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1 Introduction  

Le transport ferroviaire se caractérise par un certain nombre de particularités techniques telles que 

le roulement sur rail, des masses et inerties importantes, des vitesses de plus en plus élevées, une 

exploitation en site propre avec une signalisation regroupant diverses technologies et des contraintes 

temporelles de plus en plus importantes (exigences clients). Cela implique pour les conducteurs une 

solide formation qui inclue la compréhension des systèmes techniques, l’apprentissage de la 

réglementation et bien sur les habiletés permettant la conduite des engins. Tout cela engendre des 

contraintes d’adaptation aux systèmes, des contraintes psychologiques, ainsi que des rythmes variés. 

L’intérêt porté sur les Facteurs Organisationnels et Humains a montré une certaine prise de 

conscience dans l’entreprise concernant les apports des sciences humaines et sociales dans le 

management de la sécurité. Concrètement pour la Traction, une cellule de Prévention des Risques 

Professionnels et Facteurs Humains a été mise en place et des outils (procédures et guides) ont été 

mis à disposition des dirigeants de proximité pour les aider à la mise en œuvre de cette démarche, 

principalement dans les analyses d’évènements.  De plus, des études ergonomiques sur les outils et 

les systèmes ont été réalisées et se sont traduites par quelques modifications dans l’organisation et 

dans l’ergonomie des cabines de conduite. Malgré cela, les indicateurs montrent, sur une période de 

10 ans, un nombre d’évènements toujours trop important malgré les améliorations constatées du 

niveau de sécurité.  

Cette recherche s’intéressera à démontrer en complément des aspects techniques et réglementaires, 

qu’il existe un certain nombre de paramètres, liés principalement aux conditions de la performance 

humaine et aux aspects non techniques. Nous étudierons ce que la littérature scientifique a mis en 

évidence sur ces sujets dans les nombreuses études et recherches réalisées. L’ouverture vers des 

concepts scientifiques validés, nous permettra de constituer un socle de connaissances nécessaires 

pouvant par la suite être intégré à notre organisation. Un regard particulier sera porté sur la 

distinction entre compétence et performance, la fiabilité et les erreurs humaines ainsi que sur les 

déterminants identifiés de la performance. L’identification de ces facteurs permettra de poser les 

hypothèses que nous testerons sur le terrain. Les expérimentations seront menées auprès des 

opérateurs sécurité conduite de différentes activités ainsi que vis-à-vis de l’encadrement de 

proximité et de la direction centrale. L’analyse des résultats à travers les hypothèses testées 

permettront d’envisager les suites de cette recherche. La définition de nouveaux indicateurs dans le 

REX, de nouveaux champs d’investigation dans les analyses d’évènements, ainsi que les concepts à 

aborder dans les formations des acteurs sécurité du domaine seront autant de suites possibles. 
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2 Contexte 

2.1 SNCF et le transport ferroviaire 

Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial depuis 1983, SNCF qui emploie près de 

160 000 personnes (mai 2009), dont 15 000 conducteurs, exploite environ 29 000 km de lignes. 

L’encadrement conduite est constitué d’environ 800 dirigeants de proximité appelés CTT-DPX 

ligne. Ils sont en charge de l’encadrement des conducteurs en assurant la certification, certaines 

formations continues et les analyses des événements. 

Le transport ferroviaire est un système complexe. Plusieurs générations de technologies différentes 

cohabitent. Plusieurs métiers différents sont en interactions. L’organisation mise en place doit 

intégrer toutes ces particularités. De plus d’autres aspects plus sociologiques sont à considérer 

comme les différences d’âge, de culture mais aussi d’approche par rapport aux technologies 

nouvelles. 

Nos clients ont des exigences fortes telles que la ponctualité, la sécurité, la diversité de l’offre, le 

confort, les tarifs proposés,…. Il est à noter que pour nos clients et principalement en raison de 

notre réputation de fiabilité, la sécurité est induite. 

La conduite des trains est assurée avec des matériels spécifiques (différents types de propulsion : 

thermique, électrique), et des engins de différente génération (plus de 40 ans d’écarts). L’utilisation 

de ses différents types d’engins demande un apprentissage conséquent. 

 

2.2 Le management de la sécurité ferroviaire : 

Les domaines de risques du transport ferroviaire correspondent à des risques internes ou externes 

qui peuvent être regroupés dans des familles de risques comme la conception (matériel roulant, 

installations de sécurité, voie, signalisation, …), l’état du matériel et de l’infrastructure, la 

circulation des trains, les éléments extérieurs (obstacles, conditions météo, terrorisme,…) et tous les 

risques liés à l’activité humaine. Parmi les domaines de risques cités, celui qui va plus 

particulièrement nous intéresser dans cette recherche est le risque lié à l’activité humaine.  

 

Les principes d’organisation du management de la sécurité et de la formation des opérateurs 

reposent sur le respect rigoureux des procédures techniques et des prescriptions de sécurité, un 

concept d’obéissance passive et immédiate aux signaux par les conducteurs et une organisation à 

toute épreuve pour gérer les aléas.  
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Le modèle de sécurité à la traction est donc d’une part le fruit des différentes évolutions 

technologiques et d’autre part des pratiques managériales.  Le modèle décrit par Corinne Bieder 

dans son ouvrage Facteurs humains dans la gestion des risques, évolutions des pensées et des 

outils-2006 avec la recherche de l’exhaustivité dans les procédures et des opérateurs les appliquant 

sans écart ni dérive correspond au modèle de sécurité SNCF. En conséquence, la pratique 

managériale à tendance à vouloir rapprocher le comportement humain aux indices de fiabilité des 

systèmes techniques. De ce fait, la notion de variabilité humaine se limite à l’étude des écarts entre 

le prescrit et le réalisé dans le cadre de l’activité. 

L’organisation actuelle du retour d’expérience est centrée sur le non respect des procédures avec 

une action plus spécifique sur les connaissances et la pratique professionnelle.  

L’opérateur est peu impliqué dans le système. Le management participatif est encore très récent et 

ne prend pas encore suffisamment en compte l’intelligence, les idées et les propositions des 

opérateurs. La conception des organisations et des outils tient peu compte des aspects 

physiologiques, ergonomiques, socioculturels,…  

Au sujet des apports de l’ergonomie dans la conception des systèmes et l’analyse des situations de 

travail, Beguin et Al. (2004) précisent dans un article de la revue informatique @activités intitulé 

«Formes et enjeux de l’analyse de l’activité pour la conception des systèmes de travail » que : « Les 

processus de conception ne sont que rarement pensés de façon à prendre en compte le travail et 

l’activité de travail. Dans ce contexte, être acteur de la conception, c’est bien sûr analyser 

l’activité, mais également faciliter sa prise en compte en faisant des propositions qui peu ou prou 

modifient la conduite du projet, et les activités de conception ». 

Sur les aspects socioculturels, l’entreprise a longtemps appliqué une politique de sanctions pour 

traiter les erreurs.  Par rapport à l’efficacité des sanctions, (Groeneweg, 2002) précise que « Les 

sanctions étant reconnues comme ayant un effet très limité et pouvant de plus avoir un effet négatif 

sur le moral, la motivation et le besoin de justice de l’individu ».  A ce jour, et malgré l’abandon 

des sanctions sur le sujet de l’erreur, on remarque que la culture des opérateurs est fortement 

imprégnée de ces pratiques révolues. 

La culture de sécurité qui découle de l’ensemble ce type de management se scinde en deux types de 

cultures : une culture sécurité de type managériale pour l’encadrement et une culture sécurité de 

type métier pour les opérateurs sécurité. 
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3 Problématique 

3.1 Les indicateurs sécurité 

Depuis environ une dizaine d’année, on remarque que les indicateurs sécurité ne s’améliorent pas 

suffisamment malgré toutes les actions entreprises et les moyens déployés. 

Les événements sont repris sous la classification suivante : écarts sécurité, incidents significatifs et 

événements critiques ce qui correspond à différent niveau de gravité. 

Définitions : 

Ecart sécurité (Référentiel SNCF TT696) : Par écart sécurité, il faut entendre la non application ou 

l’application incorrecte par l'agent de conduite de procédures ou prescriptions réglementaires 

figurant dans le Référentiel ou un référentiel d’établissement. Les procédures "métiers" propres à 

l'établissement Traction et formalisées, sont également à prendre en compte.  

Incident significatif  (Référentiel SNCF TT070) : Un incident dit « significatif » est un événement 

concernant le service de la traction (ADC SNCF ou partenaires, …) mettant en cause la sécurité des 

circulations, dont les conséquences ont été (ou auraient pu être) graves. 

Evénement critique (Référentiel SNCF IN 3315) : Un événement critique est un événement de 

sécurité qui met, ou risque de mettre, en danger la vie des personnes ou agents (y compris les 

conducteurs, salariés de prestataires et sous-traitants, etc.) transportés ainsi que les personnes 

présentes aux abords des installations ferroviaires. 

Sur les 3 dernières années : 

Années Ecarts sécurité EC importants EC significatifs  

2007 17568 3001 347 

2008 17959 2984 329 

2009 16512 2802 307 

 

Sur les 3 dernières années au 1.000000 de KM parcourus : 

Années Ecarts sécurité EC importants EC significatifs  

2007 (514874840 km) 34,12 5,83 0,67 

2008 (524678156 km) 34,22 5,69 0,62 

2009 (502909256 km) 32,83 5,57 0,61 
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3.2 Les constats 

Dans le cadre d’une démarche d’amélioration continue, et suite à une réflexion globale sur le 

management de la sécurité alimentée par une réflexion des acteurs et des initiatives de benchmark, 

le département métier de la direction de la Traction a validé une évolution des processus du REX. 

Ces évolutions se sont orientées tant un plan managérial que technique pour l’amélioration des 

outils existants. Afin de cibler efficacement les orientations et les actions à mener, un certain 

nombre de constats ont été réalisés.   Ces constats sont le fruit de recherches effectuées dans la base 

de données du retour d’expérience et de discussions lors de rencontres avec des managers et des 

conducteurs. 

La cellule REX, pour gravir une marche supplémentaire dans le management de la sécurité a décidé 

d’analyser plus en profondeur ces indicateurs pour tenter de mettre en évidence des causes 

communes qui pourraient constituer des points de faiblesse et qui aujourd’hui ne sont pas identifiées 

dans le système. L’analyse des évènements avec la base informatique REX3 a permis de mettre en 

évidence que dans : 

• 88% des cas, la connaissance des procédures n’était pas en cause chez l’opérateur, 

• 82% des cas, le système est en ordre de fonctionnement normal, 

• 80% des cas, l’opérateur n’est pas affecté par des problèmes de fatigue, maladie ou stress 

important. 

 

A l’aide des extractions faites à partir des analyses d’évènements, nous notons plusieurs facteurs 

causaux qui sont récurrents et concernent les incidents les plus graves. Nous mettons en particulier 

en évidence : 

• la perception et la gestion de l’information dynamique, 

• le délai de traitement cognitif, 

• la gestion du doute,  

• la gestion simultanée de plusieurs informations, 

• les biais d’habitude,   

• la gestion des IHM,  

• la communication, 

• l’applicabilité de certaines procédures, 

• les situations complexes, 

• le leadership et la prise de décision. 
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Les investigations menées dans la base REX concernant les mesures correctives ne dégagent pas 

suffisamment d’axes d’améliorations au niveau du management global des conducteurs mais ont 

tendance à se concentrer sur le traitement individuel et donc sur la compétence de l’opérateur 

concerné. Très peu de cas de récidives sont relevées (environ 2%). Cela se traduit par des actions 

individuelles fortes qui induisent une remise en cause de la compétence de l’opérateur sécurité. 

L’exploitation de la base REX montre également que le savoir et le savoir faire sont assez 

faiblement concernés dans la genèse des évènements alors que pourtant les actions managériales 

sont centrées sur ces deux thèmes. Par déduction, nous considérons que les solutions sont ailleurs. 

Dans le domaine Traction, toute approche organisationnelle sur le fonctionnement de l’humain est 

généralement mal comprise et mal perçue par les Organisations Syndicales. Il en découle des 

difficultés d’action risquant de perturber la situation sociale de l’entreprise. 

Le traitement de l’erreur dévie sur un défaut de compétence. Cela entraine l’idée qu’il y a donc des 

opérateurs sécurité à risques (ceux qui ont eu des incidents) et les autres. Cette idée est largement 

répandue dans le management. D’un point de vue historique, les erreurs ont toujours été traitées 

individuellement comme des fautes avec l’utilisation d’un barème de sanctions. L’impact de ces 

sanctions sur les personnels était très fort puisqu’elles consistaient en des retenues sur salaire et 

avaient des impacts sur leur déroulement de carrière. Aujourd’hui la culture des agents de conduite 

semble marquée par cette politique managériale qui a été abrogée en 1983 à la création de l’EPIC 

(Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial). 

A la Traction, il y a très peu de possibilités de déroulement de carrière transverse. Les évolutions de 

carrière se font majoritairement dans les lignes métiers ce qui entretient la culture en place et limite 

le fait de s’ouvrir vers l’extérieur. 

