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Origine de la thèse 
• Modèle de JC Le Coze (2013) 

• Besoin de nouveaux modèles. 

•  Prise en compte de la littérature issue 
de différentes disciplines. 

•  Articulation d’une approche normative 
(Hale) et d’une approche descriptive 
(Vaughan). 
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• Etablir une méthodologie de 
caractérisation du positionnement et de 
l’influence du service sécurité. 

 

•  Positionnement et influence de la fonction 
sécurité  
• Peu d’éléments. 

• Importance du regard de l’expert sécurité. 

 
Un modèle dynamique et systémique 

de la sécurité (Le Coze, 2013) 



Objectif 
Caractériser l’impact du service sécurité 
sur le maintien du système dans son 
enveloppe de sécurité. 
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Modèle de gestion globale des risques de Ramussen (1997) 

Focus sur les arbitrages : 

• Quel positionnement? 

• Quelle influence?  

• Quels impacts ?  

 La relation « Blunt-end »-« Sharp-end » (Woods & al., 1994) 



Cadre empirique 

• Etude de cas : 
• Site de fabrication de produits de contraste pour l’imagerie médicale 

• Site classé Seveso seuil haut 

• Environ 200 salariés 

• Production par batch 

• 7/7, 24h/24 

• Service sécurité environnement : 
• 5 personnes 

• Sécurité professionnelle 

• Sécurité industrielle 

• Environnement 
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Démarche globale 
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• Identification des arbitrages réalisés sur le site 
• Définition du positionnement du service sécurité 

dans ces arbitrages 
• Définition de l’influence du service sécurité sur  

ces arbitrages 
• Définition du type d’expertises sollicitées 
 

• Identification des contraintes du système 
• Identification des relations entre les acteurs du 

système 
• Définition du niveau de sécurité 

• Description du 
contexte 

 

• Compréhension 
des arbitrages 

 



CADRE THÉORIQUE MOBILISÉ 
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Description du contexte (1) 
• Identification des contraintes du système 
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• Hiérarchie de mise en œuvre : décomposition du 
domaine à la fois en termes de « tout et parties » 

• Hiérarchie de raffinement : décomposition en 
termes de « fins (objectifs, buts) et de moyens 
(pour parvenir au but) 

Utilisation de la hiérarchie d’abstraction 
proposée par Rasmussen, 1997 



• Identification des relations entre les 
acteurs du système 
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Description du contexte (2) 

Objectifs Enjeux Ressources Contraintes Stratégies 

Acteur 1 

Acteur 2 

Acteur 3 

Sociologie des 
organisations (Crozier 

et Friedberg, 1977) 
• Définitions : 

• Zone d’incertitude : capacité à garder imprévisible son comportement.  

• Influence : « la capacité de A d’obtenir que, dans sa négociation avec B, les termes 
de l’échange lui soient favorables ». 

•  Stratégie :  Comportement toujours rationnel guidé par la recherche opportunités. 

 

 • Complémentarité des approches systémiques (contraintes sur le 
système) et de l’analyse stratégiques (rationalité des acteurs). 

• Reconstruction de la logique d’ensemble. 
Tableau d’analyse 
stratégique des 

acteurs 



• Définition du niveau de sécurité 
• Identification d’indicateurs à partir de la littérature. 
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Description du contexte (3) 

• Analyse d’accidents (Vaughan, 1997 ; Hopkins, 2008, 2010 ; Le Coze, 
2010 ;...) 

• Culture de sécurité (Reason, 1998, Daniellou, 2010, ...) 

• High Reliabilty Organizations (Roberts, 1993 ; Hopkins & al., 2009, ...) 

•  Systèmes de management de la sécurité (Hale, 2003 ; Hale, 1999) 



• Arbitrages 

• But commun des acteurs : Survie de l’organisation. 

•  Plusieurs dimensions s’articulent : 
• Sécurité 

• Qualité 

• Production. 

•  La sécurité est négociée. 

 
 

17  mars 2016 
Journée "jeunes ingénieurs et jeunes 

chercheurs" 

Compréhension des 
arbitrages 

de Terssac, Mignard, & Gilbert, 2011 ; Journé 
B. et Stimec A., 2015  



• Le service sécurité 

• Importance de cette fonction.  

