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Résumé
Ce mémoire s’inscrit dans une double démarche. Basé sur une étude de cas concrète, il vise à
satisfaire les exigences de la recherche et apporte une vision scientifique et universitaire à la
compagnie aérienne HOP!. Au lendemain de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl de 1986,
l’AIEA utilise pour la première fois l’expression « culture de sécurité ». Il ne s’agit plus
d’attribuer les causes de l’accident à l’erreur humaine ou à un dysfonctionnement technique
mais à déterminer une défaillance systémique de l’ensemble des facteurs humains et
organisationnels. Depuis, les organisations à risque dont les compagnies aériennes se sont
intéressées à ce concept pour empêcher tout accident aérien. De ce fait, les compagnies se
sont imposées comme des organisations très sures et à haute fiabilité. Cependant, le monde
change et la société moderne a subi de nombreuses évolutions. Le transport aérien fait face à
une diversité de risques très large et les entreprises qui ne s’adaptent pas à son
environnement ne peuvent survivre. Afin de garantir la pérennité de la compagnie HOP!, il
est nécessaire de prendre en considération cette pluralité de risques pour se prémunir de tout
type d’accidents et éviter le crash économique. Nous avons donc voulu voir comment se
caractérise cette culture de sécurité au sein de la compagnie, ce qui la rend performante et ce
sur quoi il est possible d’agir pour la faire évoluer.
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I. Introduction
Environ 4,3 milliards de passagers ont été transportés par avion sur des services réguliers en
2018 dans le monde, soit une hausse de 6,1% par rapport à l’année précédente (OACI1, 2019).
Cette augmentation constante du trafic aérien complexifie sa gestion, particulièrement en ce
qui concerne la sécurité.
La sécurité des vols est la priorité absolue des compagnies aériennes. Aujourd’hui, le transport
aérien est souvent considéré comme le mode de transport le plus sûr, les autorités et les
innombrables exigences réglementaires ont fortement contribué à la performance de la
sécurité aérienne.
Si le crash est la hantise de toute compagnie, l’actualité récente nous a rappelé qu’une
entreprise peut être amené à mettre la clé sous la porte sans même avoir subi un accident
aérien.
Aigle Azur, XL Airways deux compagnies placées en liquidation judiciaire qui disparaissent du
ciel français. Puis Thomas Cook, pourtant considéré comme un « too big too fail 2», un des
leaders mondiaux du voyage organisé, fait faillite 178 ans après sa création.
Même si ces accidents économiques s’expliquent par de multiples facteurs, dans un monde
globalisé où le progrès technologique accélère plus vite que notre propre évolution, où
l’intensification de la concurrence rend la bataille toujours plus rude entre les entreprises, il
est nécessaire de s’adapter.
Aujourd’hui, l’ubérisation de notre société contraint de nombreuses entreprises à changer
leur mode de fonctionnement, de production ou de vente. A l’image d’AirBnB permettant aux
particuliers de se substituer aux hôteliers classiques ou aux compagnies Low-Cost qui offrent
des vols Paris-New-York parfois moins chers qu’un trajet intérieur français par voie ferrée, les
modes traditionnels de consommation ont changé.
Chacun dispose d’une panoplie de comparateurs pour trouver la meilleure offre et façonner
soi-même son voyage… Un voyagiste qui focalise son offre sur un segment de marché
déconnecté de la réalité est voué à l’échec.
Nous nous sommes donc intéressés au secteur aérien, terrain d’étude privilégié où, à l’instar
de notre société mondialisée, une multitude d’acteurs sont interdépendants, en interrelation
1

Organisation de l’Aviation Civile Internationale.
Expression employée au lendemain de la crise financière de 2008 pour qualifier le renflouement nécessaire des
grandes institutions financières dont la faillite entrainerait des conséquences systémiques catastrophiques.
2
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et où l’erreur de l’un impacte systématiquement les autres, complexifiant la coactivité et
nécessitant une vigilance partagée des risques.
C’est ainsi que les compagnies, contrôleurs, sous-traitants, assistants, gestionnaires
d’aéroport etc., se retrouvent sur la piste pour collaborer et concourir à un objectif commun :
répondre à la croissance constante de la demande des voyageurs tout en garantissant un
niveau de fiabilité et de sécurité maximum.
L’aérien est un secteur à risque, où la gravité potentielle d’un accident est catastrophique. De
ce fait, au-delà des exigences réglementaire, la sécurité est devenue un véritable enjeu
stratégique. Il y a une vraie nécessité de prouver sa fiabilité et de prôner la sécurité pour
conserver la confiance des passagers et des autorités.
Cependant, il est nécessaire de raisonner plus loin que la sécurité des vols et de chasser
chaque risque pouvant venir fragiliser la compagnie. Comme nous l’avons dit, une compagnie
peut mourir d’autre chose que d’un accident aérien.
De nouvelles problématiques et de nouveaux enjeux émanent de l’évolution si rapide de la
société. Le 20 décembre 2018, l’aéroport de Gatwick à Londres est fermé pendant 3 jours à
cause de survols illégaux de drones. 10 000 clients sont impactés.
A L’heure où les enjeux environnementaux ont pris une place prépondérante dans les débats
politico-sociaux, le « Flygskam », concept provenant de Suède signifiant « honte de prendre
l’avion » n’est pas à prendre à la légère. Prônant une "injustice climatique, sociale, fiscale et
territoriale", des députés français veulent interdire les vols intérieurs là où le train effectue le
trajet en moins de 5 heures. Les questions de la taxation du kérozène ou de la compensation
des émissions de CO2 sont aussi sur la table.
Le 25 mai 2018, le Règlement Général de la Protection des Données (RGPD) est entré en
vigueur, visant à responsabiliser les entreprises vis-à-vis de la protection données
personnelles des clients et des employés.
Enfin, rappelons que la France est toujours en alerte « Sécurité renforcée – Risque attentat »
et que le transport aérien reste une cible potentiel.
Ainsi, il n’est pas possible d’omettre toutes ces dimensions et persister sans prise en compte
de l’environnement, du contexte et de ses évolutions est impossible. Dans la théorie de
l’évolution, Charles Darwin préconisait déjà aux espèces de changer, de s’adapter aux
variations de leur environnement pour survivre.
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En lien avec ces recommandations, il est nécessaire pour la compagnie HOP! d’intégrer ces
nouvelles problématiques et de chercher à maitriser l’ensemble des risques qui pèsent sur
elle.
L’AIEA3 rappelle que « l’analyse visant à tirer les enseignements des accidents de Tchernobyl
et de Fukushima Daiichi a montré que l’absence de culture de sûreté nucléaire forte avait été
un facteur important de ces accidents ».
Nous nous sommes donc intéressés au concept de culture de sécurité. Nous avons voulu voir
comment elle se traduit au sein de la compagnie HOP!, ce qui la constitue, ses forces et ses
faiblesses. Face à ces constats, nous avons identifié des leviers permettant de faire évoluer
cette culture de sécurité en lien avec ces nouvelles problématiques, ces nouveaux enjeux, ces
nouveaux risques.

3

Agence Internationale de l’Energie Atomique
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I.1.

Protocole de recherche

Il est nécessaire de situer le contexte dans lequel la réflexion autour de ce mémoire s’est
structurée et d’expliquer la démarche de notre recherche.

I.1.1. La place de l’alternant dans une démarche de recherche
L’alternance est un « système de formation qui est fondé sur une phase pratique et une phase
théorique qui alternent » permettant « de concilier travail en entreprise et formation
théorique » (Ministère du travail).
De la part de l’étudiant, il est donc attendu deux livrables :
-

Des résultats opérationnels pour l’entreprise, en lien avec les missions pour lesquelles
l’étudiant a été embauché.
Une contribution scientifique pour l’Université dans laquelle l’étudiant effectue son
cursus théorique.

Implicitement, il existe également une réelle attente de la part de l’entreprise concernant le
rendu scientifique. L’étudiant a donc intérêt à travailler sur un sujet alliant aspirations
personnelles et exigences universitaires d’une part, et étant en adéquation avec la mission
opérationnelle et le problème soulevé par l’entreprise, d’autre part.
Nous pouvons considérer que la réflexion de ce travail a commencé avant même que la
demande de le réaliser ne soit formulée. En effet, il y a un vrai historique lié à la mission
conduite dans l’entreprise qu’il faut prendre en considération dans la manière dont la
réflexion sur ce travail s’est articulée.
En se référant à la méthode de recherche de l’ethnographie organisationnelle, qui « repose
sur une insertion personnelle et de longue durée du sociologue dans le groupe qu’il étudie »
(Olivier Schwartz, 1993), nous pouvons inscrire notre recherche dans ce type de démarche. Il
ne s’agit pas là de se considérer sociologue ou ethnologue mais notre intégration dans la
compagnie aérienne HOP! a de toute évidence conditionné notre réflexion.
Le cours de Mme Dermine-Brullot sur la démarche scientifique constitue un guide permettant
d’aider le chercheur dans sa démarche.
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En lien avec le statut particulier de l’alternant dans cette démarche, nous proposons une
adaptation de son schéma4 en fonction des contraintes et des biais spécifiques à cette
particularité :

Figure 1 : Structure de la réflexion

4

Cf Annexe 1
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Les chapitres suivants permettent de mieux comprendre la structure de notre réflexion et la
démarche de recherche.

I.1.2. Immersion au sein de la compagnie aérienne HOP!
Ce travail a donc été mené en parallèle de la mission opérationnelle dans la compagnie
aérienne HOP!5. Au fil du temps, nous avons appréhendé les pratiques, les habitudes, les
valeurs portées par l’organisation. Ajoutées à cela, la recherche et l’intégration de
nombreuses connaissances propres au monde aérien furent nécessaires pour s’imprégner de
la culture aéronautique.
C’est en cela que nous pouvons nous rapprocher de l’ethnographie organisationnelle.
L’ethnographie peut être définie comme « l’étude descriptive des activités d'un groupe humain
déterminé (techniques matérielles, organisation sociale, croyances religieuses, mode de
transmission des instruments de travail, d'exploitation du sol, structures de la parenté) »
(Larousse).
L’organisation, quant à elle, « est à la fois une structure (un organigramme, des règles), et un
ensemble d’activités et d’interactions entre les acteurs, permettant de gérer l’application des
règles dans les situations quotidiennes ou de faire évoluer les règles (FONCSI6, 2010)
Nous pouvons alors déduire que l’ethnographie organisationnelle s’apparente à la description
et l’analyse des pratiques, des habitudes, des règles, des codes, entre les individus
appartenant à une organisation, par un chercheur immergé dans cette même organisation.
Il existe de nombreuses déclinaisons de l’ethnographie. Parmi elles, l’ethnographie
organisationnelle constructiviste définit l’analyse globale, par un chercheur, des pratiques
d’une organisation (macro) à partir des manières de faire des individus (micro) (Lièvre et RixLièvre, cité par Grosjean et Groleau, 2013).
En parallèle, le « shadowing » consiste pour un chercheur à suivre, telle une ombre, le sujet
observé dans l’exécution de ses tâches pour analyser son comportement (Grosjean et
Groleau, 2013).
A l’unanimité, l’ensemble des chercheurs usant de l’ethnographie organisationnelle,
cherchent à appréhender les façons de penser des individus observés afin de comprendre
comment l’organisation se crée et se développe dans le temps (Grosjean et Groleau, 2013).

