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Comment	  éviter	  les	  risques	  ?	  
Christian	  Morel,	  essayiste	  et	  sociologue	  de	  l’erreur	  
	  
Les	  métarègles	  de	  la	  fiabilité	  

1. Collégialité	  
La	  fiabilité	  ne	  rime	  pas	  forcément	  avec	  autorité,	  mais	  repose	  sur	  la	  collégialité.	  Le	  chef	  
apporte	  de	  l’expérience.	  
Chez	  Air	  France,	  tendance	  à	  la	  diminution	  du	  radian	  d’autorité	  du	  pilote,	  dans	  un	  sous	  
marin,	  les	  chefs	  retirent	  leurs	  galons.	  	  
	  

2. Débats	  contradictoires	  
Il	  existe	  des	  effets	  pervers	  qui	  pourrissent	  les	  délibérations	  :	  ceux	  qui	  sont	  majoritaires	  
l’emportent.	  Quand	  on	  appartient	  à	  un	  groupe,	  il	  y	  a	  une	  tendance	  à	  	  privilégier	  les	  sujets	  
qui	  fédèrent,	  car	  les	  gens	  préfèrent	  une	  bonne	  entente	  et	  anticipent	  ce	  que	  pensent	  les	  
autres.	  Le	  risque	  est	  le	  consensus	  apparent.	  
D’autre	  part,	  il	  y	  a	  la	  peur	  de	  mécontenter	  le	  chef	  (ex	  :	  des	  infirmières	  avaient	  vu	  que	  le	  
chirurgien	  avait	  oublié	  des	  compresses	  dans	  une	  plaie,	  mais	  ne	  sont	  pas	  intervenues).	  
	  

3. Contrôle	  du	  consensus	  
Le	  contrôle	  peut	  être	  médiocre	  (ex	  :	  l’intervention	  US	  dans	  la	  baie	  des	  cochons,	  personne	  
n’a	  émis	  de	  contradiction	  car	  il	  ne	  fallait	  pas	  mécontenter	  la	  CIA)	  
Une	  étude	  a	  montré	  sur	  172	  décisions,	  50%	  étaient	  des	  décisions	  minoritaires.	  Aussi,	  il	  
est	  important	  de	  terminer	  une	  réunion	  par	  un	  tour	  de	  table	  pour	  vérifier	  la	  validation	  
par	  la	  majorité.	  Dans	  l’antiquité	  les	  tribunaux	  suprêmes	  juifs	  étaient	  constitués	  de	  23	  
juges.	  Si	  le	  tribunal	  condamnait	  à	  mort	  unanimement,	  alors	  la	  personne	  jugée	  était	  
acquittée	  car	  tout	  le	  monde	  étant	  d’accord,	  il	  n’y	  avait	  pas	  eu	  de	  débat	  contradictoire.	  
Dans	  chaque	  organisation,	  il	  faut	  donc	  contrôler	  le	  consensus	  et	  terminer	  la	  réunion	  par	  
un	  dernier	  tour	  de	  table.	  
	  
	  	  

4. Interactions	  constantes	  et	  généralisées	  
Dans	  une	  équipe,	  des	  études	  ont	  montré	  que	  lorsque	  les	  membres	  se	  parlent	  en	  
permanence	  et	  dans	  tous	  les	  sens	  (échanges	  courts	  et	  fréquents),	  il	  y	  a	  une	  
augmentation	  de	  la	  compréhension	  collective	  sur	  ce	  qui	  se	  passe.	  
Dans	  l’univers	  de	  l’aéronautique,	  il	  y	  a	  des	  briefings	  et	  des	  débriefings	  systématiques	  sur	  
les	  déroulés.	  C’est	  obligatoire	  et	  considéré	  comme	  une	  faute	  s’ils	  n’ont	  pas	  lieu.	  Il	  faut	  
parler	  régulièrement	  de	  toutes	  les	  petites	  difficultés	  rencontrées,	  elles	  augmentent	  
l’expérience	  de	  chacun.	  Il	  faut	  donc	  favoriser	  les	  échanges	  courts	  et	  fréquents	  plutôt	  que	  
les	  échanges	  longs	  et	  espacés.	  
	  

5. Contrôle	  des	  interstices	  
Lorsque	  deux	  entités	  sont	  séparées,	  il	  est	  nécessaire	  de	  mutualiser	  des	  sujets,	  de	  
développer	  des	  équipes	  projets	  car	  les	  interstices	  sont	  source	  de	  fragilité.	  
	  

6. Non	  punition	  des	  erreurs	  
Pour	  augmenter	  la	  fiabilité,	  il	  est	  important	  de	  ne	  pas	  punir	  les	  erreurs	  non	  
intentionnelles.	  Il	  faut	  que	  chacun	  puisse	  avoir	  accès	  aux	  problèmes	  rencontrés,	  or	  si	  les	  
erreurs	  sont	  punies	  alors	  elles	  sont	  bien	  souvent	  cachées.	  



