustration d’un 
accompagnement de professionnels pour 
permettre de développer leur vigilance 
collective. Cette « formation », présentée 
par Romuald Perinet, expert FOH chez 
GRTgaz, vise également à développer 
d’autres dimensions de l’activité en lien 
avec les facteurs organisationnels et 
humains de la sécurité. 

 

L’entreprise Storengy, une filiale du 
groupe Engie, gère des stockages 
souterrains de gaz naturel. Il s’agit de 
sites industriels à risque d’accident 
majeur. 

 

 

Ces sites peuvent être concernés par des 
pannes et anomalies, comme ici une bride 
sur laquelle deux boulons n’étaient pas 
correctement serrés, conduisant à une 
fuite d’eau. 
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Storengy a sollicité le CRIGEN, le centre 
de recherche d’Engie, pour faire évoluer 
les pratiques des managers dans la gestion 
des événements imprévus, dans une 
optique intégrant les connaissances en 
matière de facteurs organisationnels et 
humains de la sécurité. 
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Si la demande initiale portait sur le 
développement d’une formation aux FOH 
pour les managers des sites, comme 
souvent en matière d’accompagnement, 
une analyse de la demande effectuée avec 
les commanditaires a conduit à proposer 
un atelier réflexif plutôt qu’une formation 
classique. 
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L’atelier intègre plusieurs outils 
pédagogiques, comme le photolangage et 
des sessions de créativité, de façon à 
favoriser les apprentissages. 
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Sur quels aspects peut-on compter ?  
Et le reste ? 

Ici on est sur les perceptions sécurité de 
chacun et le REX issu des incidents et des 
observations de l’intervenant. 
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L’expérience montre qu’il est utile 
d’organiser ce type d’événement dans un 
tiers lieu, où les personnes peuvent 
s’extraire des interruptions régulières 
inhérentes à la gestion d’un site 
industriel.  
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Cette modalité de développement 
professionnel a été appréciée par les 
personnes accompagnées.  
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Ce type d’atelier permet donc de 
développer la vigilance collective d’une 
équipe de travail et de faire évoluer son 
approche des facteurs organisationnels et 
humains de la sécurité, plutôt concernant 
la gestion des perturbations 
« ordinaires ».  
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Un autre type de menace pour la sécurité 
provient d’événements exceptionnels, 
comme celui qui a frappé le vol Qantas 32 
entre Singapour et Sydney en 2010. L’un 
des moteurs de l’A380 a souffert d’une 
explosion non-confinée en vol, un 
phénomène heureusement très rare dont 
les conséquences sont généralement 
désastreuses.  

Des fragments issus de l’explosion ont 
provoqué le sectionnement de nombreux 
câbles de contrôle-commande de l’avion, 
dont ceux permettant le contrôle de 
certaines surfaces de vol. Un très grand 
nombre d’alarmes a été déclenché dans le 
cockpit, rendant l’utilisation des 
procédures et checklists standards 
inapplicables.  

 

La grande expérience de vol de l’équipage 
et sa connaissance de l’A380 lui ont 
permis d’identifier un sous-ensemble de 
fonctions vitales de l’appareil qui 
permettaient le pilotage dans un mode 
dégradé, et ont permis de faire atterrir 
l’appareil sans victimes.  
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Un autre exemple de situation hors-norme 
est fourni par l’accident de la centrale 
nucléaire de Fukushima Daiichi suite au 
séisme et tsunami qui ont frappé la côte 
est du Japon en 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les travaux de Patrick Lagadec sur la 
gestion des crises vont également dans le 
même sens.   

http://www.patricklagadec.net/fr/
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Une contribution de Simon Flandin, de 
l’équipe CRAFT qui fait partie de la 
Faculté de Psychologie et des Sciences de 
l’Éducation de l’Université de Genève. 
L’équipe est dirigée par Germain Poizat, 
qui participe avec Simon Flandin à un 
projet de recherche financé par la Foncsi 
dans le cadre de son appel à propositions 
sur la professionnalisation.  

On peut ranger dans « l’extraordinaire » 
tout ce qui se démarque du travail 
quotidien ; tout ce qui s’avère inattendu 
(les événements plutôt plausibles, déjà 
connus ou imaginés mais dont le moment 
d'occurrence n'est pas prédictible) et/ou 
impensé (les événements jamais 
rencontrés et même jamais imaginés). 

 

 

Nous faisons l’hypothèse, avec de 
nombreux autres acteurs de terrain et de 
la recherche, que le développement de la 
capacité des organisations à faire face aux 
événements extraordinaires (qui est une 
composante de la résilience) est un levier 
majeur de progrès en matière de sécurité. 
Néanmoins, la littérature scientifique 
donne peu de pistes pour provoquer et 
encourager cette capacité par le moyen 
de la formation.  
Nous avons dérivé de nos recherches 
(consulter l’article en ligne, DOI: 
10.1108/DLO-03-2017-0027) quatre 
principes de conception de formation qui 
nous paraissent prometteurs.