5

HOP! est une filiale détenue à 100% par Air France, la culture de l’entreprise est, de ce fait fortement marquée
par cette appartenance
6
Fondation pour une Culture de Sécurité Industrielle
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Dans notre étude, nous allons de manière implicite effectuer des « zooms avant » et « zooms
arrière » pour décrire respectivement des comportements et opinions individuels puis faire le
lien avec des observations globales mettant plus en lumière les interactions (Nicolini, 2009,
2013 cité par Grosjean et Groleau, 2013).
A la lecture de l’article de Marie Alexandre7 intitulé « La rigueur scientifique du dispositif
méthodologique d’une étude de cas multiple », la structure de notre étude s’apparente
également à l’étude de cas.
Cette méthode a été reconnue entre autres par les travaux de Yin (1994, 2003), Stake (1995)
(Alexandre, 2013). Cependant, c’est la définition de l’étude de cas faite par Alexandre,
reprenant Roy (2009) qui se rapproche le plus de notre réflexion : « L’étude de cas est une
approche de recherche empirique qui consiste à enquêter sur un phénomène, un événement,
un groupe ou un ensemble d’individus, sélectionné de façon non aléatoire, afin d’en tirer une
description précise et une interprétation qui dépasse ses bornes (Roy, 2009, p. 207) ».
En effet, à partir de notre étude de cas sur la compagnie HOP!, nous avons pour ambition de
dresser un portrait de la culture de sécurité présente dans une compagnie aérienne, l’étude
étant basée sur une enquête subjective étayée d’une analyse objective du transport aérien et
des facteurs contributifs de sa sécurité.
Pour conclure et appuyer le choix de notre méthode, citons Rochlin, qui vante les apports du
travail de Mathilde Bourrier8, dont les recherches « ont souligné combien il était nécessaire de
dépasser une démarche consistant simplement à enrichir l’analyse classique des organisations,
positiviste et formelle, par des ajouts de « grounded theory », des études de cas ou des
méthodes de terrain plus ethnographiques (Rochlin, 2001) ».

7

Marie Alexandre agit à titre de professeure au baccalauréat de l’enseignement professionnel à l’unité
départementale des sciences de l’éducation du campus de Rimouski. Boursière du Fonds de recherche sur la
Société et la Culture (2004-2007), elle a complété des études doctorales à l’Université de Sherbrooke sur la
description de construits didactiques d’enseignantes expérimentées en éducation à l’enfance en situation de
planification, d’intervention et de réflexion dans le cadre de leur pratique d’enseignement. Son domaine
d’expertise porte sur le savoir enseigner à l’enseignement supérieur selon une perspective didactique. Elle
s’intéresse à l’élaboration d’environnements d’apprentissage dans le contexte de l’enseignement en ligne ainsi
qu’à la formation de formateur
8
Mathilde Bourrier a comparé deux sites nucléaires français (Nogent et Bugey) à deux centrales nucléaires
américaines (Diablo Canyon et North Anna) dans un ouvrage intitulé Le Nucléaire à l’épreuve de l’organisation,
en 1999.
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I.1.3. Besoins et objectifs de l’étude
De toute évidence, la priorité d’une compagnie aérienne demeure la sécurité des vols. Les
accidents tragiques ont obligé les compagnies à instaurer un climat de confiance pour rassurer
les autorités et les passagers. Nous verrons brièvement pourquoi et comment l’aérien est
devenu le mode de transport le plus sûr.
Cependant, comme introduit dans ce travail, les évolutions de notre société incitent les
compagnies à appréhender le risque dans sa globalité. Au-delà de la sécurité des vols, de
nouvelles problématiques pèsent sur l’entreprise et peuvent fragiliser voire compromettre sa
viabilité économique.
Pour garantir la pérennité de la compagnie HOP!, ces enjeux ne peuvent être omis de la part
de la direction.
L’objectif de cette étude est donc de donner des clés de réussite à la compagnie HOP! afin
d’améliorer la maitrise de l’ensemble des risques auxquels elle est exposée. Pour cela, nous
exploiterons notamment un concept phare dans le domaine des sciences de gestion
moderne : la culture de sécurité.

I.1.3.1. Verrous de recherche
Le thème de notre étude est vaste et a suscité le développement de nombreuses théories.
Une difficulté majeure fut de regrouper puis de synthétiser l’ensemble des textes retenus.
Après l’analyse bibliographique permettant de cerner notre sujet, nous nous sommes
confrontés à plusieurs verrous de recherche.
Les apports des auteurs sur la culture de sécurité sont multiples. De manière générale,
beaucoup ont démontré que la culture de sécurité présente dans telle ou telle organisation
observée est fortement ou faiblement intégrée. A partir de ces observations, les auteurs ont
pu définir les caractéristiques propres à une culture de sécurité permettant une meilleure
maitrise des risques.
Cependant, la problématique identifiée au sein de la compagnie HOP! est que la culture de
sécurité est développée et performante mais concentrée sur les risques impactant
directement la sécurité des vols. Or, nous voulons étendre cette culture à l’ensemble des
risques qui touchent l’entreprise. Nous avons trouvé peu de contributions se rapprochant de
cette problématique.
Le deuxième axe de notre travail traite du Système de Management Intégré (SMI). Celui-ci ne
possède pas de définition propre. Il peut être considéré comme l’intégration des Systèmes de
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Management de la Qualité (SMQ), de la Santé et Sécurité au Travail (SMSST) et de
l’Environnement (SME). Ces trois systèmes sont notamment décrits respectivement dans les
normes ISO 9001, ISO 45001 et OHSAS 18001 et ISO 14001. Il a donc fallu une analyse
rigoureuse de ces trois normes pour constituer notre référentiel SMI.

I.1.3.2. Verrous opérationnels
Impulsées par une réglementation incitative, pour empêcher la survenue d’accidents aériens,
les compagnies ont fait de la sécurité leur enjeu numéro un.
Par l’assurance d’une maintenance préventive visant à garantir la fiabilité technique des
aéronefs, la mise en place de Système de Gestion de la Sécurité (SGS)9, l’intensification de
formations, de sensibilisations, les compagnies aériennes peuvent être considérées comme
des organisations à haute fiabilité10.
Cette recherche de la sécurité a ainsi développé une forte culture de sécurité aérienne chez
les acteurs directement et indirectement concernés par ces risques.
Il est important de préciser que la légitimité du système actuel n’est pas remise en cause. Le
travail que nous avons mené n’est pas une critique subjective du management des risques de
l’entreprise. Il ne s’agit donc pas de prôner la mise en place d’un nouveau système à la place
de l’organisation actuelle, mais plus de proposer des axes d’amélioration à l’existant afin de
tendre vers une maitrise globale des risques.
L’objet de notre étude vise à démontrer l’intérêt pour HOP! et plus globalement les
compagnies aériennes, d’étendre le spectre, le champ de vision de la culture de sécurité
actuellement présente afin de se prémunir contre l’ensemble des risques, de quelque nature
qu’ils soient.
Dans une société aussi mouvante que celle dans laquelle nous vivons, les risques évoluent, se
diversifient et les entreprises se doivent de s’adapter à leur environnement. Nous pensons
que la focalisation sur les risques de crash, d’accidents et d’incidents aériens crée un effet de
tunnelisation provoquant une sous-évaluation des autres risques.

9

Une explication plus détaillée de cette notion est effectuée en partie II.2.5
L’expression « Organisation à Haute Fiabilité » a été développée par le groupe de travail « High Reliability
Organization » connu sous l’acronyme HRO.
10
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I.1.3.3. Problématique
La question centrale de notre travail se définit comme telle :
En quoi la culture de sécurité et le système de management intégré sont-ils des leviers d’une
maitrise globale des risques ?
En lien avec notre question centrale, nous déclinons deux sous-questions de recherche :
1. Comment se caractérise la culture de sécurité de la compagnie HOP!, quelles en sont
ses forces et ses limites ?
Hypothèse axe d’étude 1 : La culture de sécurité de la compagnie aérienne HOP! est
hétérogène selon les domaines de risque de l’entreprise : elle est focalisée sur les risques
impactant la sécurité des vols et ne permet donc pas une maîtrise globale des risques.
2. En quoi le SMI favorise-t-il le développement d’une culture de sécurité globale ?
Hypothèse axe d’étude 2 : Nous faisons l’hypothèse que la mise en place d’un Système de
Management Intégré est un levier permettant le développement d’une culture de sécurité
globale.

I.1.4. Eléments écartés du mémoire
I.1.4.1. Sur le fond
L’élément central de notre travail est l’aspect « global » de la culture de sécurité et du
management des risques. Cependant, une composante essentielle de cette culture de sécurité
est écartée de notre étude : la compagnie HOP! est le résultat d’une fusion, en 2016, de trois
compagnies aériennes : Airlinair, Regional et Brit Air.
De toute évidence, la culture d’entreprise et donc sa culture de sécurité se sont vues
modifiées. En effet, « Fusionner deux entreprises ne consiste pas seulement à additionner des
chiffres d’affaires et des parts de marché, mais également à réunir des hommes, des méthodes
de travail et des cultures » (Karine Evrard Samuel, 2003).
Ainsi, dans un schéma utopique, les trois cultures d’entreprise disparaissent et donnent
naissance à une nouvelle culture propre à la nouvelle compagnie. Cependant, comme nous le
verrons dans le premier axe d’étude, la création d’une nouvelle culture d’entreprise ne se fait
pas ex-nihilo.
En effet, les traditions, savoir-faire et manières de penser sont des éléments structurels qui
constituent le socle de l’identité d’une entreprise. Il s’agit alors d’identifier les valeurs, les
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principes communs aux trois fonctionnements historiques afin de faire converger les trois
identités vers une seule.
Nous verrons que les facteurs contributifs au développement de la culture de sécurité chez
HOP! sont notamment issus d’une politique internationale impulsée par l’OACI (Organisation
de l’Aviation Civile Internationale) qui est applicable à l’ensemble des acteurs du transport
aérien. De ce fait, les trois compagnies aériennes formant HOP! ont été impactées de la même
manière par cette politique.
C’est pourquoi, l’objet d’étude de ce mémoire permet d’omettre ce paramètre. En d’autres
termes, l’absence de prise en compte de la fusion n’est pas un frein à notre étude.
Ce travail a pour ambition de s’appliquer à une organisation complexe présentant les mêmes
caractéristiques que la compagnie HOP! indépendamment du fait qu’elle soit le résultat d’une
fusion.

I.1.4.2. Sur la méthode
Nous n’avons pas eu l’opportunité d’aller voir ce qui se fait dans d’autres compagnies
aériennes ou d’autres organisations à risque présentant le même niveau d’exigence en
matière de sécurité. Il aurait pourtant été intéressant de décontextualiser notre étude du
secteur aérien pour ouvrir de nouvelles pistes d’analyse.
Le diagnostic de la culture de sécurité effectué dans le premier axe de cette étude a été
réalisée à l’aide d’une approche théorique combinée à une enquête pratique, sous forme de
questionnaire. Bien que l’intérêt de la démarche ne soit plus à prouver, aucune observation
sur le terrain n’a été effectuée.

I.1.5. Stratégie de recueil de données
Tout d’abord, afin de traiter notre problématique, de nombreuses lectures et recherches
bibliographiques ont été nécessaires. Cela s’est traduit par une double analyse historique :
-

De l’évolution du monde aérien d’une part ;
De l’évolution des explications aux causes des accidents majeurs d’autre part.