Dans le référentiel général (RG010), il est écrit que « l’homme joue le rôle principal dans le 

système ferroviaire ».  On demande à l’opérateur des comportements de conformité. Toute initiative 

est souvent perçue comme dangereuse. Le conducteur est insuffisamment impliqué dans le 

management de la sécurité (méconnaissance du rôle du REX, ou outil assimilé à un moyen de 

contrôle avec possibilité de sanction). Il participe rarement à l’analyse des évènements qui le 

concerne.  

De nombreuses études sont également menées dans l’entreprise par des spécialistes et/ou des 

universitaires issus des milieux scientifiques. Les résultats de ces études et les préconisations 

associées ne sont pas toujours exploités à leur juste valeur. Les causes sont liées à des contraintes 

budgétaires, au fait que l’entreprise n’est plus propriétaire du réseau (propriété Réseau Ferré de 

France) et qu’elle ne maitrise plus les textes d’organisation de ce réseau. 
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Tous les points vus précédemment nous montrent l’intérêt d’étudier le rôle actif de l’opérateur dans 

la sécurité. Il y a en particulier très peu d’actions menées en ce qui concerne l’évaluation de la 

performance de l’opérateur dans le système et le niveau de performance exigé par le système vis-à-

vis de l’opérateur. D’un point de vue plus général, les conditions de la performance humaine et les 

aspects non techniques ne sont aujourd’hui pas assez intégrés dans notre organisation et le 

management de la sécurité. Etudier plus en profondeur ces aspects et les intégrer comme des 

composants du management de la sécurité permettraient d’identifier des facteurs causaux qui nous 

échappent. Pour cela une démarche intégrant à la fois les opérateurs, les managers, et les 

concepteurs doit être expérimentée. Ces expérimentations auront notamment pour objectifs de :  

• réaliser des études et des recherches sur le niveau de performance des opérateurs par rapport 

aux événements les plus graves. 

• réaliser des études et des recherches sur le niveau de performance d’un opérateur qui n’a pas 

ou pas encore eu d’événement.  

• réaliser des études pour mesurer l’écart entre un opérateur formé sur les suggestions 

comportementales et un opérateur non formé. 

• comparer la performance d’un opérateur avant sa formation et après sa formation. 

Comme nous l’avons vu dans les constats, le niveau de sécurité de l’entreprise est globalement 

satisfaisant. Il reflète des aspects très positifs dans notre organisation et les pratiques managériales 

en vigueur dans l’entreprise. Dans une logique d’amélioration continue, il est nécessaire d’identifier 

et de comprendre ce qui se joue sur des aspects jusqu’alors inconnus en interne. A cet égard, 

l’ouverture vers les milieux scientifiques et la littérature correspondante nous apportera la 

connaissance qui nous fait défaut et sera essentielle pour organiser nos expérimentations.  
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4 Revue de littérature 

L’analyse des principaux dysfonctionnements met en évidence un certain nombre de points de 

faiblesse organisationnelle et managériale. La recherche que nous menons va s’intéresser 

principalement aux conditions de la performance humaine et d’une façon plus générale aux aspects 

non techniques dans le management de la sécurité. Les thèmes qui composent les FOH dans 

l’activité ferroviaire sont nombreux et impactent différentes spécialités comme l’ergonomie, la 

physiologie, la sociologie des organisations, …  

Sur le sujet de la performance humaine dans le management de la sécurité industrielle, la littérature 

est riche de nombreux ouvrages et études ayant donné lieu à différents modèles et outils. L’objectif 

principal de la revue de littérature ici présentée n’est pas tant de mettre en évidence les différents 

courants de pensées existants mais bien de montrer que les facteurs identifiés et développés 

interviennent dans la performance. Compte tenu de la diversité des aspects pouvant être reliés aux 

conditions de la performance humaine et aux aspects non techniques seuls ceux qui impactent notre 

terrain de recherche seront présentés ici. Les différentes expérimentations montreront ensuite le 

niveau de prise en compte de ces facteurs dans notre management de la sécurité et surtout les 

bénéfices et les plus values attendues par leur intégration dans notre organisation managériale.  

 

4.1 Eléments de recherche sur les concepts et les outils 

4.1.1 Compétence et performance 

Certains des constats que nous avons réalisés nous montrent que l’erreur est gérée au niveau 

managérial comme un défaut de compétence. Cette vision, très largement partagée dans le domaine 

Traction et y compris par les opérateurs explique la nature des actions correctives mises en œuvre. 

La littérature fait clairement apparaître une dissociation très nette entre compétence et performance. 

La problématique à envisager ne se situe pas au niveau de la compétence mais plutôt au niveau de la 

performance. Dans le dictionnaire, on trouve comme définitions : 

Performance : «Résultat obtenu dans l’exécution d’une tache » ou bien au sens figuré : « Succès, 

réussite, exploit ». 

Compétence : « Connaissance approfondie, expérience reconnue dans un domaine, qui donne 

qualité à quelqu’un de juger, de décider. Employé qui fait preuve d’une grande compétence ». 

D’un point de vue ergonomique De Montmollin (1984) définit les compétences comme : « des 

ensembles stabilisés de savoirs et savoir-faire, de conduite type, de procédures standards, de types 
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de raisonnement, que l’on peut mettre en œuvre sans apprentissages nouveaux et qui sédiment et 

structurent les acquis de l’histoire professionnelle : Elles permettent l’anticipation des 

phénomènes, l’implicite dans les instructions, la variabilité dans la tâche ».  Leplat. (1991) quant à 

lui précise que « les compétences ne s’observent pas ». Amalberti dans une conférence donnée à 

l’ICSI en 2009 présente le modèle de compétence et de performance de la manière suivante : 

Compétences : Connaissances déclaratives et procédurales 

Performance (ou Activité) : Mise en jeu des compétences 

Il précise que « La performance varie d’une mise en jeu à l’autre, pour un même niveau de 

compétence ».   

L’expression « niveau de compétence » très répandue dans le langage usuel et professionnel nous 

amène à nous interroger sur les composantes de la compétence.  Thomas Durand (1997) parle « des 

trois dimensions génériques de la compétence qui sont la connaissance (le savoir), la pratique (le 

savoir faire) et les attitudes (le savoir-être) ». Il cite également Pestalozzi (1970) qui lui parle de 

head (savoir), hard (savoir faire) et heart (savoir être).  La figure ci-dessous reprend les trois 

dimensions de la compétence (Source Durand T.) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de limiter les interprétations des termes employés et de poser les bases d’un vocabulaire 

commun, il est nécessaire de définir de façon plus précise les trois dimensions de la compétence.  

Durand (1997) précise que : 

La connaissance correspond à l'ensemble structuré des informations assimilées et intégrées dans un 

cadre de référence qui permet à l'entreprise de conduire ses activités et d'opérer dans un contexte 

spécifique, en mobilisant pour ce faire des interprétations différentes, partielles et pour partie 

contradictoires.  

Connaissances  
 
Données 
Informations 
Savoir 

Attitudes 
 
Comportement 
Motivation 
Identité 
Savoir être 

Pratique 
 

Tour de main 
Techniques 
Savoir faire 
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La pratique a trait à la capacité à agir d'une façon concrète selon un processus ou des objectifs 

prédéfinis. Ces savoir-faire n'excluent pas la connaissance mais peuvent ne pas nécessiter une 

compréhension fondamentale des raisons pour lesquelles les tours de main et les techniques 

empiriques fonctionnent. Pourtant, lorsqu'ils sont mis en œuvre, ces savoir faire ont le mérite 

incomparable de fonctionner et d'atteindre les objectifs recherchés.  

Les attitudes selon Allport (1955) sont des dispositions mentales et neurologiques issues de 

l’expérience et exerçant une influence directe sur les réactions de l’individu envers les objets et les 

situations de la vie. 

Il est à noter que Durand (1997) apporte en précisions que « Les attitudes nous semblent avoir été 

trop négligées dans la perspective basée sur la ressource comme d'ailleurs dans la théorie encore 

émergente de la compétence. Pourtant, la question du comportement et plus encore de l'identité et 

de la volonté constitue pour nous un aspect essentiel de la capacité d'un individu ou d'une 

organisation à accomplir quoi que ce soit, en un mot de sa compétence ». 

 

4.1.2 Comportement 

Comme nous venons de le voir, le comportement est un des composants des attitudes. Le langage 

courant, très généraliste et réducteur, fait bien plus souvent référence aux termes savoir être et 

comportement pour évoquer les attitudes.  

On retrouve de nombreuses définitions du comportement dans la littérature. Dans le grand 

Dictionnaire de la psychologie (Larousse), Henriette Bloch (1994) propose les définitions des 

spécialistes Suivants : Pour H. Piéron, le comportement est « la Manière d'être et d'agir des 

Animaux et des Hommes, manifestations objectives de leur activité globale ». J.B Watson explique 

que « Le comportement est l'ensemble des réactions objectivement observables qu'un organisme 

généralement pourvu d'un système nerveux exécute en réponse aux stimulations du milieu, elles-

mêmes objectivement observables ». A. Gallo quant à lui indique «  Le comportement est une 

réalité appréhendable sous la forme d'unités d'observation, les actes, dont la fréquence et les 

enchaînements sont susceptibles de se modifier ; il traduit en action l'image de la situation telle 

qu'elle est élaborée, avec ses outils propres, par l'être que l'on étudie : le comportement exprime une 

forme de représentation et de construction d'un monde particulier. » La provenance de différents 

domaines scientifiques ainsi qu’une position externe par rapport au sujet étudié peuvent expliquer 

que ces différentes définitions ne désignent pas exactement la même chose.  
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Dans des domaines comme le ferroviaire ou le modèle de sécurité en vigueur place le respect de la 

prescription comme élément fondamental de la sécurité, les attentes au niveau du comportement se 

situent justement sur ce que les scientifiques appellent le comportement de conformité. Daniellou 

(2009) explique que le comportement se décline en fait en deux parties appelées « comportement de 

conformité » et « comportement d’initiative ». Le comportement de conformité est le respect 

typique des règles et procédures sans écarts. Le comportement d’initiative est à considérer dans le 

sens d’initiative de l’opérateur par rapport au prescrit. Si l’importance du comportement de 

conformité dans la performance de sécurité semble évident, le rôle du comportement d’initiative est 

quant à lui considéré comme source de risque dans bon nombres de secteurs industriels. Pourtant 

Daniellou (2009) précise que le comportement d’initiative est bien plus productif en termes de 

performance globale dans la sécurité. 

Nous venons de voir qu’au-delà des aspects liés à la connaissance et à la pratique, que la 

performance vient également des attitudes et des comportements. La nécessaire vision conceptuelle 

de ces sujets par le monde scientifique permet de poser les bases des futures recherches appliquées. 

L’objectif est alors de trouver des outils exploitables par les professionnels du domaine. Dans le cas 

de l’importance du comportement et des aspects non techniques dans la création d’un niveau de 

performance, l’outil « Notechs » est très intéressant. Notechs est issu des travaux du consortium de 

recherche européen intitulé «JAA Research Committee on Human Factors» constitué en 1996 et à 

pour objectif d’identifier et d’évaluer les compétences non techniques (« non technical skills ») 

mises en jeu dans le domaine de l’aviation commerciale. Ce référentiel aborde 4 catégories 

d’observables (Coopération, Leadership et compétences managériales, Conscience de la situation et 

prise de décision). Le schéma suivant reprend les grandes familles de « Notechs » (Source Air 

France) : 

 

Il est à noter que « Notechs » est complémentaire, dans son déploiement, à la démarche CRM 

(Crew Ressource Management) dont l’objectif majeur est de répondre au risque d’accident lié à une 

défaillance de l’équipage (voir Hawkins, 1987). En synthèse, nous pouvons dire que Notechs 

s’intéresse à la partie performance de l’individu au sein de l’équipe. L’idée étant que la création de 
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la performance collective est le résultat de l’addition des performances individuelles. Dans un 

article sur les évolutions du CRM, Helmreich (1999) met en garde sur le risque de focalisation du 

CRM sur les interactions collectives au détriment de la prise en compte des aspects 

comportementaux propres à l’individu. 

 

4.1.3 Fiabilité et erreur humaine 

S’intéresser au comportement humain amène tout naturellement à évoquer l’erreur et la fiabilité 

humaine. Historiquement l’erreur a constitué l’angle d’attaque des facteurs humains dans la sécurité 

industrielle. Le constat, toujours d’actualité, qu’environ 80% des accidents sont la résultante d’une 

erreur humaine explique l’intérêt des travaux effectués sur ce sujet. Le recul dont les industries à 

risques disposent sur le traitement des erreurs humaines montre quelques améliorations obtenues 

principalement par la formation. 

Pour l’erreur, comme pour bon nombre de concepts, on retrouve plusieurs définitions. James 

Reason (1993) donne pour définition que « le terme erreur sera pris en un sens générique, qui 

couvre tous es cas où une séquencé planifiée d’activités mentales ou physiques ne parvient pas à 

ses fins désirées, et quand ces échecs ne peuvent être attribués à l’intervention du hasard. ». 