.  

http://www.unige.ch/fapse/
http://www.unige.ch/fapse/
http://www.unige.ch/fapse/
http://www.unige.ch/fapse/
https://www.researchgate.net/publication/323907109_Improving_resilience_in_high-risk_organizations_principles_for_the_design_of_innovative_training_situations
https://doi.org/10.1108/DLO-03-2017-0027
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On considère généralement qu'on a besoin 
d’objets intermédiaires (entre travail et 
formation) pour former, par exemple : des 
savoirs (-faire, -être), des capacités, des 
compétences, etc. 
Nous proposons de rechercher un rapport 
direct entre l’activité en formation et 
l’activité au travail : ce que les formés 
font en formation est aussi ce qu’on pense 
qu’ils devraient faire au travail. L’activité 
des formés en formation est donc à la fois 
le moyen et l’objectif. 

Cela nécessite une fidélité des situations 
de formation aux situations de travail : 
mais celle-ci porte moins sur les aspects 
formels et figuratifs (similarité des 
éléments matériels de la situation) que 
sur les aspects expérientiels : ce sont 
l’activité des formés et leur ressenti qui 
doivent s’approcher suffisamment des 
situations de travail. On peut parler, 
suivant différents auteurs, de fidélité 
épistémique, opérative, émotionnelle, 
expérientielle. 

 

Pour autant, les situations de formation 
ne doivent pas être de simples répliques 
des situations de travail, sans quoi les 
opportunités d'apprentissage-
développement seront minces. Il s'agit de 
concevoir une forme de décalage qui 
ouvre un espace dans lequel les formés 
peuvent développer des nouvelles 
possibilités de compréhension et d'action.  

Pour en savoir plus : 
https://journals.openedition.org/educatio
ndidactique/373  

https://journals.openedition.org/educationdidactique/373
https://journals.openedition.org/educationdidactique/373
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L'attention à soi, aux autres et à 
l’environnement de travail est une 
condition nécessaire pour déceler des 
signes de dégradation des situations, et 
donc d'agir pour la sécurité. Encore faut-il 
1) être sensible et préoccupé par l'enjeu 
de la défaillance et 2) disposer de 
moments (voire de lieux) pour porter sans 
a priori son attention sur : son travail, 
celui des collègues, les installations, etc. 

Les scénarios d'enquêtes présentés ce jour 
par l’équipe R&D d'EDF sont un bel 
exemple de la manière dont on peut 
entraîner la capacité d’attention des 
formés à des éléments de différentes 
natures (via un dispositif de visualisation 
virtuelle, en l'occurrence). 

Pour en savoir plus, voir notamment 
l’ouvrage d'Yves Citton Pour une écologie 
de l’attention.   

 

http://www.seuil.com/ouvrage/pour-une-ecologie-de-l-attention-yves-citton/9782021181425
http://www.seuil.com/ouvrage/pour-une-ecologie-de-l-attention-yves-citton/9782021181425
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Le principe de perturbation vise à s’écarter de l’approche épistémo-logo-centrée (centrée 
sur les savoirs et le langage), largement dominante en formation. Il ne devrait donc pas être 
expliqué avec une liste à puces. 

Il s’agit de perturber le rapport au travail des formés de telle manière qu'ils se mettent à le 
percevoir comme insatisfaisant. 

 

 

 

 

 

« On ne fait pas boire un âne qui n’a pas 
soif » dit l’adage, dans une 
conception « hydraulique » de l’éducation 
(comme l’a présentée ce jour Eric 
Marsden). Il s’agit en effet de provoquer 
le besoin de changement, mais en 
revanche : 

1) sans nécessairement présupposer le 
moyen de satisfaire ce besoin (une 
enquête collaborative sera sûrement 
nécessaire)  

2) sans prendre les formés pour des ânes 
(rupture du modèle du formateur-
sachant et du formé-ignorant).  

Cela ne signifie pas qu’il y ait symétrie 
entre le formateur et le formé, le 
premier restant garant : 

1) du respect de l'intégrité des formés 
dans des situations parfois très 
« impliquantes »,  

2) du « dosage » de la perturbation qui 
doit alimenter un sentiment 
d’insatisfaction envers le travail sans 
alimenter un sentiment 
d'incompétence  

3) de la possibilité pour les formés de 
trouver au moment de la formation 
(individuellement ou collectivement, 
même de façon encore virtuelle) des 
pistes de transformations de leur 
activité qui soient susceptibles de leur 
permettre de construire ou 
reconstruire un rapport satisfaisant à 
leur travail.  
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Un exemple de faux tweet utilisable en 
exercice pour simuler le déclenchement 
d’une crise. 

 

Pour en savoir plus sur le principe de 
perturbation en formation : 
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-
01877224  

 

 

Les espaces de discussion et de débat sur 
le travail, plusieurs fois présentés et 
commentés ce jour, sont des dispositifs 
susceptibles d’encourager la production 
de significations partagées sur le travail. 

Pour les mettre en œuvre, un très bon 
guide a été conçu par l'ANACT.  