L’aérien est un secteur complexe, à risque et dont la réglementation s’est nettement durcie
après les accidents tragiques subis. Les causes explicatives à ces accidents se sont souvent
résumées à l’erreur humaine. Cependant, de nombreux rapports et analyses ont démontré
qu’une explication aussi réductrice et unilatérale n’était plus possible.
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Les recherches avaient également pour but d’identifier un dénominateur commun sur les
structures organisationnelles, les valeurs et les pratiques propres aux compagnies aériennes.
L’objectif étant de mettre en exergue les forces et faiblesses que peuvent se partager ces
entreprises.
Le sujet de notre étude étant défini et la question centrale identifiée, la stratégie directrice de
recueil de données permettant de confirmer ou d’infirmer nos hypothèses a pu être choisie.
Comme expliqué dans les objectifs de l’étude, notre étude a pour but de donner les moyens
à la compagnie aérienne HOP! d’améliorer l’efficacité de sa maitrise des risques.
Notre premier axe d’étude a pour but de diagnostiquer la culture de sécurité présente dans la
compagnie aérienne aujourd’hui.
Vaughan (2001), qualifie la culture de médiateur entre l’environnement, l’organisation et les
choix et actions individuels (DiMaggio, 1997 ; Vaughan, 1998). Elle justifie donc la nécessité
de s’intéresser à la culture pour comprendre « le contexte d’un évènement, d’une activité ou
d’un produit ». En ce qui nous concerne, il s’agit de comprendre les facteurs ayant dessiné la
culture de sécurité actuelle.
Ce diagnostic s’effectuera en deux temps.
Tout d’abord, nous aborderons la culture de sécurité par une approche théorique. Pour
comprendre la culture de sécurité, il est nécessaire de comprendre les éléments qui la
caractérisent : le risque, la sécurité et la culture. En parallèle, ces éléments seront analysés
sous le prisme du transport aérien, permettant de situer factuellement la culture de sécurité
dans son contexte actuel.
Ensuite, nous compléterons notre analyse par une enquête pratique basée sur un
questionnaire que nous avons soumis à un panel représentatif de la population HOP!.
Le deuxième axe d’étude aura pour point d’entrée les conclusions du premier axe. Cependant,
l’indépendance entre les deux axes est respectée. Sans la réflexion menée dans le premier
axe, le traitement de notre problématique est possible. En effet, la volonté de faire évoluer
une culture de sécurité est indépendante des constats effectués dans notre première partie.
Pour faire évoluer une culture de sécurité, plusieurs leviers d’actions sont possibles.
L’organisation peut viser à améliorer la fiabilité technique des équipements, chercher à former
et sensibiliser les collaborateurs ou encore réviser son système de management.
En considérant que le système de management est un ensemble de règles définissant le cadre
dans une organisation, et qu’il est nécessaire de commencer par le cadre dans toute démarche
de changement, nous traiterons dans un second axe, cet aspect managérial.
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Nous nous poserons donc les questions : En quoi le système de management intégré
contribue-t-il à développer une culture de sécurité globale ? Sur quels principes managériaux
est-il possible d’agir pour tendre vers une culture de sécurité ?
Ainsi, il s’agit dans ce mémoire de diagnostiquer, à partir de l’étude de cas de la compagnie
HOP!, la culture de sécurité de l’organisation en ciblant des caractéristiques
spécifiques. Ensuite, face aux constats effectués, et en s’aidant de la littérature sur le sujet,
nous proposons des apports managériaux pratiques permettant le développement d’une
culture de sécurité globale.
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II. Axe d’étude n°1 : Un diagnostic de la culture de
sécurité, entre approche conceptuelle et analyse
pratique
Il est à noter qu’une culture de sécurité ne se mesure pas et « il vaut mieux raisonner en
termes de « diagnostic » ou de « description » qu’en termes de mesure. Une démarche de
diagnostic de la culture de sécurité est une construction avec les acteurs, alimentée par
plusieurs types de méthodes qui se complètent mutuellement (ICSI, 2017).
De ce fait, pour dresser le portrait de la culture de sécurité dans la compagnie aérienne HOP!,
il est nécessaire de comprendre de manière objective l’histoire du transport aérien par
l’identification des risques inhérents et l’évolution de sa sécurité, de s’intéresser aux
circonstances dans lesquelles ce concept s’est construit et de mettre en lumière ses relations
avec les notions de risque et de sécurité.
Une fois ce contexte établi, une enquête complètera le diagnostic, permettant d’analyser le
rapport réel et subjectif qu’ont les collaborateurs de l’entreprise avec la sécurité au travers de
perceptions, d’habitudes et de comportements.
Au travers de ce diagnostic, afin de lui apporter plus de poids, nous illustrerons nos propos à
l’aide d’éléments factuels tels que des documents, des publications ou des données chiffrées
de l’entreprise.

II.1.

Le risque, entre opportunité et danger

Le risque est un concept au cœur de notre époque moderne. C’est un sujet ayant fait l’objet
de nombreuses théories. Un risque peut être caractérisé à l’échelle d’un individu ou est
appréhendé au niveau d’un ensemble d’acteurs infini. C’est pourquoi, en obtenir une
définition univoque et universelle selon l’environnement, les époques, les auteurs et les
domaines concernés demeure une tâche compliquée.
L’Institut National de l’Environnement et des Risques Industriels (INERIS) fait également part
de cette difficulté : « En effet, le risque est une notion délicate à cerner. Etymologie débattue,
définition à double sens, usage dans des contextes divers, confusion avec des termes voisins »
(INERIS, 2019).
Selon le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales (CNRTL) et le travail de Laurent
Magne (2010), l’apparition du mot remonterait au XIIème siècle et son étymologie viendrait
de l’italien risco ou rischio pouvant signifier « danger lié à une entreprise » dans le domaine
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maritime. Le latin resegue signifierait « risque encouru par une marchandise sur mer » dans le
domaine maritime et « la malchance d’un soldat » dans celui militaire.
Dans le sens commun, il est fréquent de confondre les mots « risque » et « danger ». Pourtant,
« les études de mots ont une grande importance dans la science historique. Un terme mal
interprété peut être la source de grandes erreurs. » (De Coulanges, 1892, cité par Magne,
2010).
Les prochaines séquences permettent au lecteur d’être éclairé et de prendre connaissance de
notre prise de position vis-à-vis de ces notions faisant débat entre les différents auteurs.

II.1.1.
Des courants de pensée qui s’opposent et se
complètent
Céline Kermisch11 est ingénieure civile et docteure en philosophie de l’Université Libre de
Bruxelles. Dans son article « Vers une définition multidimensionnelle du risque », publié en
2012, elle aborde les différents courants de pensée qui ont émergé des auteurs.
Nous analyserons son contenu en approfondissant les idéologies des auteurs cités.

II.1.1.1. L’approche réaliste ou ontologique du risque
Dans cette approche, le risque est « une conséquence ontologique tout à fait objective de la
manière dont les choses existent dans le monde réel » (Rescher, 1983, cité par Kermisch, 2012).
Ainsi, le risque existe, peut être considéré comme la caractéristique d’un objet, comme
quelque chose de tangible, indépendamment du fonctionnement et de la façon de penser
d’une personne. Le contexte socio-culturel ne conditionne alors pas le risque ressenti par les
individus puisqu’il est considéré de manière réifiée (Kermisch, 2012).
Telle substance, tel produit, telle activité possèdent des risques induits se traduisant par la
rencontre entre la possibilité de réalisation d’un événement et ses conséquences négatives.
Le risque possède des caractéristiques propres, sans lien avec son environnement et à partir
de cela, le risque préalablement quantifié ne pourra donc être identique au risque réel
puisque les circonstances dans lesquelles il apparait ne peuvent être anticipées (Starr et al,
cité par Kermisch, 2012)

11

Plus d’informations : http://www.kermisch.eu/celine/publications.html
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II.1.1.2. L’approche constructiviste
Au lendemain de la mondialisation, des sociologues tels que Beck et Luhmann ont discuté des
notions de risque, danger et sécurité. Dans leurs ouvrages, ils dissocient le danger, imputable
directement à la nature, du risque lié aux agissements humains, eux-mêmes dictés par la
recherche perpétuelle de progrès.
Pour eux, le risque n’est que la résultante des décisions prises par l’Homme : « avant l’époque
moderne, les dangers étaient imputables à la nature, aux dieux, aux démons. Le concept du
risque, en revanche, est un concept moderne. Contrairement aux dangers d’autrefois, il
présuppose des décisions humaines, des acteurs individuels. En parlant de risque, on vise la
colonisation du futur, le contrôle de l’incontrôlable » (Beck, 1986).
Ainsi, « les risques sont attribués à des décisions ; les dangers sont attribués de manière externe
» (Luhmann, 1991). On peut parler de risque lorsque les dommages possibles sont considérés
comme la conséquence de ses propres décisions. Les risques pris par les uns représentent
ainsi les dangers pour les autres (Luhmann, 1991, cité par Le Bouter, 2014).
Ces deux auteurs considèrent donc le risque comme la conséquence future d’une décision
prise par un individu au contact d’un danger non maîtrisable :
« Le terme « risque » est une tentative de rendre prévisibles et contrôlables les effets
imprévisibles de nos décisions sociétales. En disant, par exemple, […] qu’une centrale nucléaire
représente un certain taux de risques de catastrophe, on veut dire que les risques sont des
conséquences négatives de décisions, qui paraissent calculables par la probabilité […]
d’accident. Par conséquent, les risques ne sont pas des dangers ni des catastrophes naturelles
» (Beck, 2003).
En accord avec cette imputabilité des risques à l’action humaine, Luhmann fait d’ailleurs
remarquer que nous attribuons de plus en plus la mort à nos propres décisions : « nous
mourons de notre consommation de cigarettes, d’une nourriture déséquilibrée au point que
nous en oublierions presque que nous sommes mortels indépendamment de ces risques »
(Luhmann 1991 ; 1997, cité par Le Bouter, 2014).
L’approche constructiviste omet les préoccupations individuelles et se traduit par la
représentation, la construction du risque que se font les individus face aux peurs collectives ;
celui-ci étant l’anticipation des conséquences négatives des décisions prises par ce collectif
(Kermisch, 2012).
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II.1.1.3. L’approche quantitative
Nous pouvons dire que l’approche quantitative du risque est la méthode la plus connue et la
plus enseignée dans les cours de gestion de risques actuels.
Dans le prolongement et en complément de l’approche constructiviste, ici, le risque est
mesurable en multipliant la probabilité d’apparition du risque par la gravité des conséquences
provoquées :
« Dans ce paradigme, le risque est conçu comme la mesure du potentiel de dommages. […] il
s’agit typiquement de la définition technique du risque, souvent associée au produit de la
probabilité d’apparition d’un événement indésirable par l’amplitude de ses conséquences. Le
risque est alors censé représenter le potentiel de dommages avec le plus d’exactitude et
d’objectivité possible » (Kermisch, 2012).
Pour Rochlin (2001), c’est une définition du risque propre aux ingénieurs : « produit d’un
danger (effet potentiel) et d’une probabilité d’occurrence. En citant Freundenberg
(Freundenberg, 1988) il y voit une approche purement mathématique qui ne prend pas en
compte le contexte social et humain.
Aussi, le danger est associé au risque. C’est donc le danger qui constitue « les circonstances
susceptibles de causer des dommages, autrement dit, la source du risque » (Kermisch, 2012).
Contrairement à l’approche réaliste du risque, ici, c’est le danger qui est une propriété d’un
produit, d’une substance ou d’une activité et qui peut libérer un risque lorsqu’une personne
exposée rencontre ce danger. Le risque est alors la quantification de cette rencontre.
Afin de contrer l’ambiguïté autour de l’interprétation du « danger » Kermisch précise
que « L’anglais nous permet d’être plus précis dans la mesure où il opère la distinction entre
les termes « danger » et « hazard ». C’est donc le mot « hazard » qui correspond le mieux au
danger pouvant « causer un évènement indésirable » (European Commission, 2000).
En conclusion, nous pouvons introduire un extrait de Hansson, pour qui le risque ne possède
pas de définition acceptée de manière unanime (Hansson, 2004 ; 2005, cité par Kermisch,
2012). Il décline cinq possibles définitions du risque, à savoir :
•
•

« Un événement indésirable susceptible de se produire (le cancer du poumon est l’un
des risques les plus importants pour le fumeur) ;
La cause d’un événement indésirable susceptible de se produire (fumer constitue un
risque pour la santé) ;
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•

•

•

La probabilité d’apparition d’un événement indésirable (globalement, pour l’ensemble
des fumeurs, le risque de voir leur espérance de vie diminuer à cause de la cigarette est
de x %) ;
L’espérance mathématique des conséquences d’événements indésirables susceptibles
de se produire (dans les pays industrialisés, le risque total lié à la cigarette est plus élevé
que le risque associé à toute autre cause ayant fait l’objet d’une analyse de risque) ;
Le fait qu’une décision soit prise dans des conditions où les probabilités sont connues
(décisions sous risques – en opposition aux décisions sous incertitudes où les
probabilités ne sont pas connues – par exemple : les probabilités liées aux différentes
maladies associées au tabac sont si bien connues que la décision de fumer ou non peut
être considérée comme une décision sous risques) ».