Corinne Bieder (2006) présente deux représentations courantes de l’erreur : Le résultat différent que 

celui qui était escompté, et une activité qui ne correspond pas à la tâche initialement prévue, sans 

pour autant que le résultat final en soit forcément modifié. Une des approches les plus fréquentes est 

celle de l’angle psychologique qui définit l’erreur « comme une déviation par rapport à l’intention » 

(Manuel de référence Briefings – Dédale 2001). Une vision plus pragmatique considère qu’il y a 

uniquement erreur quand les conséquences peuvent impacter la sécurité du système.  

Même s’il est établi et accepté qu’une des caractéristiques de l’humain est de produire des erreurs, 

la vision managériale est parfois tout autre, puisque la recherche du meilleur niveau de sécurité 

passe par une volonté farouche à vouloir supprimer l’erreur. Cette vision est classique et répandue 

dans les domaines ou le modèle de sécurité dominant est centré sur l’erreur humaine.  Le manuel de 

référence « Briefings (2001) explique qu’il faut « abandonner l’objectif totalement utopique d’une 

suppression totale de l’erreur ». Il est également stipulé qu’il faut accepter que l’erreur soit 

« normale et inévitable », et « que nous avons une tendance illusoire à attendre la perfection de 

l’opérateur de première ligne. » En fait, on retrouve fréquemment dans la littérature qu’erreur 

humaine et fiabilité humaine sont indissociables car ils obéissent aux mêmes processus. Ernst Mach 

(1905) indique que « la connaissance et l’erreur coulent des mêmes sources mentales, seul le 

succès permet de différencier l’une de l’autre. » Mazeau (1993) parle de l’homme comme « agent 
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de fiabilité faillible ». Cette phrase résume bien toute la subtilité et la complexité du fonctionnement 

de l’humain. 

La littérature nous amène à considérer que le terme erreur est en fait très générique et qu’il est 

intéressant d’utiliser des définitions communes. Reason (1993) propose une définition plus 

approfondie, qu’il scinde en :  

� des ratés ou des lapsus qui sont définis comme « des erreurs qui résultent d’un défaut dans 

l’exécution et/ou dans le stockage d’une séquence d’action, indépendamment de l’adéquation 

du plan qui les guide à son objectif. » 

� Des fautes qui peuvent se définir « comme des déficiences ou des défauts dans les processus 

de jugement et/ou d’inférence, qui sont impliqués dans la sélection d’un objectif ou dans la 

spécification des moyens pour l’atteindre, indépendamment du fait que les actions basées sur 

ce schème de décision se déroulent ou non conformément au plan. » 

On notera que le terme de faute utilisé par Reason n’est en rien comparable avec la faute 

couramment citée dans le langage courant et qui est identifiée dans les domaines à risques à une 

volonté de mal faire (sabotage,...). Fort heureusement, le niveau de conscience professionnel 

rencontré dans ces secteurs d’activité rend ce genre de situation marginale.  

Le terme de violation est également très souvent cité au sujet de l’erreur. Boissières et al. (2009) 

dans le guide de la Foncsi, « les cahiers de la sécurité industrielle », proposent de définir la 

violation par « un écart volontaire par rapport à une référence externe… L’idée de violation ne 

comporte pas l’intention de nuire. » Leplat (1997) précise quant à lui que la violation correspond à 

l’écart entre la tâche prescrite et la tâche redéfinie (sous entendue par l’opérateur). 
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Le schéma suivant synthétise les origines et les causes des différents types d’erreurs menant à un 

acte risqué (Source : L’erreur humaine –Reason – p 281) : 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Nous venons de voir qu’il existe plusieurs types d’erreurs et qu’en dépit de sa fiabilité, l’être 

humain commet et commettra des erreurs. D’un point de vue managérial, dans les explications à 

apporter aux opérateurs, il est intéressant de pouvoir donner quelques chiffres sur la capacité 

d’erreur d’un être humain. Plusieurs études ont été réalisées dans différents domaines. Amalberti 

(1996) indique que « le taux d’erreur humaine résiduelle reste voisin de 3 à 5 erreurs par heure 

dans les situations ou l’opérateur est interactif avec un système.»  Il souligne que ce taux augmente 

considérablement (jusqu’à 8 par heure) dans un système mal conçu ergonomiquement et avec des 

opérateurs novices. Robert Helmreich (2000), professeur de l’université du Texas, a trouvé le même 

taux en observant 3500 vols dans le domaine aérien. Ces chiffres, qui peuvent paraître inquiétant à 

tout gestionnaire de la sécurité, sont à relativiser au niveau des conséquences car si nous 

commettons des erreurs, nous rattrapons ou récupérons bon nombre des erreurs commises. Reason 

(1993) montre en synthèse de plusieurs études, que le taux de récupération des erreurs se situe entre 

70% et 90%. 

Nous pourrions penser à la lecture de la littérature et compte tenu des principaux enseignements 

cités plus haut, que le travail sur la gestion des erreurs humaines est difficile et offre peu de résultats 

au regard des moyens et des ressources engagés. Les facteurs humains, initialement centrés sur 

l’individu, et donc ses erreurs, ont évolués vers une vision beaucoup plus systémique en 

Actes 
Risqués 

Action 
intentionnelle 

Action non 
intentionnelle 

Lapsus  

Faute  

Violation 

Raté  

Types d’erreurs 

Défaillances attentionnelles 
 
Intrusion 
Omission 
Inversion 
Désordre 
Contre-temps 

Défaillances de la mémoire 
 
Omission d’actions planifiées 
Perte de lieu 
Oubli d’intentions 

Faute basée sur les règles 
 
Mauvaise application d’une bonne 
règle 
Application d’une mauvaise règle 
Fautes basées sur les 
connaissances déclaratives 
Formes variées 

Violations routinières 
Violations exceptionnelles 
Actes de sabotage 
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s’intéressant aux facteurs organisationnels. L’idée dominante est que toute erreur d’un opérateur 

trouve sa source ou une partie de sa source dans l’organisation et l’environnement existant. Le 

manuel de référence Briefings (2001) souligne l’importance du contexte et du système socio-

technique qui fait que « les erreurs ne sont plus considérées comme un simple processus de 

l’activité mentale (traitement de l’information). Elles sont en fait liées à une interaction des 

processus cognitifs avec un contexte spécifique : L’environnement de travail, les objectifs et les 

contraintes. » Amine Mecifi (2008) dans son ouvrage « Sécurité Aérienne » résume ce nouveau 

paradigme, qui se consacre d’avantage aux aspects systémiques tout en y incluant les aspects 

individuels, par une phrase qui s’applique à tous les domaines à risques : « Les drames aériens ne 

sont pas des accidents qui arrivent à des individus, mais à des organisations. » 

On remarque que ce changement de paradigme sur l’erreur élargit de fait les possibilités d’actions 

pour renforcer la fiabilité du système. On ne se limite plus à l’opérateur, lampiste idéal (Bieder, 

2006), car on intègre toute l’organisation (formation, management, conception, ergonomie, …). 

Parmi ces nouveaux modèles, le modèle de Reason (1990) appelé « Swiss Cheese Model », met en 

évidence la nécessité d’avoir des défenses au niveau du système.  Ce concept de défenses se décline 

par la création de barrières de prévention et de barrières d’atténuation. A l’intérieur du cadre formé 

par ces barrières, il existe une zone de fonctionnement sûr. L’accident est considéré comme une 

perte de contrôle de la situation (Amalberti 1996) et les objectifs sont de prévenir, maitriser et 

atténuer. Le schéma suivant, issu de la conférence de Bertrand de Courville (2010) à l’ICSI, 

explicite ces principes : 
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4.1.4  Performance Shaping Factors et Common Performance Conditions 

 
La première partie de la revue de littérature nous a permis de différencier compétence et 

performance. En relation avec les constats de la problématique et les analyses des événements 

conduite recensés dans le REX, il apparait que les conditions de la performance humaine jouent un 

rôle important dans les incidents. Les processus de la cognition sont centraux dans la performance 

humaine. Les principes de la cognition ont été au cœur de plusieurs recherches scientifiques avec 

pour objectif de comprendre et modéliser le comportement humain. Rasmussen (1986)  a en 

particulier développé le modèle de résolution des problèmes qui illustre la démarche générale de 

résolution d’une situation par un opérateur humain (voir modèle SRK en annexe 2).  

La performance humaine résultant de processus cognitifs, de nombreuses études se sont intéressées 

aux déterminants de cette performance. En particulier dans les approches de type HRA (Human 

Reliability Assessment), des méthodes d’évaluation de la fiabilité humaine comme « THERP » 

(Technique for Human error Rate Prediction) ont mises en évidence qu’un certain nombre de 

facteurs influaient sur la performance de l’individu. Ces facteurs identifiés par le terme de 

« Performance Shaping Factors- PSF » par Hollnagel (1998) concernent des caractéristiques 

individuelles de l’humain, de l’environnement, de l’organisation et de la tâche à accomplir.  Swain 

(1989) fait une distinction entre trois types de PSF : Les facteurs externes, internes ainsi que les 

facteurs de stress. L’annexe 3 reprend la liste des PSF identifiés.  Hollnagel (1998) a également mis 

en évidence des facteurs organisationnels qui influencent la performance. Ces facteurs appelés CPC 

pour « Common Performance Conditions » ou « Condition commune de conduite d’action » 

permettent de caractériser les conditions  idéales qui devrait conduire l’action.  Il y a 10 facteurs 

identifiés qui sont nécessaires pour décrire le contexte dans lequel se déroule l’action (Voir liste des 

CPC en annexe 4) L’ensemble des recherches menées sur les conditions de la performance humaine 

ont montré que les facteurs liés au contexte, à l’environnement et à l’organisation influençaient 

majoritairement la performance.   

Parmi les facteurs internes identifiés, certains comme la vigilance, la gestion des ressources 

attentionnelles et la distraction jouent un rôle particulièrement crucial dans les événements 

conduite. Dans le cadre des expérimentations de terrain, nous testerons l’importance et la prise en 

compte de ces facteurs dans le management de la sécurité et les analyses d’évènement. L’idée sous 

jacente de l’intérêt porté à ces sujets est également d’apporter de la connaissance scientifique aux 

personnels du domaine ainsi que de modifier quelques idées reçues qui font que ces notions sont 

amalgamées. De plus, les expérimentations débuteront avec l’acquisition de connaissances 

communes et permettront la construction d’outils et de méthodes opérationnelles. 
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La vigilance : 

On entend souvent dire dans l’encadrement Traction et chez les conducteurs que « pour conduire un 

train, il faut être vigilant ». Le système tel qu’il est conçu part de l’hypothèse admise que les 

opérateurs doivent avoir un niveau de vigilance en permanence proche des 100%. En fait, on peut 

supposer qu’une confusion majeure est s’est installée dans les esprits. Il apparaît donc nécessaire de 

clarifier d’un point de vue scientifique ces différents concepts. Briefings (2001) définit la vigilance 

comme « un continuum de niveaux d’éveil correspondant aux différents degrés d’activation du 

système nerveux central ». La vigilance est donc synonyme de niveaux d’éveil. Le schéma suivant 

reprend ces différents niveaux de vigilance (Guide de recommandation Sommeil et vigilance des 

équipages, LAA ; DGAC d’après Defayolle et coll., 1971) : 

 

Continuum Comportemental Etat de vigilance Efficacité 

Emotion forte 
Attention dispersée, 

diffuse (confusion mentale) 
Médiocre, perte de contrôle, 
comportement désorganisé 

Vigilance attentive 
Attention sélective susceptibles 
de variations, concentration, 

anticipation 

Bonne : réactions efficaces, 
sélectives et rapides. 

Comportement adapté aux 
réponses en série. 