D’autre	  part,	  avec	  le	  risque	  systémique,	  il	  n’y	  a	  plus	  qu’un	  responsable,	  lorsqu’il	  y	  a	  des	  
erreurs.	  
En	  France,	  on	  constate	  beaucoup	  de	  résistance	  à	  cette	  non	  punition,	  car	  nous	  vivons	  
dans	  une	  société	  catholique,	  victimaire,	  qui	  a	  besoin	  de	  coupable.	  Dans	  les	  organisations,	  
la	  peur	  de	  la	  punition	  dissuade	  de	  faire	  connaître	  le	  problème.	  
	  

7. Rigueur	  jurisprudentielle	  
Il	  y	  a	  souvent	  des	  écarts	  avec	  les	  règles.	  Mais	  les	  écarts	  ne	  sont	  pas	  tous	  pathologiques,	  
aussi	  il	  est	  important	  de	  rendre	  les	  écarts	  transparents.	  
Il	  y	  a	  des	  débats	  sur	  la	  transgression.	  
A	  Air	  France,	  il	  existe	  un	  logigramme	  précis	  avec	  les	  différents	  types	  de	  violation.	  Le	  
principe	  de	  substitution	  est	  admis	  :	  est-‐ce	  qu’un	  pilote	  aurait	  fait	  pareil	  dans	  les	  mêmes	  
conditions	  ?	  
	  

8. Renforcement	  linguistique	  et	  visuel	  
Pour	  diminuer	  les	  risques	  d’erreur,	  la	  confirmation	  visuelle	  est	  un	  plus.	  
Le	  Kanban	  consiste	  à	  rendre	  visible	  sur	  des	  étiquettes	  le	  niveau	  des	  stocks.	  
Dans	  les	  hôpitaux,	  il	  a	  été	  développé	  des	  check	  listes	  définissant	  des	  étapes	  de	  
vérification	  de	  points	  précis.	  Sur	  4000	  opérations	  avec	  check	  lists,	  par	  rapport	  à	  4000	  
autres	  opérations,	  sans,	  le	  taux	  de	  mortalité	  a	  été	  diminué	  de	  50%.	  Le	  renforcement	  doit	  
aussi	  être	  collectif.	  
	  

9. Retour	  d’expérience	  (REX)	  
Il	  est	  important	  de	  choisir	  et	  de	  rendre	  pédagogique	  les	  retours	  d’expérience	  et	  de	  les	  
réinjecter	  dans	  le	  système	  pour	  les	  rendre	  utiles.	  
	  

10. Formation	  aux	  facteurs	  humains	  
Il	  existe	  des	  mécanismes	  cognitifs	  qui	  favorisent	  la	  prise	  de	  décision,	  ex	  :	  les	  simulateurs	  
de	  vol	  pour	  les	  pilotes.	  
	  

11. Risques	  d’aveuglement	  
Il	  est	  important	  d’être	  vigilant	  au	  «	  Syndrome	  de	  la	  Rivière	  Kwai	  »	  il	  ne	  s’agissait	  pas	  de	  
faire	  un	  pont	  pour	  faire	  un	  pont,	  mais	  c’était	  une	  tactique	  de	  guerre	  pour	  piéger	  
l’ennemi.	  Il	  ne	  s’agit	  donc	  pas	  d’être	  fasciné	  par	  la	  cible,	  appelé	  également	  destinationite,	  
mais	  de	  rester	  vigilant	  sur	  les	  objectifs.	  Parfois	  une	  équipe	  s’aperçoit	  qu’elle	  est	  engagée	  
sur	  une	  mauvaise	  voie,	  mais	  préfère	  aller	  jusqu’au	  bout.	  
	  
Conclusion	  
Culture	  du	  management	  classique	   Culture	  de	  la	  haute	  fiabilité	  
Rameurs	  rament	  au	  son	  du	  tambour	  
	  
Rôle	  du	  chef	  
Valorisation	  du	  consensus	  
Priorité	  à	  l’action	  rapide	  
	  
Sanction	  des	  erreurs	  
	  
Ne	  pas	  renoncer	  
	  

Voilier,	  course	  en	  équipage	  confronté	  aux	  
éléments	  
Centrée	  sur	  la	  collégialité	  
Sensibilisation	  aux	  mauvais	  consensus	  
Plus	  de	  réflexion	  à	  travers	  des	  débats	  
contradictoires,	  retour	  d’expérience	  
Non	  punition	  des	  erreurs	  non	  
intentionnelles	  
Sensibilisation	  à	  la	  «	  destinationite	  »	  
Faire	  des	  temps	  d’arrêt	  (no	  go)	  
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Foi	  dans	  les	  réorganisations	  
	  
Outils	  qualité,	  certification	  
Diagnostic	  simplifié	  mais	  réalisation	  
d’usine	  à	  gaz	  

Foi	  dans	  les	  processus,	  plutôt	  que	  
réorganisation	  
Culture	  amont	  de	  la	  fiabilité	  	  
Diagnostic	  complexe,	  rationalité	  
procédurale	  
	  
	  

	  
Compte	  rendu	  rédigé	  par	  Isabelle	  Colombari,	  le	  23	  Octobre	  2012,	  relecture	  Caroline	  
Bayle.	  