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01877224
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01877224
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01877224
https://www.anact.fr/outils/espaces-de-discussion
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La séquence se poursuit par une 
illustration d’une modalité de formation 
basée sur un jeu sérieux. 

Le projet de recherche TORC a été co-
financé par la Foncsi dans le cadre de son 
appel à propositions de recherche sur la 
professionnalisation. Le projet a été porté 
par le SINTEF, TNO et Dédale. Il s’agit 
d’un dispositif de jeu sérieux pour de 
petits collectifs de travail, visant à 
développer les capacités de résilience 
dans un contexte (très classique) où il 
n’est pas possible de s’affranchir du cadre 
fixé par la conformité aux règles de 
sécurité. Il vise donc à aider les 
intervenants à arbitrer de façon 
dynamique entre sécurité réglée et 
sécurité gérée.  

 

 

Le dispositif de formation se déroule sur 
une journée, avec 2h de simulation le 
matin, suivi de 2h de debriefing l’après-
midi. Il se déroule en salle, à l’aide de 
différents supports comme un plateau de 
jeu et des cartes événements, en 
réunissant une équipe de travail 
(typiquement, des intervenants de 
première ligne qui travaillent ensemble, 
ainsi que le responsable d’équipe). Un 
formateur ou animateur de la séance 
coordonne le déroulement du jeu. 
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La première phase consiste à présenter 
une mission, une tâche à effectuer en 
équipe, en s’appuyant sur un ensemble 
d’artefacts (plans, checklists, bons de 
travail) identiques à ceux utilisés dans le 
travail quotidien des acteurs. Dans 
l’exemple présenté, il s’agit d’une 
activité de maintenance de voies ferrées 
(le dispositif TORC a été déployé auprès 
de plus de 1000 personnes au sein d’une 
importante entreprise de maintenance 
ferroviaire aux Pays-Bas).  

 

 

Les intervenants simulent ensuite le 
déroulement de leur mission, à l’aide du 
plateau de jeu. Ils peuvent faire appel à 
des collègues qui ne sont pas 
physiquement présents dans le jeu 
(responsable de zone, responsable HSE par 
exemple), en les appelant au téléphone. 

Chaque « tour » de jeu fait appel à 
plusieurs phases : collecte d’information 
sur la situation, sensemaking, 
l’anticipation des événements qui 
pourraient se produire et des prochaines 
actions, la décision sur l’action à mettre 
en œuvre, et le suivi des effets de la 
décision. Ces phases nécessitent la 
discussion entre les participants au jeu.
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Au fur et mesure de la réalisation de la 
mission, l’animateur introduit des 
perturbations, à l’aide de cartes de jeu 
décrivant l’aléa. Par exemple, un engin de 
chantier peut tomber en panne alors qu’il 
occupe une voie ferroviaire principale, qui 
doit impérativement être libérée à l’aube 
pour permettre la circulation des trains. 

 

 

Les participants au jeu doivent gérer ces 
perturbations, en modifiant le 
déroulement prévu de leur opération, 
parfois en faisant appel à des ressources 
simulées complémentaires (par exemple, 
en négociant avec une équipe de travail à 
proximité pour utiliser une grue). Un 
ensemble de ressources pédagogiques est 
disponible pour aider les intervenants à 
développer des stratégies de gestion des 
aléas, tout en restant dans des marges de 
sécurité acceptables.  
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Au fur et mesure du déroulement du jeu, 
les perturbations et les actions décidées 
sont enregistrées sur un tableau. 

 

 

 

Lors du debriefing, l’équipe échange sur 
la manière dont elle a géré les différentes 
anomalies, d’éventuelles approches 
alternatives qu’elle aurait pu mettre en 
place, des risques qui auraient pu se 
présenter. Les communications avec les 
autres personnes sont analysées pour 
déterminer si l’information des acteurs 
importants a été assurée.  

L’équipe discute pour savoir à quels 
moments ils étaient en mode 
fonctionnement normal, fonctionnement 
improvisé, et intermédiaire. 
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Ce type de jeu sérieux permet d’explorer 
de multiples thèmes liés au travail sûr en 
équipe, comme les compromis inévitables 
entre sécurité et performance. Il fournit 
un cadre dans lequel différents niveaux 
hiérarchiques et métiers, qui ont parfois 
peu l’habitude d’échanger dans le 
déroulement quotidien des activités, 
peuvent débattre de la sécurité et des 
questions d’organisation associées. 
Lorsqu’elle est organisée dans un mode 
ouvert, cette modalité d’échange 
développe la sécurité psychologique, 
c’est-à-dire le sentiment partagé au sein 
d’un collectif que l’on peut sans crainte 
exprimer des doutes, poser des questions, 
qu’il n’existe pas de sujets tabous.  

 

 

Il permet également d’améliorer la 
compréhension des modes de 
fonctionnement dégradé du système à 
risque, qui sont souvent méconnues des 
équipes opérationnelles car très rares. Il 
peut servir à tester (dans un mode 
toutefois loin du réalisme physique) les 
procédures d’urgence associées. 
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