• Peu d’indications sur les activités 
en lien avec la sécurité 
industrielle. 
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Compréhension des 
arbitrages 

• Enquêtes par questionnaire (Peissel-
Cottenaz & Garrigou, 2004 ; Audiffren, 
Rallo, Guarnieri, Martin, 2013) 

• Etude de cas (Leclercq, Duceux & 
Berriot, 2010 ; Olsen, 2012, etc.) 

(Hopkins, 2008 ; Vaughan, 1997) 

• Peu d’études de cas. 

• 3 types d’expertises :  

Technique 

Réglementaire 

Relationnelle. 



AVANCEMENT DES TRAVAUX 
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Première immersion 

• Immersion de 3 mois 

• Découverte du contexte : 
• Technique 

• Organisationnel 

• Réglementaire 

• Économique 

• Historique 

• Relationnel. 

• Identification et formalisation d’indices sur le niveau de 
sécurité. 
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Recueil de données 
• Entretiens de 1h30 avec chaque 

membre de l’encadrement (14 
personnes). 
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1h30 d’entretien en moyenne 

Questions portant sur :  

• Le rôle et l’organisation de 
l’unité / du site 

• Le groupe  

• Les liens avec les autres services 

• L’historique de l’unité ou du site 

• Les projets / évolutions en cours 

• Les produits fabriqués 

• L’expérience / la formation des 
responsables. 

Minimum 2 quarts par équipe (soit 16h) 
Au total : une centaine d’heure 

Observations portant sur :  
• Les activités quotidiennes, les opérations 

atypiques  
• Les aléas 
• Les relèves / les informations échangées 
• L’utilisation des procédures. 

Questions sur :  
• Les procédés et les barrières de sécurité 
• La formation. 

• Observations au niveau opérationnel. 



Indicateurs du niveau de 
sécurité 
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• Situation financière de l’entreprise 



Indicateurs du niveau de 
sécurité 
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• Situation financière de l’entreprise 
 

• Maitrise du changement 
 



Indicateurs du niveau de 
sécurité 
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• Situation financière de l’entreprise 
 

• Maitrise du changement 
 

• Apprentissage via les AT, IPA et incidents 
• Enregistrements des AT, IPA et incidents 
• Sanction 
 
 



Indicateurs du niveau de 
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• Situation financière de l’entreprise 
 

• Maitrise du changement 
 

• Apprentissage via les AT, IPA et incidents 
• Enregistrements des AT, IPA et incidents 
• Sanction 

 
• Implication des managers et de la 

direction 
• Climat social avec les instances 

représentatives du personnel 
• Coopération avec les parties prenantes 

extérieures. 
 
 
 



Indicateurs du niveau de 
sécurité 
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• Procédures 
• Dérogations 
• Maîtrise des procédés 
• Gestion des aléas 
• Système de documentation 
• Automatisation 
• Interface affichage des informations 
• Prise en compte et déclenchement 

des alarmes 
• Partage d’information 
• Implication et expertise des 

opérateurs 
• Formation 
• Gestion des situations d’urgence. 
 
 
 



Perspectives 

• Identification des contraintes du système 
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Analyse systémique 

Analyse stratégique 

Questionnaire culture 
de sécurité 

Analyse de l’activité 
Analyse stratégique 
Expérimentations 

• Deuxième période au sein de l’entreprise : environ 8 mois 
 

• Identification des relations entre les 
acteurs du système 

• Définition du niveau de sécurité 

• Identification des arbitrages réalisés sur 
le site 

• Définition du positionnement du service 
sécurité dans ces arbitrages 

• Définition de l’influence du service 
sécurité sur  ces arbitrages 

 
• Définition du type d’expertises sollicitées 

 



CONCLUSION 
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Originalités 

• Activité du service sécurité sous l’angle de la sécurité 
industrielle. 

• Couplage ergonomie et sociologie des organisations. 
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Apports de la thèse 

• Méthodologie de diagnostic de l’influence de la fonction 
sécurité en vue du déploiement du modèle de Le Coze (2013). 

• Cas d’étude décrivant une organisation en fonctionnement 
normal. 

• Montée en compétence de l’entreprise. 

• Amélioration de connaissances sur le métier de préventeur 
concernant les risques industriels afin de faire évoluer les 
programmes de formation. 
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Je vous remercie de votre attention  

 

Avez-vous des questions 

? 
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