II.1.2.

Notre définition du risque

Concrètement, l’auteure démontre que les approches quantitatives et constructivistes sont
les deux visions qui perdurent dans la gestion des risques aujourd’hui. Ces deux approches ne
doivent pas être vues comme antagonistes mais plutôt complémentaires : « Pour traduire
cette complémentarité, nous proposons de privilégier une définition multidimensionnelle du
risque, capable de concilier les composantes quantitatives et constructivistes » (Kermisch,
2012).
Dans notre étude, il nous est impossible de retenir la définition ontologique du risque. Selon
nous, le risque se raccroche inévitablement à un environnement, un contexte et diffère selon
des caractéristiques sociales, culturelles, économiques, politiques etc., propres à chaque
société, groupe, individu.
De façon pragmatique, nous retenons la démonstration que le risque se construit selon le
contexte dans lequel l’individu évolue mais aussi selon les propres aspirations, choix effectués
par l’individu et les relations qu’il entretient avec les autres (Rochlin, 2001).
Afin de s’inscrire dans une approche de gestion des risques pratique et applicable au monde
de l’entreprise, nous complétons cette définition par l’approche quantitative du risque. Cette
méthode de calcul aide les individus, et les organisations, à prendre des décisions face à des
choix qu’ils peuvent hiérarchiser en fonction du « score » attribué à chaque risque12. De fait,
nous allons dans le sens de Kermisch (Kermisch, 2012), qui prône une approche multidimensionnelle du risque.

12

Pour ne pas perdre de vue l’objectif de cette partie, nous expliquerons cette méthode de façon plus
approfondie II.2.5.2
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Avec cette approche théorique et après un travail de recensement des différentes définitions
de ce concept phare, nous constatons que de nombreuses déclinaisons du risque existe. Afin
d’éclaircir le lecteur, nous décidons de conserver les définitions suivantes pour les mots
« danger », « menace » et « risque » :
Danger : Propriété intrinsèque d’une activité, d’un produit, d’une substance, qui, à la
rencontre d’un sujet exposé, peut, en cas de dysfonctionnement des barrières de
prévention ou de protection en place, libérer un risque.
Menace : Elément interférant avec les opérations et pouvant être le déclencheur,
point de départ, d’un scénario d’incident ou d’accident.
Risque : Rencontre entre un sujet, (un individu, une activité etc.) situé dans son
contexte, et un danger, où des barrières de prévention et/ou de protection ont été
défaillantes, entrainant un dommage d’une gravité plus ou moins importante.
Il est à noter que le contexte est à prendre dans une dimension macro factorielle, c’est-à-dire
que le risque est propre à chaque individu, à chaque organisation en fonction des
caractéristiques et enjeux sociaux, économiques, politiques, culturels etc., qui l’entourent.
Nous allons voir comment se traduit un risque à l’échelle d’une entreprise et plus
spécifiquement pour une compagnie aérienne.

II.1.3.

Le risque dans le transport aérien

L’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) retient trois niveaux de risque liés à
l’exploitation d’un aéronef en vol :
Incident : « Événement, autre qu’un accident, lié à l’utilisation d’un aéronef, qui
compromet ou pourrait compromettre la sécurité de l’exploitation »
Incident grave : « Incident dont les circonstances indiquent qu’il y a eu une forte
probabilité d’accident, qui est lié à l’utilisation d’un aéronef et qui, dans le cas d’un
aéronef avec pilote, se produit entre le moment où une personne monte à bord avec
l’intention d’effectuer le vol et le moment où toutes les personnes qui sont montées
dans cette intention sont descendues, ou qui, dans le cas d’un aéronef sans pilote, se
produit entre le moment où l’aéronef est prêt à manœuvrer en vue du vol et le moment
où il s’immobilise à la fin du vol et où le système de propulsion principal est arrêté ».
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Accident : Même définition que l’incident grave mais avec des conséquences plus
graves, à savoir :
a. « Une personne est mortellement ou grièvement blessée du fait qu’elle se trouve
:
- Dans l’aéronef,
- En contact direct avec une partie quelconque de l’aéronef, y compris les parties
qui s’en sont détachées,
- Directement exposée au souffle des réacteurs,
NB : Sauf s’il s’agit de lésions dues à des causes naturelles, de blessures infligées à la personne
par elle-même ou par d’autres ou de blessures subies par un passager clandestin caché hors
des zones auxquelles les passagers et l’équipage ont normalement accès ; ou
b. l’aéronef subit des dommages ou une rupture structurelle :
- qui altèrent ses caractéristiques de résistance structurelle, de performances ou
de vol, et
- qui normalement devraient nécessiter une réparation importante ou le
remplacement de l’élément endommagé,
NB : sauf s’il s’agit d’une panne de moteur ou d’avaries de moteur, lorsque les dommages sont
limités à un seul moteur (y compris à ses capotages ou à ses accessoires), aux hélices, aux
extrémités d’ailes, aux antennes, aux sondes, aux girouettes d’angle d’attaque, aux pneus, aux
freins, aux roues, aux carénages, aux panneaux, aux trappes de train d’atterrissage, aux parebrise, au revêtement de fuselage (comme de petites entailles ou perforations), ou de
dommages mineurs aux pales de rotor principal, aux pales de rotor anticouple, au train
d’atterrissage et ceux causés par de la grêle ou des impacts d’oiseaux (y compris les
perforations du radome) ; ou
c) l’aéronef a disparu ou est totalement inaccessible. »
Patrick Lagadec définit l’accident comme étant un « évènement connu, répertorié, aisément
isolable, dimensionné à l’intérieur d’hypothèses conventionnelles […] » (Lagadec, 2000)
Pour le général d’Armée aérienne, Vincent Carré, « un accident aérien se solde souvent par
des victimes, des pertes financières et, in fine, par une perte capacitaire » (PSAE13, 2018)
En lien avec les exigences des autorités, HOP! retient sept Evènements Ultimes (EU)
correspondants aux sept accidents potentiels de la compagnie :

13

Programme de Sécurité de l’Aéronautique d’Etat
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Figure 2. Les 7 Evènements Ultimes retenus par la gestion des risques de HOP!

Cette liste détermine donc les risques entrainant les pires conséquences possibles.
HOP définit également la liste de ses risques, des incidents graves, appelés Evènements
Indésirables (EI) :
Evènement Indésirable (EI) : Evènement non souhaité à partir duquel une séquence
accidentelle se développe si les barrières de récupération sont défaillantes. L’EI est un
évènement marqué par la défaillance des barrières de maîtrise.
Ces EI constituent l’ensemble des risques que l’entreprise ne veut pas voir arriver, d’où
l’appellation « indésirable ». Ces évènements sont répertoriés dans la cartographie des
risques de l’entreprise.
A ce jour, le service gestion des risques identifie 47 EI, pouvant, en cas de défaillance des
barrières de récupération, se transformer en EU, c’est-à-dire en accident.
Prenons l’exemple d’un EI intitulé « Atterrissage poursuivi hors des conditions prescrites » :
DANGER : Atterrissage
 Le danger représente bien une propriété de l’activité, impossible à supprimer.
MENACE : Aircraft
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 La menace est bien l’aéronef que l’on veut faire décoller et/ou atterrir afin de saisir
l’opportunité de transporter des passagers d’un point A à un point B.
RISQUE : Atterrissage de l’avion poursuivi hors des conditions prescrites
 Le risque représente bien la rencontre entre la menace (le sujet exposé) et le danger.

Figure 3 : Exemple d’un Evènement Indésirable

Enfin, HOP! retient deux autres types d’évènements, moins graves, appelés Evènements
Significatifs (ES) et Evènements Non Significatifs :
Evènement Significatif (ES) : Evènement impactant la sécurité qui a été jugé significatif par les
experts au cours de son évaluation et qui n’a, par conséquent, pas été classé en ENS, EI ou EU.
Evènement Non Significatif (ENS) : Evènement impactant la sécurité qui a été jugé non
significatif par les experts au cours de son évaluation et qui n’a par conséquent pas été classé
en ES, EI ou EU.
A la lecture des définitions des ES et ENS, nous voyons que les définitions restent vagues. En
effet, étant donné que chaque évènement pouvant survenir est différent, il est nécessaire
d’effectuer une analyse contextuelle de l’évènement en prenant en compte l’ensemble des
caractéristiques et circonstances dans lesquelles il s’est produit.
De ce fait, chaque risque ne peut être placé de manière prédictive, dans un niveau de risque.
HOP! retient la méthode « Bow Tie » pour schématiser les scénarios de ses 47 Evènements
Indésirables pouvant potentiellement conduire à un Evènement Ultime. Inspiré du « Swiss
Cheese Model » de James Reason (2000)14, cette méthode est utilisée dans le cadre du
Système de Gestion de la Sécurité de HOP! et dans de grands secteurs d’activité15 pour
modéliser les scénarii d’évènements.

14
15

Cf. annexe 2
L'aéronautique, l'industrie chimique, l'industrie pétrolière ou le nucléaire notamment.
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Figure 4. Schématisation du modèle "bow-tie" ou "noeud papillon"

Bien que l’EI soit placé au centre du schéma, ces quatre définitions d’évènements peuvent
être situés dans le modèle Bow-Tie. La survenue d’un évènement est la rencontre d’une
menace avec un danger. Pour limiter l’impact de cet évènement, des barrières de prévention
sont mises en place.
La défaillance d’une ou plusieurs barrière(s) de maitrise entrainerait respectivement un ENS
ou un ES. Lorsque toutes les barrières de maitrise sont défaillantes, l’évènement se produit.
Si l’EI survient, les barrières de récupération permettent d’empêcher l’apparition de l’EU et
donc qu’un accident se produise16.
Cette hiérarchisation des risques en fonction de leur gravité constitue le fondement de la
maitrise des risques. La recherche de maitrise vise à garantir l’exploitation des opérations sans
l’apparition d’évènements indésirables et ultimes.
Se pose alors la question, comment garantir la maitrise des risques inhérents à l’exploitation
d’une activité ?

II.2.

La sécurité comme système de gestion

Après avoir contextualisé la sécurité du transport aérien aujourd’hui, nous allons voir que la
sécurité n’est un état statique mais s’inscrit dans un système de gestion dynamique.

II.2.1.

La sécurité : la réponse face au risque ?

Selon La langue française, la sécurité peut être définie comme un « état de tranquillité qui
résulte de l'absence de danger », ou une situation qui est « objectivement à l’abri du danger ».

16

Nous reviendrons plus en détail sur cette méthode dans le deuxième axe de notre étude.
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Plus complète, la définition suivante apporte plus de clarté encore : « situation objective,
reposant sur des conditions matérielles, économiques, politiques, qui entraîne l’absence de
dangers pour les personnes ou de menaces pour les biens et qui détermine la confiance » (La
langue française, 2019).
Le Larousse, décline la sécurité en trois définitions :
•

« Situation dans laquelle quelqu'un, quelque chose n'est exposé à aucun danger, à
aucun risque, en particulier d'agression physique, d'accidents, de vol, de
détérioration […] ».

•

« Situation de quelqu'un qui se sent à l'abri du danger, qui est rassuré ».

•

« Absence ou limitation des risques dans un domaine précis […] ».