Vigilance diffuse 
Attention flottante, 

non concentrée 

Bonne pour les réactions de 
routine et la pensée créative. 
Mauvaise pour les tâches de 

surveillance 

Somnolence 
Etat limite, imagerie 

mentale, rêverie 

Médiocre, comportement 
Non coordonné, labile, perte du 

sens de la durée 

Sommeil léger 
Conscience notablement 

diminuée 
Nulle 

Sommeil profond 
Disparition totale de la 

vigilance 
Nulle 

 

Attention et ressources attentionnelles 

L’attention fait partie du processus cognitif qui permet de traiter une situation depuis la prise 

d’information jusqu’à l’action en passant par la création d’un projet d’action et de l’exécution de 

l’action. Historiquement l’attention est définie par William James (1890), père de la psychologie 

américaine, comme : « La prise de possession par l'esprit, sous une forme claire et vive, d'un objet 

ou d'une suite de pensées parmi plusieurs qui semblent possibles [...] Elle implique le retrait de 

certains objets afin de traiter plus efficacement les autres. » L’attention ne peut être dissociée de la 

vigilance et ce lien est expliqué dans l’ouvrage « Psychologie Cognitive » (2006) avec « l’attention 

qui est considérée comme une disposition particulière du système cognitif correspondant à un 

niveau donné d’activation du système nerveux central (degré d’éveil). ». On retrouve cependant 
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dans la littérature de nombreuses théories différentes sur l’attention et ses mécanismes. Remoulin 

(2006) précise cependant que plusieurs propriétés de l’attention comme les notions de filtrage, de 

sélection, et de contrôle sont retenues par la majorité des auteurs. Au niveau ferroviaire, plusieurs 

études ont démontré le rôle de l’attention dans la survenue des évènements. Edkins et Pollock 

(1997) ont même démontré que l’inattention intervenait dans près de 70% des cas d’accidents et de 

presque accidents.  Les phénomènes de distraction interviennent également dans la gestion de nos 

ressources attentionnelles. Reason (1990) explique les ratés qui découlent de la distraction par deux 

conditions qui sont : « l’exécution quasi automatique de la tache dans un contexte familier et une 

capture attentionnelle marquée par quelque chose d’autre que ce qui est en cours. » 

Cette revue de bibliographie nous a présenté plusieurs éléments qui vont être au cœur de notre 

recherche sur le terrain. Tout d’abord, la littérature nous indique qu’il existe une dimension de la 

compétence en lien avec les attitudes et les comportements influant sur la performance de 

l’individu. Nous avons également mis en évidence que les erreurs font partie intégrante de 

l’humain, qu’elles sont source d’apprentissage et qu’il est illusoire de vouloir les éradiquer. Cela 

orientera notre réflexion sur le type de management qui permet de capitaliser des enseignements de 

nos erreurs.   

D’un point de vue plus systémique, la littérature et les outils étudiés ont permis de présenter les 

thèmes  qui influent sur les conditions de la performance humaine. Nous retenons que les facteurs 

organisationnels sont ceux qui impactent le plus cette performance. Au niveau des facteurs 

individuels, la littérature scientifique nous a permis de différencier vigilance et attention. Cette 

distinction nous amène à considérer la fluctuation des ressources attentionnelles par rapport aux 

sollicitations du système. 

L’ensemble des thèmes investigués dans la littérature constituent les bases scientifiques des outils 

utilisés pour les expérimentations sur le terrain. De plus, l’ensemble des publications, études et 

recherches de cette revue bibliographie valident l’intérêt de mener des recherches sur le terrain. 
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5 Rappel de la problématique et hypothèses 

Les différents constats réalisés dans le cadre des futures améliorations à apporter au processus de 

retour d’expérience nous ont montrés la nécessité d’ouvrir l’entreprise vers l’extérieur, en 

particulier pour aller chercher dans le milieu scientifique de la connaissance, des modèles et des 

outils. L’objectif étant de réaliser des outils propres à notre activité de conduite mais reposant des 

fondements avérés et validés scientifiquement. Pour ces raisons, la Traction s’est assurée d’obtenir 

des compétences spécifiques dans les domaines des Facteurs Organisationnels et Humains par 

l’inscription en formation mastère FOH de personnels expérimentés dans la conduite des trains et 

dans le management de la sécurité. De plus, la cellule du retour d’expérience Traction a participé à 

un groupe de travail sur le REX, piloté en interne par la direction de la recherche, et animé au sein 

de l’Institut pour la Maîtrise Des Risques (IMDR). L’ensemble de ces actions a constitué le socle de 

connaissance scientifique qui manquait à la cellule REX. 

 
Par rapport aux aspects scientifiques, la revue de bibliographie nous a apporté des éclairages sur les 

déterminants des conditions de la performance humaine. Des aspects généralistes sur les modèles de 

la compétence et de la performance ainsi que des clarifications sur la fiabilité humaine ont posé les 

bases d’une ouverture vers ces concepts scientifiques pour ensuite pouvoir en décliner des 

applications opérationnelles. Par ailleurs, les recherches existantes ont apporté des outils utilisés 

dans d’autres domaines d’activité en rapport avec la gestion des risques. La création d’outils 

spécifiques à l’activité ferroviaire et en rapports avec les concepts à investiguer permettra de tester 

les hypothèses posées. 

 

Les aspects scientifiques étudiés dans la littérature font écho aux constats faits par le retour 

d’expérience du domaine Traction. La problématique générale est qu'une partie des événements 

(environ 80%) est provoquée par des erreurs résultant d'une activité cognitive. Les actions 

managériales étant principalement orientées sur la connaissance et le respect des procédures ainsi 

que sur la maitrise des gestes métiers. Cela nous fixe un cadre pour caractériser cette activité 

cognitive impliquée dans la mesure de la performance et nous permettre d'établir un lien entre cette 

activité cognitive et le niveau que requiert un système dans un environnement de sécurité réglée. Il 

nous faut donc envisager la mise en place d’une évaluation des conditions de la performance 

humaine dans les domaines comportementaux et non techniques (potentialité d’erreur, doute, 

ressources attentionnelles, leadership, stress, biais cognitifs …). 
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Ces constats internes à l’entreprise et les concepts scientifiques étudiés dans la littérature permettent 

de faire émerger les hypothèses suivantes qui seront testées dans les expérimentations de terrain :  

 
 Hypothèse N°1 : Il existe des concepts sur la performance humaine qui nous échappent et que le 

domaine Traction pourrait intégrer dans son organisation. 

 

Hypothèse N°2 : Les compétences pour réaliser des actions métiers sont tracées en ce qui concerne 

la connaissance et le savoir-faire, mais excluent les conditions de la performance humaine. Pour les 

analyses d’événements, il serait intéressant d’investiguer ces conditions et en particulier les aspects 

comportementaux et non techniques. 

 

Hypothèse N°3 : La profondeur et la précision des analyses réalisées dans le cadre de 

l’expérimentation et qui intègrent les conditions de la performance humaine sont de bien meilleure 

qualité que les analyses menées auparavant. 



  

  - 27 - 

6 Méthodologie 

Compte tenu du choix par la cellule REX de mener une expérimentation à grande échelle 

nécessitant des ressources conséquentes, il a été décidé de m’affecter à la cellule Retour 

d’expérience afin de participer aux expériences dans les établissements. Toutes les expérimentations 

sur le terrain se sont donc réalisées au sein de la cellule REX de la direction de la Traction, et en 

particulier avec le responsable du service. Pour cette raison, le terme « nous » sera utilisé dans toute 

la partie développée ci-après. 

Pour tester les hypothèses, nous avons utilisé différents outils en lien avec les connaissances 

scientifiques étudiées dans la littérature. Certains de ses outils ont été spécialement construits, 

d’autres plus classiques se retrouvent régulièrement dans ce genre de recherche. Bien que faisant 

partie intégrante de la démarche, la partie « ingénierie de conception » des outils ne sera pas 

développé dans ce mémoire. Pour pouvoir tester nos trois hypothèses, nous avons orienté les 

expérimentations sur quatre terrains spécifiques.  Les outils utilisés pour la partie recherche sur le 

terrain sont : 

• Un livret d’aide pour l’auto-évaluation comportementale intitulé « Observables Non 

Techniques » (ONT), 

• Une grille intuitive, intégrant les conditions de la performance humaine, afin d’aider les CTT 

dans l’analyse des incidents et testée lors d’ateliers thématiques, 

• Des questionnaires déployés lors de réunions, 

• L’utilisation d’une réglette d’estimation des ressources attentionnelles. 

 

6.1 Présentation des outils 

6.1.1 Les questionnaires 

Avant de lancer les expérimentations, notre réflexion était alimentée par un certains nombres de 

constats qui sont pour la plupart repris dans la partie 3.2. Notre sentiment était que tout ce qui 

touchait aux conditions de la performance humaine n’était pas intégré dans notre organisation 

managériale, principalement par manque de connaissance. Les questionnaires utilisés dans notre 

expérimentation servent à établir un diagnostic de ce qui est connu et maîtrisé au sein de notre 

organisation sur les sujets étudiés. Pour cela, nous avons soumis ces questionnaires à un échantillon 
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représentatif des décideurs de la direction centrale, des dirigeants des établissements Traction, des 

CTT-DPX et des opérateurs sécurité. 

Les questionnaires ont été organisés autour de deux grandes thématiques. Nous avons tout d’abord 

essayé d’évaluer les fondements de la connaissance qui alimentait notre modèle de sécurité. Pour 

cela, des questions ouvertes et très générales sur la gestion des risques ont été posées. Par exemple 

nous avons voulu savoir si l’erreur est acceptée dans le système, si l’expérience constitue plus un 

risque ou un avantage dans la performance, etc… 

La deuxième thématique abordée concerne les conditions de la performance humaine. Nous avons 

d’abord voulu savoir si les termes que nous retrouvons dans la base de données du REX sont 

connus. Nous avons alors intégré des questions ouvertes sur les définitions des termes erreur, faute, 

violation, performance, compétence, vigilance, attention. Puis nous avons interrogé les CTT-DPX 

pour comprendre comment étaient menées les analyses d’évènement. 

 

6.1.2 Les Observables Non Techniques 

L’expérimentation dite des « Observables Non Techniques » est destinée à déterminer et définir les 

aspects des conditions de la performance humaine qui sont à prendre en compte dans le 

management de la sécurité. L’expérimentation a débuté en 2008 et a été menée dans 8 

établissements Traction. Les premiers établissements entrés dans la démarche avaient des résultats 

sécurité en dégradation et avaient pris des mesures orientées vers le respect des règles et le ciblage 

des conducteurs à risques pour mener des actions spécifiques envers ces agents. D’autres 

établissements ont rejoint l’expérimentation entre 2008 et 2009 sur le principe du volontariat. Au 

total, notre recherche impacte huit établissements (soit un tiers des établissements Traction).  

Le principe de cette expérimentation consiste à apporter de la connaissance générique sur les 

conditions de la performance humaine aux dirigeants et aux CTT-DPX de l’établissement.  Cette 

connaissance reliée aux aspects spécifiques du métier est ensuite exploitée pour pouvoir présenter 

l’objectif de la démarche aux opérateurs sécurité. Le but est d’obtenir une auto-évaluation de ces 

opérateurs sur les concepts abordés. Pour animer cette expérimentation, des débriefings réguliers 

sont organisés environ tous les deux mois. Ces débriefings servent à la fois à recueillir les résultats 

des auto-évaluations ainsi que les réactions des opérateurs sécurité sur les concepts présentés. De 

plus, nous nous servons de chaque débriefing pour continuer d’apporter un socle de connaissance 

scientifique en lien avec les conditions de la performance humaine. Ainsi des dossiers pédagogiques 

ont été réalisés sur des thèmes comme la vigilance et l’attention, les principes de la cognition, la 

gestion du doute, le rôle et l’application des procédures, la gestion des erreurs. 
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Afin de pouvoir exploiter les concepts présentés et dans un but d’opérationnalisation de la 

démarche, nous avons réalisé un livret d’aide qui regroupe à la fois les thèmes abordés, des 

exemples de situations métiers en lien avec ses concepts ainsi qu’une grille d’auto-évaluation. Cette 

grille est graduée de 1 à 10 et correspond à une échelle de « bonne prise en compte du concept » 

dans l’activité. Les remontées du terrain permettent également de pouvoir apporter des 

modifications et des améliorations au livret d’aide. Ce livret d’aide des « Observables Non 

techniques » est composé de plusieurs familles et sous familles qui sont les suivantes : 

 

Familles Sous familles 

Coopération Esprit d’équipe Gestion des conflits Clients 

Gestion et 
commandement 

Autorité et 
affirmation de soi 

Respect des 
procédures 

Planification et 
coordination 

Facteurs personnels 
et physiologiques 

Niveau de vigilance 
Gestion des 
ressources 

attentionnelles 
Gestion de la fatigue 

Conscience de la 
situation 

Conscience des 
systèmes ferroviaires 

Gestion des menaces Gestion des erreurs 

Prise de décision 
Identification du 

problème et 
diagnostic 

Gestion du doute  

 

6.1.3 La grille intuitive  

En complément de la démarche des « observables non techniques », il était nécessaire de mettre au 

point un outil dont l’objectif est d’aider à la prise en compte des conditions de la performance 

humaine dans les analyses d’évènements. Pour cela nous avons réalisé une grille d’aide à l’analyse 

dénommée « grille intuitive ». Cette grille a été construite en même temps que le livret d’aide des 

« Observables Non Techniques » Elle intègre donc les mêmes thèmes que le livret dédiés aux 

conditions de la performance humaine ainsi que les thèmes déjà existants de l’analyse d’évènements 

qui sont plus de nature technique ou procédurale. Ainsi nous disposons d’un outil global d’aide à 

l’analyse qui intègre à la fois les composantes métiers et également les aspects FOH. Pour tester 

cette grille, nous avons organisé des ateliers thématiques en réunissant des CTT-DPX et des 

conducteurs avec pour objectif de revenir sur des évènements déjà traités par l’analyse classique de 

notre structure REX. Le but consiste à utiliser la grille comme support à l’analyse qui permet 

d’investiguer des domaines jusqu’alors ignorés dans l’organisation existante. Il en découle, dans 
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notre idée, que nous pourrions constater au niveau du REX une amélioration de la qualité et de la 

profondeur des analyses d’évènements avec la mise en évidence de facteurs non vus auparavant. 

L’utilisation de la grille sur des évènements critiques doit permettre de relier les concepts des 

conditions de la performance humaine aux familles des évènements les plus graves. De plus, la 

grille présente l’avantage d’un vocabulaire précis pour qualifier correctement l’ensemble des points 

investigués. Les résultats attendus nous permettant de confirmer ou d’infirmer que les conditions de 

la performance humaine interviennent bien dans des évènements et que cela nous permet 

d’envisager des axes d’amélioration. 

 

6.1.4 Réglette d’estimation de l’utilisation des ressources attentionnelles 

Dans les tests que nous avons réalisés, nous avons voulu accompagner des conducteurs de train en 

situation. L’objectif était de procéder à une évaluation globale de la gestion des ressources 

attentionnelles. Les parcours choisis comportaient au minimum deux types de mouvements : Un 

train et un mouvement périphérique de type évolution ou manœuvre réalisé avant ou après la 

conduite de ce train.  Nous avons utilisé une réglette, identique à celles utilisées par le domaine 

médical pour quantifier la douleur des patients, pour effectuer cette mesure. Le principe retenu était 

de présenter la réglette à l’agent de conduite à l’issue de chaque parcours pour qu’il évalue à 

postériori son niveau global de ressources attentionnelles. Afin d’obtenir une évaluation la plus 

objective possible, les conducteurs n’étaient pas prévenus de cette expérimentation. Pour prendre en 

compte la diversité des types de conduite et effectuer des comparaisons, nous avons réalisés les 

accompagnements sur différents types de trains (TGV, Corail, Fret, TER). La photo ci-dessous 

présente la réglette utilisée pour l’évaluation des ressources attentionnelles. 
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6.1.5  Mesures de l’évolution de la qualité des analyses d’évènements  

Nous avons souhaité mesurer l’évolution qualitative des analyses d’évènement réalisés par les CTT-

DPX dans les établissements en expérimentation. Le principe consiste à déterminer un certain 

nombre de facteurs relatifs aux conditions de la performance humaine et de procéder à une étude 

comparative entre les analyses réalisées dans les établissements concernés et les autres. Afin de 

pouvoir quantifier les résultats, nous avons affecté un point pour chaque facteur de performance 

humaine pris en compte dans les analyses ; et zéro point lorsqu’un facteur aurait du être pris en 

compte et qu’il ne l’a pas été.  De plus nous avons complété cette évaluation comparative par un 

questionnaire mesurant la satisfaction des CTT-DPX sur l’aide apportée par la formation à ces 

concepts et la grille d’analyse.   

 

6.2 Résultats des expérimentations 

Les questionnaires : 

La réalisation et le déploiement des questionnaires ont constitué la première partie de notre travail 

de recherches expérimentales sur le terrain. L’objectif de ces questionnaires était de pouvoir 

disposer d’un état des lieux, enrichi des connaissances scientifiques intervenant dans l’organisation 

du management de la sécurité du domaine Traction. Le questionnaire a été présenté à 195 cadres de 

la direction centrale et des établissements ainsi qu’à 58 conducteurs. Les questionnaires, construits 

autour des thèmes du management des risques et des conditions de la performance humaine, ont 

produit les résultats suivants : 

 

Questionnaire sur le management des risques : 

Le tableau ci-dessous reprend les résultats globaux des questions posées : 

Questions Encadrement Opérateurs 

La Différence entre l’erreur 
et la faute est connue Oui pour 41% Oui pour 27% 

Droit à l’erreur Non pour 78%  Non pour 62% 

Erreur = Défaut de 
compétence Oui pour 76% Oui pour 81% 
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Droit au doute Non pour 94% Non pour 97% 

L’expérience est plus un 
facteur de risque que de 

performance 
Oui pour 87% Oui pour 84% 

Les analyses doivent être 
exclusivement réalisées par le 

CTT 
Oui pour 88% Oui pour 72% 

 

Au sujet de la question sur la différence entre une faute et une erreur : globalement on remarque que 

ces deux notions sont assez amalgamées et mal différenciées. On trouve 41% des cadres et 27% des 

agents de conduite qui connaissent la définition de ces deux concepts. 

Par rapport à l’erreur, on note qu’à 78% la hiérarchie n’accorde pas le droit à l’erreur aux 

opérateurs. Pour les agents de conduite, le chiffre est de 62%. Sur la capacité d’erreur, l’estimation 

moyenne du nombre d’erreur qu’un être humain peut commettre est de 1 par heure. Nous obtenons 

sur cette question le même résultat pour l’encadrement et les opérateurs. Pour le management, les 

actions pour améliorer le niveau de sécurité doivent principalement être orientées sur le respect des 

règles avec pour conséquences attendues la diminution les erreurs. 

Sur les notions de compétence et de performance, l’encadrement pense à hauteur de 76% qu’un 

incident révèle un « défaut de compétence » de l’opérateur. Les conducteurs présentent là encore 

des chiffres qui sont relativement similaires avec 81%. Ces résultats renvoient à l’idée très présente 

dans le management qu’il faut avoir des actions fortes sur les personnels qui ont des antécédents et 

qu’un « bon conducteur » est un agent qui n’a pas d’évènement. Cela nous montre que la variabilité 

de la performance humaine n’est pas prise en compte. 

 Nous avons également interrogé le droit au doute avec des résultats extrêmement marqués : Le 

droit au doute est refusé à 94% par l’encadrement et à 97% par les conducteurs. Ces chiffres 

reflètent ce qui est enseigné en formation initiale conduite. 

Nous entendons souvent parler dans le métier de délit d’habitude, ce qui a généré une question pour 

déterminer si l’expérience est plus source de risque ou de performance. Les réponses reçues 

expriment que l’expérience est plus perçue comme un risque que comme un facteur de 

performance. Les chiffres sont sur cette question de 87% pour l’encadrement et de 84% pour les 

conducteurs. 

Nous avons également voulu savoir si les analyses d’évènement devaient intégrer les agents de 

conduite concernés. La réponse de la hiérarchie montre à 88% que l’analyse d’évènement doit 
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exclusivement être menée par le CTT-DPX de l’agent. Les conducteurs répondent de même à 72%. 

Il est à noter que différentes discussions avec des agents de conduite ont révélé que l’organisation 

du retour d’expérience conduite et les méthodes d’analyse d’évènement étaient globalement 

méconnues. 

Questionnaires sur les conditions de la performance humaine : 

Le tableau ci-dessous reprend les résultats globaux des questions posées : 

Questions Encadrement Opérateurs 

Définition de la vigilance 
connue. Non pour 99% Non pour 98% 

Définition de l’attention 
connue Non pour 97% Non pour 94% 

Définition de la distraction 
connue Non pour 96% Non pour 95% 

Total Non pour 98% Non pour 96% 

 

Nous avons tout d’abord souhaité connaitre quelles définitions les acteurs du management de la 

sécurité donnaient aux termes qu’ils emploient régulièrement.  Sur les définitions de la vigilance, de 

l’attention et de la distraction, les résultats obtenus montrent que ces termes ne sont pas connus par 

l’encadrement à hauteur de 98% et de 96% dans la population des conducteurs. Il est a noté que les 

deux seuls agents de conduite qui connaissaient ces termes étaient pour l’un moniteur de plongée 

sous-marine et pour l’autre pilote privé et instructeur en aéroclub. 

Par des questions ouvertes posées aux CTT-DPX, nous avons investigué les méthodes pratiquées 

pour réaliser les analyses d’évènements. Il en ressort que l’identification des écarts par rapport à la 

prescription constitue l’objectif principal de l’analyse. Les actions correctives (c’est le mot utilisé 

par le système) sont donc centrées sur le respect de la prescription. Par exemple, dans des 

évènements étudiés on retrouve : « que l’opérateur a oublié l’information donnée par le signal… », 

« que l’agent de conduite a eu un défaut de vigilance,… ». Les mesures correctives sont donc du 

type rappel de la règle avec ensuite passage au simulateur pour pratiquer « le bon geste ». L’idée 

sous jacente, pour cet exemple, est d’empêcher l’oubli de la situation grâce à un niveau de vigilance 

adaptée. Les fondements de notre réglementation vont d’ailleurs dans ce sens puisqu’un des 

premiers articles stipule que « le conducteur doit obéissance passive et immédiate aux signaux le 

concernant ». Nous remarquons aussi que la compréhension des mécanismes cognitifs qui 
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pourraient expliquer les écarts n’est pas intégrée au processus d’analyse. Pour synthétiser nos 

constats et les résultats obtenus, nous pouvons dire que la démarche d’analyse et de retour 

d’expérience consiste à identifier les faits qui deviennent rapidement des causes. Les améliorations 

escomptées étant le fruit de l’éradication de ces causes. 

Les résultats des questionnaires nous permettent d’apporter des éléments essentiels pour tester nos 

trois hypothèses. Nous avons identifié que les décideurs de l’entreprise ne sont pas suffisamment 

imprégnés des concepts de base de la gestion des risques et des FOH. Un déficit de formation dans 

leur cursus semble en être la cause. Nous avons également pu identifier que les modèles mis au 

point par les scientifiques sur les conditions de la performance humaine sont parfaitement adaptés à 

la problématique de stagnation des indicateurs sécurité.  

 

L’évaluation comportementale avec le livret des Observables Non Techniques : 

L’expérimentation des « Observables Non Techniques » s’est déroulée dans 8 établissements 

Traction. Elle a impacté environ 150 cadres Traction et 1 500 conducteurs. Compte tenu de 

l’impossibilité de pouvoir rencontrer un nombre aussi conséquent d’opérateurs sécurité, ce sont les 

CTT-DPX, formés aux conditions de la performance humaine qui présentaient la démarche et le 

livret d’aide à leurs agents de conduite. Même dans les établissements impliqués dans la démarche, 

nous avons souhaité le volontariat des personnels pour participer à l’expérimentation. Afin d’avoir 

une vision précise du déploiement de l’expérimentation, nous avons quantifié l’engagement des 

personnels lors des différentes étapes qui comprenaient la présentation initiale et les débriefings 

réguliers. Les résultats présentés ci-dessous sont classés par fonction. 

Au niveau des CTT-DPX, le taux de volontaires pour participer à l’expérimentation à la suite de la 

présentation de la démarche était de 96% de réponses positives. Néanmoins ce chiffre est à corréler 

avec les 87% des CTT-DPX qui pensent que le sujet doit être abordé mais qui manquent de 

connaissances scientifiques sur les concepts et qui sont sceptiques sur les capacités de 

compréhension des agents de conduite. De plus, les CTT-DPX semblent ne pas voir précisément ce 

que la démarche peut apporter dans l’organisation. Nous entendons très fréquemment « Le sujet de 

cette démarche est intéressant, mais je ne vois pas précisément ou l’on va aller. » Lors de chaque 

débriefing, des modules de connaissances complémentaires ont été présentés aux CTT-DPX. Nous 

en profitions également pour réévaluer la compréhension globale et l’appropriation des concepts. 

Nous avons constaté au fur et à mesure de la tenue des débriefings une nette tendance à 

l’amélioration de l’appropriation de la démarche et des améliorations attendues. 

Pour les agents de conduite, les retours dont nous disposons montrent un réel intérêt pour les sujets 

abordés. Même si les opérateurs sécurité ont un niveau de connaissances identiques aux CTT_DPX, 
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il apparait très nettement que leur intérêt est avéré. Parmi les verbatim recueillis, nous entendons 

fréquemment des phrases comme « Enfin, on s’intéresse à nos difficultés ». A l’issue de la 

présentation de la démarche et des thèmes abordés, les CTT-DPX demandent aux opérateurs de 

s’évaluer sur les thèmes du livret. Cette évaluation est notée de 1 à 10, la note maximum 

correspondant à une maîtrise parfaite de ces concepts dans l’activité. Il est a noté dans cette 

expérience que l’auto-évaluation concerne, sans les différencier, autant les agents de conduite qui 

ont déjà eu des incidents de ceux qui n’en n’ont pas vécu. Durant la période de l’expérimentation, 

les CTT-DPX apportent des compléments de connaissances et proposent régulièrement aux 

opérateurs sécurité de s’auto-évaluer. La synthèse de la première auto-évaluation donne un résultat 

global de 8,4 sur 10. Les résultats restent comparables durant les 6 premiers mois de 

l’expérimentation. On assiste ensuite à un abaissement de la note globale qui se situe à 6,1 sur 10 

après environ 1 an d’expérimentation. 