En France, selon l’article L.4121-2 du Code du travail, pour mettre en place une démarche de
prévention, il est conseillé de s’appuyer sur neuf grands principes.
Ci-dessous, en voici un extrait :
« L'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes
généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ; […] »

Nous retrouvons dans les mesures de l’Etat sur la gestion des risques, la dissociation danger
et risque. En lien avec le principe n°1, L’institut National de Recherche et de Sécurité (INRS),
ajoute qu’« éviter les risques, c’est supprimer le danger ou l’exposition au danger » (INRS,
2014).
A la lecture de ces définitions, nous constatons que la « sécurité » peut être opposée au
« risque » ou au « danger ».
Pour Luhmann, l’autre face du risque n’est pas la sécurité. « Le système politique et les médias
de masse appréhendent le plus souvent le risque à partir de la distinction risque/sécurité. Une
telle distinction laisse à penser que les risques pourraient être évités en prenant des mesures
de sécurité appropriées. Pourtant, elle méconnaît le fait que l’avenir demeure inconnu, que
toute décision engendre des risques et que le risque s’accroît avec la connaissance. (Le Bouter,
2014).
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Rochlin exprime également cette perplexité vis-à-vis d’une opposition risque/sécurité. Selon
lui « la sécurité va elle aussi au-delà de la simple élimination de l’erreur ou de l’absence de
risque ». La sécurité ce n’est pas l’absence de risque, c’est un ensemble de caractéristiques
que se construisent les individus en fonction de leur propre perception de ce qui, pour eux,
représente la sécurité, perception impossible à quantifier (Rochlin, 2001).
De manière paradoxale, Luhmann voit par la connaissance, une augmentation du risque.
Puisque le risque est inévitablement le résultat d’une décision humaine et que le progrès
scientifique et technique entraînent plus de décision humaine, le risque augmente avec le
progrès. Il illustre cela en démontrant que mourir de mal nutrition ou à cause de la
consommation de cigarette ne pourrait être considéré comme un risque sans la découverte
de maladie directement liée à cette consommation (Luhmann, 2013).
En cela, la sécurité ne peut être vue comme la réponse au risque.
Le Bouter conclut sur Luhmann en disant « la seule chose qui soit assurée est qu’il n’existe pas
de sécurité absolue » (Le Bouter, 2014).
Pourtant, à l’instar de l’augmentation des échanges mondiaux, de l’intensification des
politiques de résultat et de la recherche systématique d’efforts de productivité, les risques ont
eux aussi proliféré.
La prise en compte de la sécurité a, de ce fait, subit des évolutions notables.
Concernant la sécurité, plusieurs courants ont émergé des travaux menés par les chercheurs.
Afin de mieux appréhender le système actuel, revenons brièvement sur ces courants qui ont
dessiné la gestion de la sécurité d’aujourd’hui. Nous verrons en quoi ces courants se
rapprochent et sur quels points ils divergent.

II.2.2.

De la sécurité au travail

L’approche par la sécurité au travail se concentre sur trois objets d’étude.
Premièrement, l’approche individualiste s’est intéressée au comportement des individus face
à la sécurité. Certains travaux ont cherché à dresser le portrait-robot de la personnalité la
moins accidentogène (Greenwood et Woods, 1919 et Marbe, 1926, cités par Falbruch et
Wilpert, 2001).
Weinstein (Weinstein, 1987, 1988 et 1989, cité par Falbruch et Wilpert, 2001) s’est intéressé
à la décision que prennent les individus face à un risque, s’inscrivant dans une dynamique
d’analyse puis d’acceptabilité des risques.
Celle-ci se décompose en trois étapes que nous formulons sous forme de questions :
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-

De quels risques ai-je connaissance ?
Quelles sont les conséquences générales d’un accident ?
Quel serait l’impact de ses conséquences pour moi ?

En répondant à ces trois questions, l’individu prend alors la décision de s’exposer ou non au
risque.
Ce modèle individualiste de la sécurité au travail a peu convaincu, car il ne se concentre que
sur le paramètre comportemental de l’individu et « ne peut seul expliquer la fréquence des
accidents » (Falbruch et Wilpert, 2001).
Ensuite, l’approche par le poste de travail concerne l’analyse du lien entre l’homme et la
machine. Elle a permis de démontrer qu’une conception du poste de travail inadaptée
constituait une cause potentielle d’accident due à la mauvaise adaptation de l’homme à la
machine. Ce courant a notamment fait apparaitre le métier d’ergonome qui préconise une
adaptation de la machine à l’homme et non l’inverse.
Enfin, la sécurité au travail ne se porte plus sur l’individu mais sur le système organisationnel,
qui élargi son périmètre à la santé et à l’environnement.
Il s’agit donc de percevoir la sécurité comme une activité de gestion développée par
l’organisation. De ce fait, la sécurité organisationnelle est garantie lorsque les dirigeants et les
employés sont conscients des dangers et qu’une prévention des risques est assurée par une
protection technique efficace.
L’évolution de l’approche par la sécurité au travail a permis d’élargir le champ de vision de la
sécurité jusque-là porté sur l’individu. C’est l’avènement de l’analyse organisationnelle de la
sécurité et le développement de la « sécurité systémique ».

II.2.3.

A la sécurité systémique

Pour Reason (Reason, 1990), les approches précédemment citées ne peuvent expliquer
« l’accident systémique » pouvant avoir des conséquences catastrophiques, résultat d’une
défaillance globale de l’organisation.
En reprenant Roland et Moriarty (1990), la sécurité systémique est « ce qui permet à un
système de fonctionner sans graves échecs sous des conditions définies à l’avance, avec un
niveau minimum acceptable d’accidents et de dommages non intentionnels pour
l’organisation et son environnement », pour Falbruch et Wilpert (2001), la sécurité
systémique ne concerne que les organisations à risque, c’est-à-dire celles présentant une
faible probabilité d’accident et un fort potentiel catastrophique.
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La sécurité systémique a éclairé les recherches sur le concept de « défense en profondeur ».
Selon l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN), ce terme, apparut dans les
années 1970 dans les installations nucléaires désigne « la mise en place d’une série de niveaux
de défense reposant sur les caractéristiques intrinsèques de l’installation, des dispositions
matérielles, organisationnelles et humaines ainsi que des procédures destinées à prévenir les
accidents puis, en cas d’échec de la prévention, à en limiter les conséquences. La défense en
profondeur est un concept qui s’applique à tous les stades de la vie d’une installation, de la
conception au démantèlement ».
Concrètement, la défense en profondeur désigne toutes les mesures de prévention (qu’elles
soient techniques ou organisationnelles) visant à empêcher la survenue d’un accident, ou de
récupération permettant de limiter les conséquences si cet accident survient.
La théorie de l’accident normal de Perrow (Perrow, 1984), est un concept phare dans
l’approche de sécurité systémique. Selon lui, du fait de l’hyper complexité de ces organisations
à risque, l’erreur est inévitable. Toutes les interactions à l’intérieur d’une organisation à risque
qui ne peuvent être anticipées (« Interactive complexity ») et la forte interdépendance
(« tight-coupling ») du système augmentent la complexité. Cette dernière ne peut être
complètement maitrisée par l’homme. Par conséquent, l’accident est inévitable et est d’une
gravité proportionnelle au potentiel de risque de l’organisation (Falbruch et Wilpert, 2001).
La sécurité systémique s’intéresse également à l’erreur humaine. Les progrès technologiques
ayant permis une amélioration de la fiabilité technique des équipements, Reason (1990) et
Rasmussen (1987) se sont intéressés à l’erreur humaine comme cause des accidents et en ont
distingué trois niveaux de maîtrise cognitive (Falbruch et Wilpert, 2001) :
-

Les compétences ;
Les procédures ;
Les connaissances.

De manière prédictive, leur travail avait pour objectif d’anticiper les facteurs déterminants et
contributifs à l’erreur humaine. Hors de tout contexte dans lequel se situe l’individu au
moment de son « erreur », cette approche ne permet pas d’analyser et comprendre les
circonstances dans lesquelles se déroule l’accident.
Enfin, la sécurité systémique s’intéresse au rôle du management.
Quel rôle joue la direction dans la sécurité du système ?
Reason (1990) a démontré que des accidents peuvent être directement imputables aux
facteurs organisationnels du management. La direction a un rôle important notamment dans
la sécurité organisationnelle notamment en ce qui concerne les fonctions supports telles que
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la maintenance ou la formation. Ces actions viennent compléter les mesures techniques ou
procédurales de la défense en profondeur, permettant aux opérateurs de mieux appréhender
les dysfonctionnements.
Contrairement aux « erreurs actives » des opérateurs de première ligne qui ont des
conséquences immédiates, les « erreurs latentes » des collaborateurs éloignés de
l’opérationnel viennent fragiliser le système et sont difficilement identifiables (Reason, 1990).
Pour répondre à la théorie du « normal accident » de Perrow et aux « erreurs latentes » de
Reason, le groupe de travail « Highly Reliable Organizations17 » (HRO) s’est constitué afin de
comprendre comment des organisations présentant des systèmes techniques complexes et
un fort potentiel de risque arrivent à fonctionner avec un taux d’accident très bas.
Pour la première fois, les chercheurs positionnent leur regard de l’autre côté : il ne s’agit plus
de chercher la cause des erreurs et accidents mais à comprendre comment une organisation
à risque, complexe, arrive à fonctionner en toute fiabilité.
Rochlin justifie ce changement d’objet d’étude en déclarant : « Nous savons maintenant qu’il
y a dans ces organisations des structures et des cultures qui permettent d’atteindre et de
maintenir de hauts niveaux de performance humaine malgré de fortes contraintes » (Rochlin,
2001).
Les études des HRO ont porté notamment sur la navigation aérienne, les centrales électriques
et nucléaires, les porte-avions américains et des équipes de sapeurs-pompiers.
Nous pouvons nous appuyer sur les caractéristiques internes des HRO, ces organisations
dangereuses exigeant un très haut niveau de sécurité pendant de longues périodes
(Roberts,1990, cité par Hardy) résumés par Rochlin (2001) :
-

« Un sens aigu de leur mission et des objectifs de fonctionnement ;
Un niveau élevé de compétence et de performance ;
Une structure flexible comportant des redondances ;
Un mode collégial d’exercice du pouvoir qui autorise en marge de la structure
hiérarchique ou processus de décision souple ;
Une poursuite continue du progrès par retour d’expérience ;
Des systèmes destinés à récompenser la découverte d’erreurs et le partage
d’informations à leur sujet ;
Une culture organisationnelle de fiabilité ».

17

A l’origine, le groupe HRO est créé en 1984 à l’Université de Berkeley par trois membres fondateurs Todd R. La
Porte, Karlene H. Roberts et Gene I. Rochlin). Puis le groupe s’est élargi et a accueilli les travaux de nombreux
chercheurs, notamment : Roberts, Weick, Rousseau, Schuman, Bourrier, Consolini, Creed, Koch, Lascher, von
Meier, Stout, Thomas, Landau, Gosling ou encore Haber.
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Ces organisations bénéficient, de plus, d’une légitimité politique et d’une confiance de la part
de l’opinion publique, nécessaires pour le maintien de leur activité.
En conclusion de la sécurité systémique, Rochlin (2001), résume la sécurité systémique par
l’analyse des évènements en s’intéressant aux facteurs organisationnels et le développement
des retours d’expérience (RetEX ou REX) à l’ensemble des niveaux de réalisation et de décision
de l’organisation.
Cependant, la sécurité systémique n’est considérée qu’au niveau de l’organisation et peine à
prendre en compte l’ensemble des acteurs, des parties intéressées qui influencent pourtant
les processus de décision internes à l’organisation.
Dans la lignée des travaux menés sur la sécurité systémique, les recherches ont pris en compte
ces limites en s’intéressant aux relations entre les organisations et celles avec l’ensemble des
parties prenantes (« stakeholders »). La sécurité est alors envisagée dans sa globalité.

II.2.4.

Vers la sécurité globale ?