Le tableau ci-dessous synthétise l’évolution des résultats de l’expérimentation : 

 

Evaluation moyenne au début de 

l’expérimentation 

 

8,4/10 

Evaluation moyenne après environ 1 an  6,1/10 

 

 

L’analyse de la progression de l’expérimentation et des résultats enregistrés nous permet d’apporter 

des éléments de réponse à notre 1ère hypothèse. Tout d’abord, nous avons mettre en évidence que 

l’ensemble des personnels du domaine Traction n’étaient pas familiarisés avec les concepts que 

nous abordons. L’apport de connaissances était donc indispensable pour mener notre 

expérimentation plus en profondeur. Le contenu des formations réalisées constitue d’ailleurs le 

premier argument qui nous permet d’affirmer qu’il existe des concepts sur la performance humaine 

que nous ne connaissons pas. Le second argument est en lien direct avec le premier et correspond 

aux remontées de terrain qui vérifient notre postulat de départ ; à savoir, que nous avons noté une 

réaction globalement identique chez les cadres Traction et les agents de conduite sur la légitimité 

des thèmes abordés dans le livret d’aide. La partie de l’expérimentation consacrée à la grille 

intuitive est sur ce point directement liée à ce sujet. Le dernier point qui nous permet de tester notre 

hypothèse N°1 concerne les évolutions des auto-évaluations dans la durée. Nous pouvons 

considérer qu’il est normal d’avoir un résultat initial élevé (8,4/10) qui indique que globalement les 

opérateurs maîtrisent tous les aspects de la performance humaine. Nous expliquons principalement 

cela par le fait que les opérateurs se basent soit sur un ressenti, soit sur une vision et une définition 

personnelle de ces concepts. Pour résumer, nous pouvons dire que les opérateurs pensent déjà 
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maîtriser ces concepts dans leur déclinaison opérationnelle. L’évolution à la baisse de ce résultat 

constatée dans les mois qui suivent s’explique par la prise de conscience qui se manifeste au fur et à 

mesure des apports de connaissances. Les opérateurs sécurité expliquent qu’ils élargissent leur 

champ de connaissance et que parallèlement cela les amène à reconsidérer leur niveau de maîtrise et 

de prise en compte opérationnelle des conditions de la performance humaine. Cet écart constaté 

apparait même comme un axe de progression sur cette composante des compétences qu’ils 

appellent « le savoir être ». Nous observons de plus que les opérateurs ont intégré le sens de la 

démarche comme un but de progression globale du système de management de la sécurité. Le fait 

que tout processus de sanction ou de culpabilité soit clairement exclu de notre méthodologie est un 

élément déterminant pour l’engagement et la participation. Nous remarquons que la 1ère hypothèse 

est testée sur un plan qui paraît néanmoins être plus en lien avec les facteurs individuels.  

La grille intuitive :  

Les expérimentations réalisées au moyen de la grille intuitive sont directement en lien avec le 

contenu du livret d’aide des « Observables Non Techniques » et plus généralement avec les facteurs 

déterminants des conditions de la performance humaine que nous devrions intégrer à notre 

organisation. Nous avons réalisé des ateliers thématiques avec au total 74 conducteurs concernés 

par des évènements de différents types (évènements critiques, significatifs et écarts sécurité). Lors 

de ces ateliers, 22 ont été vus avec l’utilisation de la grille. 

Les constats à l’issue de ces ateliers montrent que l’ensemble des conditions de la performance 

humaine permettent d’apporter des explications complémentaires et mettent en évidence des 

facteurs causaux invisibles avec l’organisation actuelle. Nous avons pu mettre en évidence que les 

conditions de la performance humaine intervenaient de façon très massive dans les évènements les 

plus graves. Il est à noter que ces conditions concernent à la fois des aspects organisationnels et 

individuels. Les facteurs organisationnels concernent entre autre, les procédures, les contenus des 

formations initiales, la formalisation des communications, les relations transverses entre les 

services,… Les facteurs individuels sont plus orientés vers les principes de la cognition et de 

résolution des problèmes, la gestion des ressources attentionnelles, la gestion des doutes, les 

processus de prise de décision,… Au niveau des évènements, nous avons constaté que les 

conditions de la performance humaine identifiées impactent les incidents les plus graves qui sont : 

 

• Franchissement de signal d’arrêt à l’origine du train dans un triage ou une gare (environ 15 

cas par an), 

• Franchissement de signal d’arrêt à l’origine du train en Equipement à Agent Seul (EAS), 
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• Franchissement de signal fermé au démarrage d’une gare après avoir rencontré 

l’avertissement (environ 10 cas par an), 

• Franchissement de signal d’arrêt après avoir franchi un signal présentant la double 

information Avertissement + Rappel de ralentissement à 30km/h (environ 11 cas par an), 

• Omissions d’arrêt, 

• Mauvaises exécution d’arrêt, 

• Non respect des prescriptions de sécurité lors de la remise d’un ordre écrit (les prescriptions 

pouvant s’appliquer plusieurs kilomètres plus loin), 

• Marches restrictives mal réalisées, 

• Dépassement de vitesse limite, 

• Collision contre heurtoir, 

• Prise en charge par le dispositif de contrôle de vitesse sur TGV, 

• Evènements avec présence de personnes autorisées en cabine de conduite, 

• Erreurs de direction, 

• Non respect des signaux de traction électrique, 

• Départs sans ordre. 

 

Avec cette deuxième expérience, qui est plus orientée vers la partie analyse d’évènements nous 

avons pu tester plus spécifiquement les hypothèses N°2 et 3. Il apparait que la prise en compte des 

conditions de la performance humaine, tant au niveau systémique qu’individuel permet d’améliorer 

les analyses des évènements en identifiant des causes jusqu’alors non décelées et également en 

apportant plus de profondeur. De plus, nous avons pu vérifier que les facteurs identifiés se 

retrouvent dans la majorité des évènements conduite dont les principaux sont potentiellement 

porteurs de conséquences graves. Enfin l’association des compétences des CTT-DPX et des 

conducteurs a constitué une vraie richesse bénéfique à la qualité des analyses. 

 

Réglette d’estimation de l’utilisation des ressources attentionnelles : 

Pour évaluer un point particulier des conditions individuelles de la performance humaine, nous 

avons accompagné des conducteurs sur différents types de trains. Dans notre système qui forme les 

agents de en leur demandant d’être en permanence attentif et vigilant, il nous a semblé intéressant 

de mesurer le niveau de ressources attentionnelles sur un parcours. Nous avons réalisé 18 parcours 

de plus de 60 Kms en cabine de conduite sur des TGV, des TER, des Transilien et des Fret. A l’issu 

de chaque type de mouvement (train, manœuvre, évolution), nous présentions la réglette 

d’évaluation des ressources attentionnelles. Nous n’avons pas noté de différences très nettes entre 
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les différentes activités étudiées. Par contre, les résultats concernent les types de mouvements nous 

ont interpelés. Pour les trains (au sens type de mouvement), le niveau moyen de ressources 

attentionnelles utilisées par le conducteur est évalué à 8,1 sur un maximum de 10. Pour les autres 

mouvements, ce niveau moyen est de 3,6. Interrogés sur l’écart entre ces deux résultats, les agents 

de conduite apportent plusieurs explications. Tout d’abord, on note que dans leurs esprits, le risque 

le plus élevé est associé au « train » (dans le sens type de mouvement). Les autres mouvements sont 

considérés comme périphériques, voire parasites et par conséquent moins risqués. Les opérateurs 

mettent donc plus de ressources attentionnelles là ou le risque est identifié comme plus important. 

Le facteur vitesse joue un rôle non négligeable dans ces explications. En effet, les trains roulent à 

des vitesses importantes alors que les autres mouvements sont beaucoup moins rapides (entre 30 et 

70 km/h).  

Le tableau ci-après reprend la synthèse des résultats de l’expérimentation : 

 

Niveau moyen de ressources attentionnelles utilisées en ligne 8,1/10 

Niveau moyen de ressources attentionnelles utilisées en 

évolutions/manœuvres 
3,6/10 

 

Ces accompagnements en ligne nous ont éclairés sur plusieurs points. En premier lieu, on note que 

sur le terrain les opérateurs sont conscients d’une variabilité de l’utilisation de leurs ressources 

attentionnelles, ce qui diffère de ce qui est enseigné. De plus, nous observons que l’organisation ne 

communique pas suffisamment sur les risques avérés. Pour reprendre le résultat du niveau de 

ressources attentionnelles utilisées sur les mouvements et type évolution ou manœuvre, aucun des 

agents accompagnés ne savait que 68% des franchissements de signaux d’arrêts interviennent lors 

de ce type de mouvements. Le risque est d’autant plus important que généralement ces mouvements 

circulent sur des voies de service ou les signaux sont moins équipés de systèmes automatiques qui 

limitent les conséquences d’un franchissement. 

Ces accompagnements et l’utilisation de cette réglette testent nos trois hypothèses en montrant bien 

que la vision de l’organisation sur les ressources attentionnelles ne correspond pas aux 

connaissances actuelles de la science. Cela montre également l’intérêt de considérer la notion de 

menaces systémiques et de prendre en compte les conditions de la performance. 

 

Eléments complémentaires pour mesurer les améliorations dans les analyses d’évènements : 

Afin de pouvoir totalement tester notre troisième hypothèse, nous avons mené une mesure 

qualitative des analyses d’évènement réalisés par les CTT-DPX dans les établissements ou la 
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démarche est en expérimentation. Pour cela nous avons sélectionné au hasard 15 « rapports 

d’analyse – 5903 » dans des établissements dont le CTT-DPX a plus de 6 mois d’ancienneté dans 

l’expérimentation, et 15 rapports dans des établissements non intégrés à la démarche. Nous nous 

sommes aidés de la catégorisation des éléments de la performance humaine repris dans la grille 

d’analyse. A chaque fois qu’un facteur catégorisé est investigué dans l’analyse, nous avons compté 

un point et zéro pour des facteurs intervenants dans l’évènement et qui n’ont pas été décelés. Les 

résultats obtenus montrent que sur les 15 analyses évaluées dans les établissements de 

l’expérimentation, on observe un résultat moyen de 6 points par analyse. Dans les autres 

établissements, le résultat moyen est de deux. De plus, nous avons constaté que les termes employés 

dans les analyses d’évènements des établissements dans la démarche sont généralement très justes 

alors que les termes sont nettement moins adaptés dans les autres analyses. Le questionnaire de 

satisfaction fait ressortir qu’après le temps nécessaire à l’adaptation à la grille intuitive, les CTT-

DPX trouvent que cet outil leur permet d’aller investiguer des points qu’ils ne traitaient pas 

auparavant. Ils précisent que dès qu’ils ont un peu d’expérience dans l’utilisation de la grille, ils 

observent un gain de temps substantiel dans les analyses.  

Nous pouvons donc affirmer que cette évaluation nous a permis de tester la troisième hypothèse. 

Par conséquent et déduction l’ensemble de nos hypothèses est une nouvelle fois testé car la 

validation positive du gain généré grâce à la grille d’analyse permet également d’affirmer que les 

thèmes abordés présentent un intérêt ce qui correspond aux hypothèses N°1 et 2. 
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7 Discussion 

7.1 Apports et limites 

Les apports 

Cette recherche, intégrée dans la démarche d’amélioration pilotée par le retour d’expérience 

Traction, a permis une évolution importante dans le traitement des évènements conduite. 

Incontestablement l’apport essentiel de cette recherche a été de développer pour la première fois 

dans le domaine Traction des concepts scientifiques jusqu’aux opérateurs de terrain. Les 

connaissances scientifiques acquises pendant mon mastère ne pouvaient être transmises en l’état 

aux personnels du domaine Traction. Mon rôle a été celui d’un traducteur facilitant la transmission 

et la compréhension des concepts d’une part et organisant de façon pratique et opérationnelle les 

expérimentations. Seule la démonstration de l’existence de modèles et l’explication de méthodes 

spécifiques, issus des recherches scientifiques, ainsi que la capacité à décliner de manière 

opérationnelle ces modèles pouvait constituer une voie d’amélioration conforme à la volonté 

d’évoluer. Ma maîtrise du métier de conducteur ainsi ma connaissance de la culture d’entreprise, du 

collectif de travail et des difficultés prévisibles ont facilité la réalisation des expérimentations.  

Lors des premiers constats, j’ai constaté un décalage entre les pratiques de notre organisation et 

l’existence de concepts que nous pressentions mais qui n’étaient pas clairement identifiés. La 

déclinaison des concepts scientifiques s’est matérialisée lors des différentes expérimentations. Tout 

d’abord, j’ai pu démontrer qu’il n’y avait pas de fatalité sur nos résultats sécurité et que des voies 

d’améliorations étaient possibles. Il fallait simplement admettre que l’organisation était 

certainement arrivée au maximum des possibilités de sa méthode managériale. En interne, admettre 

cet état de fait n’était pas facilement acceptable. Il était même fréquent d’entendre : « Nous sommes 

arrivés en termes de résultats au meilleur de ce que nous pouvons produire ».  

J’ai donc proposé une meilleure prise en compte des FOH au niveau du management de la sécurité 

et du retour d’expérience. Au niveau des indicateurs, j’ai proposé que l’on utilise différemment la 

base de données du retour d’expérience Traction. De nouvelles requêtes ont permis d’exploiter 

d’autres indicateurs permettant de remettre en question un certain nombre d’idées reçues. Par 

exemple le constat a été fait assez tôt que 80% des évènements conduite se produisaient avec des 

opérateurs sécurité qui n’avaient pas d’antécédents. Reconnaître ce fait et admettre que la 

problématique de la récidive était mineure dans les évènements impliquait pour l’organisation une 

capacité à réaffecter les ressources pour agir les incidents potentiellement les plus graves et les plus 

nombreux. 
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Grâce à mon positionnement, j’ai pu intégrer la prise en compte des mécanismes de fonctionnement 

et des caractéristiques de l’humain dans l’organisation. J’ai de plus pu concevoir des dossiers 

pédagogiques pour apporter de la connaissance aux managers et aux opérateurs. J’ai également pu 

me servir de mes connaissances des concepts pour aider à la création d’outils spécifiques à la 

conduite des trains. Ces outils, comme par exemple le livret d’aide des « observables non 

techniques » étant l’exemple caractéristique de l’intégration de la connaissance scientifique dans 

l’activité de terrain. 

Sur le REX, j’ai pu contribuer à l’affichage d’un message fort symbole de cette évolution figure en 

tête de chaque communication nationale : « Passer de la culture de l’aveu à la culture du 

témoignage ».  De plus, j’ai aidé à l’évolution du contenu des « Fiches Rex » qui sont affichées 

dans les établissements. Avant on trouvait systématiquement sur ces fiches un rappel à la règle avec 

les numéros d’articles associés à la situation vécue, et ce même quand l’évènement ne s’expliquait 

pas par ce seul écart à la règle. J’ai donc apporté régulièrement des explications sur les processus 

cognitifs et organisationnels qui ont généré la survenue des évènements. Pour un management en 

adéquation avec une culture de sécurité intégrée, j’ai proposé que les « mesures correctives » 

deviennent « des axes d’amélioration ». Au niveau de l’analyse d’évènement, j’ai aidé les CTT-

DPX à intégrer leur conducteur dans l’analyse de l’incident. J’ai pu constater qu’avec un niveau 

commun de connaissances sur les concepts, la qualité des analyses a largement progressé. De plus, 

la communication, la confiance et plus généralement les relations entre les hiérarchiques et les 

opérateurs se sont grandement améliorées. Dans plusieurs établissements des conducteurs sont 

venus voir leur CTT-DPX pour signaler des évènements qui n’avaient pas été décelés par le 

système existant. Dans notre organisation, ou deux cultures de sécurité cohabitent, la mise en place 

des expérimentations a été un facteur contributif à la création d’une culture de sécurité plus 

générative (Westroom – 2004). 

Alors qu’il régnait parfois un sentiment de découragement dans l’encadrement, voir même un 

certain fatalisme, la démarche a donné des perspectives nouvelles dans le management de la 

sécurité. Ces améliorations se sont matérialisées par de nouvelles méthodes managériales qui 

intègrent les conditions de la performance humaine. Au-delà des concepts, les CTT-DPX apportent 

des explications à des phénomènes qu’ils ne pouvaient pas expliquer. Des changements de discours 

significatifs sur le droit au doute ou la capacité d’erreur ont par exemple été relevés. Le rôle 

d’encadrant prend alors plus de sens pour présenter ces sujets aux agents de conduite et travailler 

conjointement avec eux à la création d’outils spécifiques. Par exemple, à l’initiative d’un CTT-

DPX, un établissement a mis en place un groupe de travail réunissant conducteurs et manageurs 

pour déterminer les menaces systémiques d’une ligne.  
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Une démarche d’évaluation globale de l’expérimentation devrait prochainement m’être confiée et 

nous donner d’avantage de données sur les effets à court et moyen terme. Ces résultats 

influenceront certainement la décision « d’industrialisation » de la démarche. 

 

Les limites 

Une recherche de grande envergure comme celle que j’ai menée comporte également des limites, 

des arbitrages obligatoires qui donnent néanmoins le sentiment qu’il était possible de mieux faire. 

Je pense en particulier qu’avec plus de temps et de moyens, il aurait très intéressant d’approfondir 

les recherches sur quatre points particuliers.  

Sur les aspects en lien avec les conditions de performance humaine au niveau individuel, je pense 

qu’il aurait été riche de pouvoir associer ma connaissance du métier et du domaine avec un 

scientifique spécialiste de la cognition. J’aurai souhaité en particulier approfondir des sujets comme 

l’oubli et les parades à mettre en place pour limiter ce risque et également pouvoir beaucoup plus 

approfondir la relation entre l’anticipation et la performance. En effet, mon expérience du métier de 

conducteur me fait penser qu’il se joue très souvent un arbitrage cognitif qui se traduit soit par une 

action immédiate, soit par un report de l’action. Dans les situations rencontrées ou l’information est 

perçue dans un contexte dynamique et avec une durée variable, l’étude des conditions et des 

processus qui déterminent cet arbitrage et les risques associés me semblent essentielle. 

Le deuxième point que j’aurai souhaité investiguer d’avantage concerne la réalisation d’un 

diagnostic complet de la culture de sécurité du domaine traction. Dans le cadre de ma recherche, je 

n’ai pu que mettre en lien les concepts appris sur ce sujet et les constats faits à petite échelle. 

Construire ce diagnostic illustrerait très précisément les différents types de culture de sécurité en 

présence et dans quelles proportions. L’exploitation des résultats serait de plus un excellent moyen 

pour développer en interne les concepts de la culture de sécurité, qui sont à mon avis générateurs 

d’améliorations et de performance. 

Le troisième point concerne la possibilité d’intégrer dans notre recherche des sociologues 

spécialistes des organisations. La Traction a organisé la prise en compte et le développement des 

FOH par l’apport des connaissances de l’ergonomie, tant pour la partie ergonomie de conception, 

que pour la partie analyse de l’activité. Les connaissances acquises sur la sociologie me laissent 

penser que cette spécialité peut également apporter une vision nouvelle et complémentaire à 

l’existant, et également être source d’améliorations pour notre organisation. 

Enfin, la conduite des trains étant incorporée dans un système de production avec des contraintes 

économiques fortes, il aurait été intéressant de pouvoir associer à la démarche les décideurs des 
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activités et de la production dont les décisions peuvent avoir un impact sur la sécurité. Très souvent 

dans l’entreprise, on constate que la sécurité n’est pas abordée comme une composante de la 

production alors que cela figure dans les référentiels.  Le guide FOH de la Foncsi « les cahiers de la 

sécurité industrielle », (2009) aborde cette problématique en précisant qu’ « Une approche de la 

sécurité en termes de Facteurs Humains et Organisationnels consiste à s’intéresser à ce travail de 

production de la sécurité comme une des dimensions de la production générale. ». Pouvoir réaliser 

une partie de l’expérimentation avec des personnels des pôles production nous aurait confronté à la 

difficulté d’intégrer les conditions de la performance humaine dans l’organisation non plus du seul 

point de vue de la sécurité mais avec celui de la production. 

 

Au-delà de ce qui aurait pu être réalisé différemment au sein de cette recherche et des limites 

propres à la démarche, il est un point crucial qui m’est apparu et qui pourrait se révéler bloquant. La 

réalisation des expérimentations et les résultats obtenus testent les hypothèses de départ sur les 

conditions de performance humaine. Cela ouvre donc la possibilité d’aller encore plus loin en 

prenant la décision de généraliser notre démarche dans le but de l’intégrer dans le management de la 

sécurité. Immanquablement cette décision serait de nature à faire évoluer notre modèle de sécurité. 

Mais au-delà de la fourniture et de la qualité des résultats obtenus, organiser ce changement de 

paradigme se situe à un autre niveau de complexité qu’une expérimentation. En effet, l’entreprise 

serait alors confrontée à la gestion de domaines et d’activités fonctionnant sur des modèles de 

sécurité différents. Aujourd’hui même avec une certaine variabilité, le management de la sécurité 

dans l’entreprise reste basé sur la règle. Le modèle de sécurité correspond à des connaissances, des 

valeurs et des méthodes partagées par les décideurs. Pour ne pas risquer de bouleverser le système 

en place, il faudrait donc que les décideurs disposent de connaissances plus approfondies sur les 

FOH ainsi que des ressources en personnel formés à la fois sur les métiers et également sur les FOH 

pour accompagner les changements. Cela pose une nouvelle fois la question du positionnement des 

experts FOH dans les organisations. Sans une réelle prise conscience, on risque de se retrouver 

confronté aux « classiques bonnes excuses » qui maintiennent le système existant en place. 

 

7.2 Transferts envisageables 

De nombreux transferts peuvent être envisagés à la suite de cette recherche. Sur les conditions de la 

performance humaine, il apparaît nécessaire construire un socle de connaissances qui seraient 

dispensées lors des formations initiales et continues des opérateurs sécurité du domaine Traction. 

Les personnels concernés par ses formations sont les cadres Traction et les conducteurs. Pour 

exploiter au maximum les apports des sciences de la gestion des risques, les programmes de 
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formation pourraient être complètement revus et principalement orientés sur les risques avérés. 

Aujourd’hui le savoir et le savoir faire ne sont pas reliés directement au risque. Le retour 

d’expérience et les enseignements des analyses d’évènements sont très peu exploités dans les 

formations. 

Pour décliner ce que nous avons appris, il est aussi nécessaire de penser à former les autres 

personnels du domaine Traction. La population concernée est composée des décideurs et cadres de 

la direction centrale, des gestionnaires de moyen, des formateurs, des concepteurs de roulement, des 

ergonomes, et des personnels du service médical. Dans le cadre du partenariat sur les FOH que 

l’entreprise entretient avec Air France, nous avons pu observer lors de différentes visites sur site, 

que les personnels impactés par la sécurité avaient un niveau de connaissances équivalents sur des 

concepts FOH, qu’il s’agisse d’un commandant de bord, d’une hôtesse ou d’un agent de piste. 

De même, des transferts vers les autres domaines et activités de l’entreprise sont souhaitables. Dans 

toutes les situations ou la transversalité pose des difficultés, avoir des connaissances communes et 

partager des modèles de sécurité génère une meilleure compréhension, donc une meilleure 

efficacité. Nous assisterions alors peut être moins à l’affectation de responsabilités lors de réunions 

ou tous les experts des domaines et activités présents seraient en mesure de faire une analyse 

d’évènement globale. L’ensemble de ces transferts permettrait de tendre vers l’élaboration d’un 

REX unique « production train » et de développer au niveau de l’entreprise les éléments d’une 

culture de sécurité intégrée. 

 

7.3 Quelles suites possibles ? 

Les enseignements tirés de cette recherche et des expérimentations mises en place permettent 

d’envisager la généralisation de la mise en œuvre de l’outil d’aide à l’auto-évaluation sur les 

conditions de la performance humaine. Pour cela, il semble qu’il soit nécessaire d’affiner quelques 

points de détail et de profiter des remontées et des idées d’établissements nouvellement entrés dans 

la démarche. A ce jour le nombre d’établissements participant à la démarche des « Observables Non 

Techniques » est de 12. 

La grille intuitive permettant d’investiguer les conditions de la performance dans les analyses 

d’évènements constitue une très bonne base de travail pour intégrer des catégories relatives à ces 

différents concepts dans les paramètres de la future évolution applicative REX 4 permettant de créer 

des « buildings FOH ». Nous pouvons envisager une application informatique qui relierait les 

situations d’évènements répertoriés aux différents aspects techniques et concepts FOH existants. 
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Une démarche d’information et de sensibilisation de l’autorité de tutelle sur nos travaux et ce que 

nous avons pu apprendre des expérimentations permettrait d’intégrer les concepts étudiés dans les 

exigences du management de la sécurité ferroviaire.  

Sur le long terme, une évaluation des connaissances sur la performance humaine ou des concepts 

FOH pourrait être envisagée et intégré dans le processus d’habilitation des conducteurs de train à 

l’image de ce qui existe pour les pilotes de ligne de l’aviation civile. 
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8 Conclusion 

Cette recherche part d’un constat lié à une progression insuffisante des résultats sécurité du domaine 

traction depuis environ une dizaine d’années. Les « classiques » analyses d’évènements, centrées 

sur les problématiques techniques et l’identification des écarts à la procédure, ne permettent pas de 

mettre en évidence des causes sur lesquelles des actions d’amélioration efficaces sont mises en 

œuvre. Pour permettre une amélioration globale du management de la sécurité et une utilisation plus 

efficiente du retour d’expérience, l’ouverture vers les milieux scientifiques pour intégrer des 

concepts inconnus dans l’entreprise s’avérait nécessaire.  

Les recherches effectuées dans la littérature sur les conditions de la performance humaine ont 

générés l’apport de connaissances, de modèles et d’outils spécifiques. Une expérimentation 

nationale à grande échelle a été réalisée pour permettre de mener plusieurs expérimentations. Cette 

expérimentation a voulu intégrer l’encadrement Traction et les opérateurs afin de confronter les 

résultats et de définir des actions futures reconnues et validées par tous.  