Les années 1980 ont été marquées par la mondialisation. Ce phénomène sociétal a libéré les
échanges et connecté les Etats dans un système globalisé. De ce fait, l’interdépendance des
Etats et l’interrelation qui les constituent ont explosées.
Face à cette exposition grandissante des risques, un besoin de sécurité est nécessaire pour se
prémunir des menaces extérieures multiformes. Dans une société globale, la seule sécurité
possible est, de toute évidence, elle aussi globale.
Ainsi, la sécurité globale est « la capacité d’assurer, à une collectivité donnée et à ses membres,
un niveau suffisant de prévention et de protection contre les risques et les menaces de toutes
natures et de tous impacts, d’où qu’ils viennent, dans des conditions qui favorisent le
développement sans rupture de la vie, des activités collectives et individuelles » (INHES, 2003,
cité par Dufès, 2014).
Liés à cette libéralisation exacerbée des marchés, de nouvelles problématiques et de
nouveaux enjeux apparaissent. Dufès (2014) démontre qu’à l’instar de la fusion de l’INHES18
et de l’IERSE19 créant l’INHESJ20 pour étudier la sécurité globale, l’intégration des Etats dans
une société globalisée implique « de réunir et d’élargir les différentes composantes de la
sécurité ».
Selon le professeur Laclémence (2005), l’approche globale de la sécurité se caractérise par des
réponses qui s’inscrivent dans « un triptyque sécuritaire : l’urgence égalitaire, la proximité
18

Institut National des Hautes Etudes de la Sécurité
Institut d’Études et de Recherche pour la Sécurité des Entreprises
20
Institut National des Hautes Etudes de la Sécurité et de la Justice
19
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affective et la sûreté permanente ». La première réponse étant du ressort institutionnel, la
seconde de la relation sociale territoriale et, enfin, la dernière des grâces des évolutions
technologiques.
Nous voyons que le concept de sécurité globale s’applique aux problématiques de défense
nationale entre Etats afin de se prémunir de toutes menaces pouvant mettre en péril la
sécurité entière d’un pays.
Dans notre étude, nous avons comme ambition d’appliquer le concept de sécurité globale à
l’échelle de la compagnie aérienne HOP!. A l’image des Etats, les entreprises aussi sont
interdépendantes et dépendantes de l’environnement social, politique, économique, culturel
etc., dans lequel elles évoluent.
Afin de se prémunir contre « les risques et les menaces de toutes natures et de tous impacts »,
il est nécessaire de s’inscrire dans une recherche de sécurité globale en s’appuyant sur les
bénéfices de la sécurité systémique.
Cependant, cette recherche de globaliser la sécurité ne doit pas se faire au détriment de
l’efficacité des systèmes de sécurité déjà en place. Le risque d’une généralisation de
l’approche de la sécurité étant de perdre les spécificités et compétences développées dans la
sécurité systémique.
Nous verrons dans le deuxième axe de ce travail comment inscrire la compagnie HOP! dans
une approche de sécurité globale.

II.2.5.
Le Système de Gestion de la Sécurité (SGS), garant de la
sécurité aérienne
II.2.5.1. La recherche constante de sécurité
Les évènements tragiques du monde aérien ont naturellement obligé les entreprises à
renforcer la sécurité de leurs activités : c’est la démarche réactive. En 1944, les accords de
Chicago donnent naissance à l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) qui vise
à promouvoir la sécurité du transport aérien.
Selon l'OACI, la sécurité aérienne21 « est une situation dans laquelle les risques de lésion
corporelle ou de dommages matériels sont limités à un niveau acceptable et maintenus à ce
niveau par un processus continu d'identification des dangers et de gestion des risques ».

21

Nous raisonnerons dans ce travail en « sécurité des vols » au même titre qu’en « sécurité aérienne ».
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L’OACI établit les normes et réglementations en matière de sécurité, sûreté ou liées à la
protection de l’environnement devant être respectées par l’ensemble des Etats membres. La
décentralisation est ensuite effectuée au niveau Européen, avec l’European Union Aviation
Safety Agency (EASA), créée en 2002, qui a notamment pour mission d’assurer le plus haut
niveau de sécurité et de protection environnementale dans l’aviation civile (EASA, 2019).
Au niveau national, c’est la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) qui endosse le rôle
de régulateur de la sécurité aérienne notamment dans le cadre du Programme de Sécurité de
l’Etat, créé en 2006. Les compagnies européennes, et en particulier les compagnies françaises,
sont tenues de respecter la réglementation européenne qui est, pour sa plus grande partie,
plus restrictive que les exigences internationales minimales de sécurité de l’OACI.
Pour garantir la sécurité aérienne au niveau national, l’Etat dispose de trois leviers d’action
(Gandil, 2018) :
-

La réglementation
La surveillance
La promotion de la sécurité

L’essoufflement de la progression du niveau de sécurité aérienne constatée au début des
années 2000 fut probablement la conséquence d’une gestion de la sécurité basée sur l’unique
volonté de se conformer aux exigences réglementaires (DGAC, 2019).
Il a donc fallu trouver de nouveaux leviers pour améliorer encore la performance de la sécurité
de l’aviation civile.
S’adapter et évoluer en permanence reste les meilleurs moyens de maintenir un haut niveau
de sécurité. Dès 2004, les premiers règlements européens intégraient le sujet central d’un
Système de Gestion de la Sécurité (SGS), ou « Safety Management System » (Système de
Management de la Sécurité – SMS) visant à formaliser, chez les opérateurs, une véritable
culture de la sécurité fondée sur une démarche structurée et proactive.
La mise en œuvre progressive de ces SGS est ainsi devenue obligatoire pour tous les
opérateurs sous le régime de l’OACI à partir du 1er janvier 2009.
Pour aller plus loin, le règlement européen 376 de 201422 contraint les acteurs du transport
aérien à remonter des comptes rendus obligatoires liés à des évènements impactant la
significativement la sécurité. De plus, le règlement encourage vivement à ce que soit intégré

22

Ce règlement concerne spécifiquement les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviation
civile.
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dans le système de gestion de la sécurité, des comptes rendus volontaires pour contribuer à
l’amélioration de la sécurité aérienne.
De ce fait, il vise à aider les Etats membres, et l’ensemble des acteurs du transport aérien à
passer d’une démarche réactive à une démarche proactive dans leur Système de Gestion de
la Sécurité (SGS).
Ainsi, la sécurité de l’exploitation n’est plus assurée par la seule application de règles, de
procédures ou de bonnes pratiques, c’est le risque lui-même qui est identifié, évalué et
atténué.
Ci-dessous, le paragraphe 5 du règlement 376 :
« L'expérience a montré que les accidents étaient souvent précédés d'incidents liés à la sécurité
et de défaillances qui révèlent l'existence de dangers pour la sécurité. Les informations
relatives à la sécurité constituent donc une ressource importante pour la détection de dangers
actuels ou potentiels pour la sécurité. En outre, bien qu'il soit essentiel de pouvoir tirer les
enseignements d'un accident, les systèmes purement réactifs ont atteint la limite de leur
capacité à améliorer la sécurité. Des systèmes réactifs devraient dès lors être complétés par
des systèmes proactifs, utilisant d'autres types d'informations relatives à la sécurité, pour
apporter de réelles améliorations à la sécurité aérienne. L'Union, ses États membres, l'Agence
européenne de la sécurité aérienne (ci-après dénommée « Agence ») et les organisations
devraient contribuer à l'amélioration de la sécurité aérienne par l'introduction de systèmes de
sécurité plus proactifs et fondés sur des données probantes, centrés sur une prévention des
accidents fondée sur l'analyse de toutes les informations relatives à la sécurité pertinentes, y
compris les informations relatives aux événements survenus dans l'aviation civile »
Aujourd’hui, il est commun de considérer l’aérien comme le mode de transport le plus sûr.
Cependant, comme le souligne M. Patrick Gandil (2018), Directeur général de l’aviation civile,
la méthode de calcul de l’accidentologie étant différent entre les domaines de transport, il est
difficile de comparer l’aérien avec la voie ferrée ou le transport routier, notamment.
En 2018, selon l’Aviation Safety Network, près de 37 800 000 vols ont été effectués.
Après une année 2017 record (67 personnes décédées), 14 accidents aériens ont coûté la vie
à 586 personnes, en 2018, dans le monde (EASA, 2019).
Le taux d’accident tragique est donc de 1 sur 2 700 000 vols environ.
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Figure 5. Number Evolution du nombre de victimes impliquées dans des accidents aériens commerciaux ou de
cargo dans le monde sur la période 1970-2018.

Nous pouvons donc voir que si l’aérien est aujourd’hui très sûr, cela a été rendu possible par
une double approche :
-

Une approche réglementaire où les Etats et les autorités de tutelle s’assurent que les
compagnies aériennes respectent les mesures législatives en place
Une approche par la performance où la mise en place de Systèmes de Gestion de la
Sécurité (SGS) pour les acteurs de l’aviation civile a été rendue obligatoire.

Les SGS se déclinent alors en plusieurs grands principes :
-

-

Identification des dangers, des risques et des accidents ;
Mise en place de mesures de prévention et de protection pour contrer l’apparition
d’évènements indésirables et de mesures de récupération pour empêcher les
accidents ;
Evaluation des risques ;
Analyse systématique et systémique des évènements et mise en place d’actions
correctives ;
Vérification de l’efficacité des actions.

Un engagement et une responsabilisation des dirigeants, une promotion de la sécurité et des
collaborateurs encouragés à remonter les évènements sont indispensables pour l’efficacité du
système de management de la sécurité.
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Il est à noter que les SGS ne s’applique pas qu’aux compagnies aériennes. Ce sont bien tous
les acteurs impliqués dans des activités de transport aérien qui doivent être considérés dans
le système, à savoir (la liste n’est pas exhaustive) :
Le contrôle aérien ou navigation aérienne23 ;
Les gestionnaires d’aéroports ;
L’ensemble des sous-traitants ;
Les assistants et prestataires ;
Les constructeurs
Rochlin (2001) voit en le déploiement de ces SGS en vrai intérêt puisque, selon lui, « si la
sécurité augmente avec le temps, ce n’est pas grâce à l’expérience du pilote mais plus grâce
au fait qu’ils prennent conscience que leur environnement de travail sera toujours susceptible
de produire des évènements inattendus »
L’élément central du fonctionnement de ces SGS est la remontée d’information. Celle-ci a été
rendue possible grâce à la culture juste24.
Le Bureau d’Enquête et d’Analyse (BEA) joue un rôle primordial dans le Retour d’expérience
et d’exploitation (RetEX)25. Le BEA est l'autorité française indépendante d'enquêtes de
sécurité de l'aviation civile. Ses enquêtes ont pour unique objectif l'amélioration de la sécurité
aérienne et ne visent nullement la détermination des fautes ou responsabilités. Autrement
dit, l’enquête ne cherche pas à déterminer le coupable ou à sanctionner la personne qui
remonte l’évènement mais à comprendre les circonstances et causes de l’évènements pour
préconiser la mise en place d’actions correctives.
Pour illustrer, le SMS26 de HOP! recouvre :
-

-

Toutes les opérations en vol. Le vol étant considéré comme séparant le moment où une
personne monte à bord avec l’intention d’effectuer un vol et le moment où toutes les
personnes qui sont montées dans cette intention sont descendues ;
Toutes les opérations au sol (se déroulant à la maintenance, au fret, ...) pouvant avoir
une conséquence directe sur la sécurité des vols ;

23

Correspond à l’Air Traffic Control (ATC).
Nous reviendrons plus en détail sur ce concept dans le point II.4.6.1
25
Par RetEX, comprendre Retour d’Expérience au même titre que Retour d’Exploitation, qui correspond à
l’ensemble des évènements ou partages d’expérience remontés par les collaborateurs de la compagnie.
26
Comprendre « Safety Management System » ou « Système de Management de la Sécurité », qui correspond
au SGS.
24
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-

Toutes les opérations au sol effectuées dans la ZEC, ayant un lien direct avec
l’embarquement et le débarquement des passagers, les opérations de chargement et
déchargement, le handling, l’avitaillement au départ ou à l’arrivée de l'avion.

L’analyse du périmètre couvert par le SGS de l’entreprise, met en lumière une chose : seuls
les risques pouvant impacter directement ou indirectement le vol sont concernés.
Il peut être considéré que les spécificités des risques compris dans le système soient oubliées,
rendues invisible du fait d’une vision trop haute, trop globale de la sécurité. Au contraire, le
SGS permet si besoin de constituer des sous-systèmes de gestion, comme, par exemple pour
la gestion du risque fatigue.
« La fatigue est maintenant reconnue comme étant un danger ayant des effets néfastes,
prévisibles sur différents aspects de la performance humaine, et qui peut contribuer aux
accidents ou incidents de l’aviation. La fatigue est inévitable dans les secteurs offrant des
services 24 heures sur 24, sept jours sur sept, car le cerveau et le corps fonctionnent de façon
optimale lorsque le sommeil nocturne n’est pas restreint. Ainsi, comme la fatigue ne peut pas
être éliminée, elle doit être gérée » (OACI 2016).
En conséquence, HOP! a mis en œuvre un Système de Management du Risque Fatigue (SMSRF), intégré à son SMS, et s’applique à l’ensemble des opérations aériennes27.

II.2.5.2. La maîtrise des risques, passerelle entre risque et sécurité
A chaque définition du mot risque, nous avons vu que ressurgit la notion de potentialité, de
probabilité mathématique ou non, qu’une chose, qu’un évènement se produise. Cet
évènement est systématiquement vu comme quelque chose de négatif.
Nous pouvons alors nous poser la question : pourquoi prenons-nous toujours des risques ? Si
prendre un risque n’expose le sujet qu’à une conséquence négative potentielle, alors
pourquoi continuer à le prendre ?
En tout état de cause, prendre un risque c’est décider de saisir une opportunité.
Face à ces risques, comment faire ? Faut-il stopper toute activité et renoncer à l’exploitation
de cette opportunité ?
Il est clair que si aucune opportunité n’était prise, aucune activité ne serait entreprise, et donc,
aucune entreprise ne serait aujourd’hui en activité.

27

En annexe 2, la politique de gestion du risque fatigue, signée par le DGO.
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C’est pourquoi, afin de saisir cette opportunité, il est nécessaire de maitriser les risques. Vient
alors, le concept au centre de la gestion de risques : l’acceptabilité.
La maîtrise des risques peut être définie comme « le maintien des risques à l’intérieur de
limites considérées comme acceptables » (Leroy et Signoret 1992, cité par Chevreau et Wybo,
2007).
Pour Chevreau et Wybo (2007), « maitriser » c’est identifier et contrôler.
-

-

Identifier : Il s’agit là de connaitre les risques. C’est l’objet de la cartographie des
risques permettant de lister l’ensemble des risques de l’entreprise, qu’ils soient non
significatifs, significatifs, indésirables ou ultimes.
Contrôler : C’est-à-dire « maintenir les risques sous contrôle », à un niveau acceptable.

En s’attachant à la définition « quantitative » du risque, pour mesurer un risque, il faut
multiplier sa fréquence d’apparition par la gravité de ses conséquences.
Le score obtenu par ce calcul permet de hiérarchiser les risques entre eux et de les comparer
à la limite acceptable définie par la direction. Celle-ci correspond à un seuil au-dessus duquel
le risque déclenche la mise en place d’actions visant à diminuer le niveau du risque.
Dans une approche constructiviste, les individus, en fonction des caractéristiques du contexte
social, politique, économique, etc., dans lequel ils évoluent et de leurs propres aspirations,
effectuent des choix et définissent leur acceptabilité du risque (Rochlin, 2001).
Au niveau de l’entreprise, c’est donc tout un travail d’analyse, d’évaluation et d’acceptation
des risques propres à son activité qui est à effectuer, en vue de les maitriser.
Pour définir le seuil d’acceptabilité, la matrice d’évaluation des risques est l’outil indispensable
à tout gestionnaire de risque.
Dans le monde aéronautique, c’est la matrice « Event Risk Classification (ERC) » développée
par le groupe de travail ARMS28 qui est utilisée :

28

Aviation Risk Management Solutions. De 2007 à 2010, le groupe d’experts ARMS a travaillé sur l’évaluation
des risques opérationnels et a produit le document « Methodology for Operationnal Risk Assessment ».
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Méthode ARMS

Figure 6 : Utilisation de la matrice Event Risk Classification (ERC)

Cette méthode présente l’avantage d’être intuitive pour toute personne désirant évaluer les
risques par l’attribution d’un score.
En fonction du score attribué, des actions sont peuvent être mises en place29 :

Figure 7 : Signification du code couleur de la matrice ERC

29

L’objet de notre étude n’étant pas de décrire l’ensemble du processus d’évaluation des risques actuellement
en place dans la compagnie HOP!, seule une démonstration très brève est volontairement effectuée dans cette
partie. Nous reviendrons plus en détail sur cela dans le deuxième axe de notre étude.
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En 2019, l’OACI fête son 75ème anniversaire. 75 ans de recherche, qui ont permis à l’aérien
d’être un mode de transport hautement fiable malgré l’augmentation constante du trafic
depuis la fin de la seconde guerre mondiale.
Le nombre d’accidents aériens est aujourd’hui marginal comparé au nombre de vols opérés
chaque jour dans le monde. La mise en place des SGS a permis de développer des analyses
proactives et prédictives des évènements et contribue à une vigilance permanente de la
sécurité dans les compagnies aériennes.
Nous allons voir en quoi et comment se caractérise cette vigilance dans l’esprit des acteurs
des compagnies et plus spécifiquement dans la compagnie HOP!.

II.3. La culture de sécurité, symbole de la performance de
la sécurité
Après cette analyse théorique et conceptuelle du risque et de la sécurité, que nous avons
complétée en voyant comment cela se concrétise dans le transport aérien et plus
particulièrement au sein de la compagnie aérienne HOP!, il s’agit maintenant de se concentrer
sur la culture de sécurité.
Pour cela, appréhendons notamment les concepts de culture et culture organisationnelle afin
de comprendre le phénomène de culture de sécurité.

II.3.1.

La culture

Selon l’Institut pour une Culture de Sécurité Industrielle (ICSI), « la culture est une expérience
partagée de manières de faire […], en lien avec des manières de penser (des savoirs, des
croyances, des valeurs…) ». (ICSI, 2017)
Les manières de faire regroupent pour un individu, l’ensemble des comportements, des
pratiques, des habitudes qui lui sont propres. Dès le plus jeune âge, tout au long du processus
d’apprentissage, l’école et la famille inculquent des manières de faire à l’enfant lui permettant
d’acquérir des connaissances et de façonner son comportement de telle sorte qu’il puisse
prendre place dans un groupe, une organisation, une société.
Les manières de penser peuvent être transmises mais sont aussi la résultante de
l’enseignement des manières de faire. Le professeur peut enseigner aux élèves qu’il faut se
lever de sa chaise lorsqu’il arrive en classe (manières de faire) et transmettre les valeurs de la
démocratie française (manières de penser). Ces dernières peuvent être décrites comme des
valeurs explicites.
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En complément, les valeurs implicites constituent une grande partie des manières de penser
d’un individu ou d’un groupe. Celles-ci se développent tout au long du cycle d’apprentissage
et de vie d’une personne en fonction des manières de faire et des manières de penser
enseignées, perçues ou rejetées. Un groupe rassemblera donc des individus partageant des
manières de faire et de penser similaires créant un vrai sentiment d’appartenance.
Chaque individu désirant intégrer un nouveau groupe doit prendre connaissance des codes
visibles (tenue vestimentaire, façon de se saluer, de se parler…) mais aussi invisibles (les
croyances, les valeurs portées par chacun des membres du groupe).
Ainsi, « lorsqu’il est possible d’agir dans le groupe conformément à ses propres manières de
penser, cela renforce ces dernières. Si, par contre [sic], l’individu est empêché d’agir
conformément à ses convictions, il se trouve dans une situation de dissonance cognitive,
extrêmement inconfortable. Soit il peut quitter le groupe, soit il aura tendance à faire évoluer
ses manières de penser pour qu’elles soient compatibles avec les actions permises » (ICSI,
2017).
Culture, manières de faire et manières de penser sont donc en interaction perpétuelle. Une
culture est inscrite dans un contexte, en lien avec un environnement mouvant, dynamique. La
culture française (pouvant être qualifiée de macro-culture) possède des traditions, des
coutumes, mais elle s’adapte et évolue dans le temps en fonction du contexte macroéconomique, social, politique etc.
Autrement dit, une culture, bien que structurée par des fondements plus ou moins robustes,
n’est donc pas statique et est, sans cesse, amenée à évoluer.
De plus, la culture et les individus sont en interrelation constante. Dans un premier temps, ce
sont les manières de faire et de penser actuellement en place dans une organisation qui
influencent l’individu. Plus tard, c’est l’individu qui peut être amené à modifier la culture
organisationnelle (ICSI, 2017).

II.3.2.

Culture organisationnelle et culture d’entreprise

L’entreprise est une « affaire agricole, commerciale ou industrielle, dirigée par une personne
morale ou physique privée en vue de produire des biens ou services pour le marché ; unité
économique de production ; firme » (définition Larousse).
Au sein d’une entreprise, les manières de faire se caractérisent par les manières d’agir
prescrites, qui sont énoncées dans le règlement intérieur puis dans les procédures, les modes
opératoires de travail. Il existe aussi les manières de faire plus implicites, moins formelles
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régissant le comportement de chaque individu voulant et devant s’inscrire dans le cadre
organisationnel et réglementaire de l’entreprise.
Avec le temps, les collaborateurs de l’entreprise développent des manières de penser en lien
avec ces habitudes de travail mais aussi avec la vision, la politique, les missions et objectifs
portés par la direction. Le Président Directeur Général (PDG), met en avant des valeurs pour
promouvoir l’entreprise qui se déclinent et/ou définissent des orientations stratégiques. Elles
permettent également d’attirer dans son organisation les individus qui partagent ces valeurs.
Selon Edgar Schein, « la culture organisationnelle est l’ensemble des croyances et des
convictions partagées par l’ensemble des membres de l’organisation qui déterminent
inconsciemment et implicitement la représentation que celle-ci se fait d’elle-même et de son
environnement » (Schein, cité par Duigou et al. 2014)
Selon le Larousse, la culture d’entreprise est « l’ensemble des traditions de structure et de
savoir-faire qui assurent un code de comportement implicite et la cohésion à l'intérieur de
l'entreprise ».
Au sein d’une grande entreprise, plusieurs cultures cohabitent. Il peut exister une culture
générique et une multitude de « subcultures » liées aux groupes sociaux, ethniques,
historiques mais aussi aux sites géographiques différents.
Nous raisonnerons donc en « culture organisationnelle » plus qu’en « culture d’entreprise »
pour désigner chacune de ces macro-cultures et sous-cultures (ICSI, 2017).
Dans un article publié sur le site « Regards interculturels », pour Bertrand Richard30, les
décisions prises par le comité exécutif et les comportements des collaborateurs sont le reflet
de la culture organisationnelle. Elle est l’ombre de la pensée d’une organisation :