Les résultats de ces expériences montrent que les conditions de la performance humaine sont très 

peu intégrées à notre organisation qui perçoit l’humain avec des caractéristiques et des 

fonctionnements assimilés aux systèmes techniques. De plus, les expérimentations ont démontré 

qu’il était possible d’intervenir autant d’un point de vue individuel qu’organisationnel. La prise en 

compte des conditions de la performance humaine apparait donc comme un facteur explicatif de la 

stagnation du niveau de sécurité.  

De cette nouvelle approche interne découle des perspectives et des axes de progrès intéressant pour 

les années à venir. Il apparaît désormais possible d’orienter le management de la sécurité sur des 

concepts et des fonctionnements validés scientifiquement. De plus, la recherche sur le terrain a 

démontré la capacité des opérateurs à s’imprégner de concepts scientifiques explicités par des 

personnes qui connaissent leur culture et surtout leur activité. Il en ressort que l’abaissement du 

centre de gravité existant entre la hiérarchie et les opérateurs a certainement constitué des 

conditions pour évoluer vers une culture de sécurité intégrée. 

Incontestablement mon expérience du métier de conducteur et mon affectation à la cellule REX ont 

été des facteurs facilitant dans toute cette démarche. Il apparaît nécessaire, au regard de cette 

impulsion nouvelle dans le management de la sécurité, de poursuivre les travaux engagés afin de 

préciser les axes d’amélioration identifiés et de maintenir la motivation de tous les personnels dans 

ces perspectives nouvelles. 
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10 Annexes 

Annexe 1 : L’outil Notechs (Non technical Skills Assessment) 
 
Direction Générale de l’Aviation Civile  
Rapport n°2 : L’Observation de la sécurité en action naturellement gérée par l’équipage 
22 février 2005 
 
 
 
Domaine d’utilisation : L’aéronautique (Compagnies aériennes) 

Cible : Les pilotes de ligne en fonction dans une compagnie 

Utilisateur  : Les instructeurs et les examinateurs autorisés 

Principe : 

• Cette méthode basée sur l’observation est proposée pour l’évaluation individuelle des 

compétences non techniques des équipages en ligne. 

• Les observateurs remplissent un formulaire pendant des vols test ou des vols de simulation. Ce 

formulaire aborde 4 catégories d’observables (Coopération, Leadership et compétences 

managériales, Conscience de la situation et prise de décision). Il a pour but de mettre en évidence 

des éléments non techniques à améliorer. Après le vol, l’observateur débriefe le pilote sur les 

faiblesses ou ratés observés afin de lui proposer des pistes d’amélioration ou un renforcement des 

pratiques efficaces à travers une formation CRM. 

Objectifs : 

• Evaluer les compétences non techniques (évaluation des compétences CRM) par l’observation. 

• Cibler les besoins de formation à un niveau individuelle dans le champ FH. 

Cadre d’application de la méthode : 

Les autorités de l’Aviation Civile ont rendu obligatoire l’évaluation par les compagnies des 

compétences abordées lors du CRM (Crew Ressource Management). NOTECHS propose une 

évaluation des compétences CRM acquises lors de la formation des pilotes. Cependant, NOTECHS 

n’a pas pour but d’ajourner les pilotes (retrait de licence). L’absence d’une compétence non 

technique ne peut pas à elle seule mener à un ajournement sans être reliée à un élément technique 

objectif pouvant mettre en péril la sécurité à court ou long terme. 

Intérêts : 

• C’est une méthode pragmatique, professionnelle conçue pour être utilisée par des « non-

psychologues ». 

• Cette méthode est conçue pour utiliser le langage professionnel commun en aviation. 
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• Le Formulaire NOTECHS rempli pendant la phase d’observation et le Mémo servent de base 

pour débriefer avec les pilotes sur les pratiques observées et communiquer à la fois dans le 

sens de l’amélioration et du renforcement des pratiques efficaces. 

• Conseils donnés pendant la formation aux observateurs pour limiter les biais d’évaluation 

(pour s’assurer que l’évaluation soit aussi équitable que possible) :  

� Seuls des comportements observés sont évalués (on exclue les références à des aspects 

émotionnels ou traits de personnalité. Pour cela, on se base sur des marqueurs 

comportementaux). 

� Il doit y avoir une conséquence technique (la sécurité doit être réellement ou 

potentiellement mise en jeu) pour qu’une compétence non-technique soit évaluée comme 

inacceptable. 

� Ce comportement doit se répéter pour que l’on juge qu’il y a un problème. 

� L’observateur doit expliquer aux pilotes observés les comportements relevés (et les 

catégories auxquelles ils appartiennent dans le modèle) considérés comme inacceptables, 

en précisant les conséquences potentielles en terme de sécurité. 

Résultat attendu : 

Amélioration de la sécurité en : 

� Améliorant les comportements à risque liés aux aspects non-techniques dans le pilotage. 

� Renforçant les pratiques efficaces. 

Les différentes phases de la méthode : 

1. Formation des observateurs NOTECHS (formation aux concepts théoriques et mise en pratique 

de la méthode). 

2. Observation du/des pilote(s) pendant un vol de formation ou de test. 

3. Débriefing avec le/les pilote(s) après le vol. 

Les préalables à la méthode 

• Au niveau de la méthode : 

� Formation à NOTECHS des instructeurs et examinateurs autorisés. 

� Mise en place d’un « programme continu de calibrage » des observateurs NOTECHS dans 

la compagnie. 

• Au niveau des observateurs 

� Etre familier avec les concepts décrits dans le programme théorique du JAR-FCL sur les 

performances humaines et limitations. 

� Avoir suivi une formation CRM. 

� Un plus est d’être instructeur CRM (mais ce n’est pas obligatoire). 
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Annexe 2 : Le modèle SRK de Rasmussen   

 
Le modèle de résolution de problèmes de Rasmussen (1986), dit de " l'échelle double ", illustre la 

démarche générale de résolution de problèmes par un opérateur humain. La taxonomie SRK issue 

de ce modèle définit trois niveaux de processus cognitifs : 

 

Skill Based : Le niveau des habilités correspond aux actions effectuées de manière quasi 

automatique après un apprentissage pouvant être relativement long. Une fois intégrées l'appel à ces 

fonctions nécessite un minimum de ressources pour être mises en œuvre. 

Rule Based : Le niveau des règles correspond aux procédures (algorithmiques) apprises par 

l'homme pour définir son action. A partir de ses perceptions, l'homme doit reconnaitre une situation 

et sélectionner une règle appropriée avant d'entreprendre son action. 

Knowledge Based : Le niveau des connaissances déclaratives nécessite de parcourir toute l'échelle 

dans les deux sens pour prendre une décision et mettre en œuvre son action. C'est un processus qui 

nécessite beaucoup de ressources cognitives et qui prend du temps (heuristique/ recherche-action). 
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Annexe 3 : Liste des PSF d’après Hollnagel 
 
Table 1: External performance shaping factors in THERP. 
 
 
Situational 
characteristics 
(PSFs general to 
one or more jobs in 
a work situation) 
 

Architectural features.                               Shift rotation. 
Quality of environment:                             Staffing parameters: 
(temperature, humidity, air quality,            Organisational structure         
and radiation, lighting, noise and              (authority, responsibility 
vibration, degree of general                      communication channels). 
cleanliness).                                              Actions by supervisors, 
Work hours / work breaks.                        co-workers, union                    
Availability / adequacy of special              union representatives, 
equipment, tools and supplies.                 and regulatory 
                                                                  personnel. 
                                                                  Rewards, recognitions,  

Job and task 
instructions; single 
most important tool 
for most tasks 
 

Procedures required (written or not          Written or oral  
written).                                                     communications. 
 Cautions and warnings.                           Work methods. 
                                                                 Plant policies (shop  
                                                                 practises).   

Task and equipment 
characteristics 
(PSFs specific to 
tasks in a job) 
 

Perceptual requirements.                         Task criticality. 
Motor requirements (speed,                     Long- and short-term 
strength, precision).                                   memory. 
Control-display relationships.                   Calculation requirements. 
Anticipatory requirements.                       Feedback (knowledge of  
Interpretation.                                          results). 
Decision-making.                                     Dynamics vs. Step-by- 
Complexity (information load).                 Step activities. 
Narrowness of task.                                 Team structure and 
Frequency and repetitiveness.                 communication. 
                                                                 Man-machine interface 
                                                                 factors (design of prime/ 
                                                                 / test / manufacturing 
                                                                 equipment, job aids, tools, 
                                                                 fixtures) 

 
  
Table 2: Stressor performance shaping factors in THERP 
 
STRESSOR PSFs 
Psychological 
stressors (PSFs 
which directly affect 
mental stress 

Suddenness of onset.                             Conflicts of motives about  
Duration of stress.                                   job performance. 
Task speed.                                            Reinforcement absent or  
High jeopardy risk.                                  negative. 
Threats (of failure, loss of job).               Sensory deprivation. 
Monotonous, degrading or                      Distractions (noise, glare, 
meaningless work.                                  movement, flicker, 
Long, uneventful vigilance periods.        colour). 
                                                           Inconsistent cueing. 

Physiological 
stressors (PSFs 
which directly affect 
physical stress 

Duration of stress                                   Atmospheric pressure  
Fatigue                                                   extremes 
Pain or discomfort                                  Oxygen insufficiency 
Hunger or thirst                                      Vibration 
Temperature extremes                           Movement constriction 
Radiation                                                Lack of physical exercise 
G-force extremes                                    Disruption of circadian   
                                                                rhythm              
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Table 3: Internal performance shaping factors in THERP 
 
Organismic factors 
(characteristics of 
people resulting 
from internal & 
external influences) 

Previous training/experience                  Emotional state 
State of current practice or skill              Sex differences 
Personality and intelligence variables    Physical condition 
Motivation and attitudes                         Attitudes based on 
Knowledge required (performance         influence of family and 
standards)                                               other outside persons 
Stress (mental or bodily tension)            or agencies 
                                                               Group identification 
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Annexe 4 : Common Performance Conditions d’après Hollnagel 
 

 
 
 

 
CPC 

 

 
Niveaux 

 
Effets 

Qualité de la 
structure 
organisationnelle 

Très efficace 
Efficace 
Inefficace 
Déficiente 

Positif 
Neutre 
Négatif 
Négatif 

Conditions de travail Avantageuse 
Compatible 
Incompatible 

Positif 
Neutre 
Négatif 

Qualité de  
L’interface homme  
machine et support  
opérationnel 

Très bonne 
Adéquate 
Tolérable 
Inappropriée 

Positif 
Neutre 
Neutre 
Négatif 

Disponibilité des  
procédures/plans 

Appropriée 
Acceptable 
Inappropriée 

Positif 
Neutre 
Négatif 

Nombre d’objectifs  
simultanés 

Facilement gérable 
Gérable 
Ingérable 

Neutre 
Neutre 
Négatif 

Temps disponible Approprié 
Temporairement inapproprié 
Continuellement inapproprié 

Positif 
Neutre 
Négatif 

Période de la  
journée (rythme  
circadien) 

Jour 
Nuit 

Neutre 
Négatif 

Efficacité, formation 
et expérience 

Appropriée, grande expérience 
Appropriée, expérience limitée 
Inapproprié 

Positif 
Neutre 
Négatif 

Qualité de la  
collaboration dans  
l’équipe 

Très efficace 
Efficace 
Inefficace 
Déficiente 

Positif 
Neutre 
Neutre 
Négatif 

Efficacité de la  
communication 

Approprié 
Acceptable 
Inapproprié 

Positif 
Neutre 
Négatif 
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11 Résumé 
 
 
Dans le cadre d’une démarche d’amélioration du retour d’expérience du domaine Traction de la 

SNCF, un constat nous montre que les indicateurs sécurité évoluent très peu depuis une dizaine 

d’année. Nous avons mené une réflexion sur le modèle managérial en place et les pratiques 

associées. Sans remettre en cause l’importance des systèmes techniques et le rôle fort de la 

prescription, il nous a semblé intéressant d’apporter une vision plus scientifique sur certains 

concepts liés aux conditions de la performance humaine. 

Nous avons construits un certain nombre d’outils basés sur le socle de connaissance que nous donne 

la littérature et nous les avons adaptés au domaine ferroviaire. Par une démarche de « Recherche 

Action », nous avons élaboré une expérimentation à grande échelle qui nous a permis de tester les 

hypothèses relatives aux conditions de la performance humaine que nous formulions pour tenter 

d’expliquer la faible progression de nos résultats. Parallèlement nous avons également participé à la 

production de connaissances utiles pour nos expériences. 

Les résultats qui découlent des travaux sur le terrain viennent tester positivement nos hypothèses et 

tendent à montrer significativement que les conditions de la performance humaine doivent être 

intégrées dans le management de la sécurité du domaine Traction tant d’un point de vue individuel 

qu’organisationnel. De plus les impacts induits par la démarche en termes de favorisation d’une 

culture de sécurité intégrée confirment une plus value dans le domaine de la gestion des risques. 

 

Mots clefs : Facteurs Organisationnels et Humains, Conditions de la performance humaine, culture 

de sécurité, retour d’expérience, conduite ferroviaire. 
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