30

Bertrand Richard co-anime au niveau européen la Board and CEO Succession Practice de Spencer Stuart et en
est le responsable pour la France. Il a rejoint Spencer Stuart en octobre 2006 comme membre de la Board Practice
et co-leader de la Financial Services Practice. Il était précédemment Directeur Général de Korn/Ferry
International à Paris et membre du Comité Exécutif Européen où il était responsable de la Practice Finance et
responsable de la Practice Board Services et conseil en gouvernement d’entreprise pour la France. Il est membre
de l’Institut Français des Administrateurs à Paris et de l’Institute of Directors à Londres. Auparavant, il était
Associé du cabinet Vuchot Ward Howell en charge de la Practice Finance de 1990 à 1998, date de la fusion de ce
cabinet avec Korn/Ferry International. Antérieurement, Bertrand Richard était Directeur Général Adjoint de la
société de bourse TRP après avoir dirigé les activités de corporate finance de Bank of America à Paris. Il avait
commencé sa carrière au Crédit Lyonnais aux Etats-Unis. Bertrand est diplômé de l’ESSEC, titulaire du DEA de
Sciences Économiques de Paris I Sorbonne, auditeur de l’IHEDN et de l’IHESI et auteur de plusieurs ouvrages sur
le statut du dirigeant et le gouvernement d’entreprise publiés aux Éditions d’Organisation. Il est Capitaine de
Frégate dans la Marine Nationale et Chevalier de la Légion d’Honneur.
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« Contrairement à la vision, la mission et la stratégie de l’entreprise, explicitement formulées
par les dirigeants afin de guider les activités de l’organisation, la culture est à la fois
omniprésente et invisible. Elle opère discrètement, en toile de fond, et dirige la pensée, la prise
de décision et le comportement effectif des employés. La culture représente les « règles non
écrites » définissant le fonctionnement réel de l’organisation : elle est la manifestation des
valeurs, des croyances et des suppositions implicites partagées qui influencent la manière dont
le travail s’effectue, et dont les employés interagissent et réagissent aux évolutions du marché.
De plus, il démontre l’intérêt pour une entreprise d’avoir des collaborateurs qui adhèrent à la
culture organisationnelle : « D’une part, les recherches montrent que le degré d’alignement
des employés avec la culture de l’entreprise influence significativement la performance de
cette dernière, avec des variations pouvant aller jusqu’à 25 % ».
A l’inverse, « une culture malsaine ou mal alignée peut entraver les initiatives stratégiques,
éroder les performances, nuire à la fidélisation des clients et démotiver les employés. D’après
les recherches, l’inadéquation culturelle pourrait expliquer jusqu’à 68 % des échecs lors du
recrutement de nouveaux cadres ».
Ainsi, une fois des manières de faire acquises par les salariés, des manières de penser
communes et des valeurs explicites et implicites propres, la culture est ancrée dans
l’organisation. Ce sont ces caractéristiques de la culture d’une entreprise, d’un groupe, d’un
parti politique, d’une équipe de sport qui façonnent son identité. Elles s’inscrivent dans la
durée et les faire évoluer peut, en fonction du degré d’intégration de la culture dans
l’organisation, être compliqué (Richard, 2017).
C’est pourquoi il est « indispensable de diagnostiquer ses facteurs sous-jacents (et pas
uniquement les comportements et résultats visibles) lors de l’évaluation de l’alignement entre
la culture et la stratégie de l’entreprise » (Richard, 2017).

II.3.3.

La culture de sécurité

Selon l’ICSI (2017), « La culture de sécurité est un ensemble de manières de faire et de manières
de penser largement partagées par les acteurs d'une organisation à propos de la maîtrise des
risques les plus importants liés à ses activités ».
L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a officiellement défini la notion de
culture de sécurité31 de la manière suivante : elle est « l’ensemble des caractéristiques et des
31

Il est important de noter que la « sécurité » et la « sûreté » n’ont pas la même signification dans le secteur
aérien et dans le nucléaire. La sécurité aérienne (Safety) a pour objectif de se prémunir contre les accidents, et
la sûreté (Security) aérienne vise à se protéger des actes malveillants, intentionnels. Dans le nucléaire, cette
dissociation est inversée.
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attitudes qui, dans les organismes et chez les individus, font que les questions relatives à la
sécurité bénéficient, en priorité, de l’attention qu’elles méritent en raison de leur importance
» (INSAG, 1991, cité par Chevreau et Wybo, 2007).
Cette définition se focalisant sur les attitudes et les valeurs et n’incluant pas l’aspect
comportemental a « maintes fois été critiquée » (Wilpert, 1991, cité par Rochlin, 2001). De ce
fait, Wilpert préfère la définition de l’Advisory Committee on the Safety of Nuclear
Installations (ACSNI) :
« La culture de sûreté est le produit des valeurs, attitudes, perceptions compétences et
comportements individuels et collectifs qui déterminent la forme et le contenu des actions de
prévention en santé et sécurité d’une organisation, ainsi que la façon dont ses membres
s’impliquent dans ces actions » (ACSNI, 1993).
L’ACSNI ajoute : « La culture de sûreté est la conscience partagée entre acteurs d’un système
qu’il est indispensable de promouvoir la sécurité du système dans sa globalité. Elle va de pair
avec l’adoption de comportements appropriés (Wilpert, 1991).
Dans une approche de sécurité globale, la culture de sécurité (ou de sûreté nucléaire),
regroupe ainsi l’ensemble des acteurs, internes (opérationnels, en supports ou consultatifs)
et externes (parties prenantes ou organisations « voisines ») qui participent directement ou
indirectement à la construction de la sécurité de l’organisation. C’est un phénomène interorganisationnel (Falbruch et Wilpert, 2001).
Dans « les cahiers de la sécurité industrielle », François Daniellou, Ivan Boissières, Marcel
Simard décrivent la culture de sécurité comme " […] l’ensemble des pratiques développées et
répétées par les principaux acteurs concernés pour maîtriser les risques de leur métier."
(Daniellou et al., 2010)
Ainsi, le comportement vis-à-vis de la sécurité ne dépend pas que des aspirations, modes de
fonctionnement et habitudes des individus. En effet, ce sont tous les aspects de la culture
organisationnelle qui vont définir les actes et manières de penser des individus en matière de
sécurité.
Selon l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA), « dans une organisation, c’est la
façon dont la sûreté et la sécurité sont perçues et intégrées ainsi que l’importance et le degré
de priorité qui leur sont accordés qui déterminent la solidité de la culture de sûreté et de
sécurité. Pour souligner l’importance de la culture organisationnelle, l’AIEA et d’autres entités
utilisent d’ailleurs l’expression « culture organisationnelle en matière de sûreté » comme
synonyme de culture de sûreté » (AIEA, 2009).
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II.4.

La partie immergée de la culture de sécurité

Ces premières approches du risque, de la sécurité et de la culture de sécurité ont permis de
situer l’état actuel de la sécurité aérienne et de comprendre pourquoi et surtout comment
l’aérien est devenu un mode de transport sûr.
Cependant, une analyse théorique n’est pas suffisante. La culture de sécurité est un ensemble
de valeurs, de principes, de manières de voir et de penser la sécurité, propres aux individus.
Ceux-ci sont souvent implicites et difficiles à entrevoir.

Figure 8 : L’influence de la culture organisationnelle, des collectifs et de la société, par l’ICSI (2017)

Il s’agit alors, par une enquête pratique d’essayer de percevoir ces manières de penser
invisibles.

II.4.1.

Le recours au questionnaire

Comme le préconise l’ICSI (2017), « l’existence d’une culture de sécurité n’est pas en soi
performante pour limiter les risques. Tout groupe social a une culture de sécurité, au sens où
la sécurité a une place dans sa culture ».
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En vue de compléter notre analyse objective de la culture de sécurité, il s’agit maintenant de
décrire les représentations, les perceptions des collaborateurs de l’entreprise vis-à-vis de la
sécurité. Pour cela, notre premier choix a été dans un premier temps de mener des entretiens
semi-dirigés avec des collaborateurs issus de différents métiers, populations ou activités de
l’entreprise.
Il est vrai que cette méthode correspond également à ce que nous recherchons, à savoir, un
vrai recueil de données subjectives.
Or, en reprenant la définition de l’ICSI « la culture de sécurité est un ensemble de manières de
faire et de manières de penser largement partagées par les acteurs d'une organisation à
propos de la maîtrise des risques les plus importants liés à ses activités », il est nécessaire
d’interroger un panel de personnes suffisamment grand pour qu’il soit représentatif de la
population HOP!.
De plus, les questions à poser traitent du ressenti, des valeurs, comportements, évidences de
chacun. Des entretiens auprès de quelques collaborateurs ne sont donc pas suffisants pour
obtenir une interprétation représentative.
C’est pourquoi, nous préférons le questionnaire à l’entretien, qui semble plus approprié au
but recherché.
Nous estimons également qu’il est nécessaire de confronter les apports de la littérature sur la
culture de sécurité avec les opinions des collaborateurs qui vivent la sécurité au quotidien.
Ceci, permettra de définir les actions les plus adéquates à mettre en place pour maximiser les
chances de réussite à une approche globale de la sécurité.

II.4.2.

Structure de l’enquête

L’enquête est structurée autour de quatre grandes familles de questions portant sur :
L’identité des collaborateurs interrogés
Leurs comportements, leurs manières de faire dans une approche de sécurité
Leurs manières de penser, avis sur les risques menaçant l’entreprise
Leurs visions sur la sécurité et la culture de sécurité dans l’entreprise.

II.4.2.1. Eviter les biais de confirmation d’hypothèse
Constituer un questionnaire est une tâche complexe et les pièges peuvent parfois rendre
l’exploitation des résultats difficile. Nous avons pris conscience de biais particulièrement liés
à la construction des questions
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Comme le préconise l’ICSI (2010), « il est difficile de se départir d’une première impression. En
effet, celle-ci influence la suite de notre perception. Toute information qui confirme
l’impression initiale est perçue plus nettement que celles qui viendraient la contredire. Dans un
diagnostic, les informations qui confirment les premières hypothèses seront privilégiées, celles
qui devraient les remettre en cause risquent d’être sous-estimées. »
Pour notre cas, il est important de prendre en compte ces biais pouvant orienter les questions
vers la volonté de confirmer notre hypothèse. En effet, ayant fait l’hypothèse que la culture
de sécurité de l’entreprise est focalisée sur la sécurité des vols, nous pourrions être amenés à
ne rédiger des questions uniquement dans le but de confirmer cette hypothèse.
Rester neutre, trouver l’équilibre dans la formulation des questions de telle sorte à ce qu’elles
s’inscrivent dans notre démarche et qu’elles soient objectivement perçues par les
collaborateurs. Tels sont les enjeux et contraintes de l’enquêteur désirant obtenir des
réponses représentatives, sincères et pertinentes dans une démarche de recherche.

II.4.2.2. Sélection des collaborateurs
Ce sont donc 356 collaborateurs répartis comme suit qui ont été ciblés par notre enquête :
Population

Abréviation

Personnel Navigant Commercial
Personnel Navigant Technique
Personnel Sol Exploitation
Personnel Sol Support
Maintenance

Représentativité

PNC
PNT
PSE
PSS
MNT

Total

48
58
46
93
111
356

Figure 9 : Répartition par population des collaborateurs de HOP! ayant reçus le questionnaire

II.4.3.

Modalités d’administration

Quatre étapes ont été nécessaires pour le bon déroulement de notre démarche.
Première étape : Validation auprès des directeurs
Avant de se lancer dans une enquête visant un bon nombre de collaborateurs, il était
nécessaire d’obtenir l’accord des Directeurs.
Une demande par écrit expliquant les raisons et l’objectif visé par ce questionnaire a permis
de valider la démarche.
Deuxième étape : Envoi du questionnaire
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Le questionnaire a été envoyé par mail, le lien pour y participer figurant après un bref texte
expliquant le contexte, l’objectif et les modalités de notre démarche.
Il était important de s’appliquer pour la rédaction de ce mail32. Il fallait être accrocheur,
susciter l’intérêt et être rassurant.
En effet, il fallait satisfaire deux enjeux :
-

Donner envie aux collaborateurs de participer afin d’obtenir un maximum de
réponses
Rassurer les personnes sur l’exploitation des résultats (strictement réservée à
notre travail universitaire et anonyme).

Troisième étape : Relance
Afin de maximiser nos chances de réponses, nous avons décidé de relancer les collaborateurs.
Nous avons donné un délai d’une semaine pour répondre au questionnaire puis, assez
rapidement, nous avons envoyé un mail de relance33 favorisant la visibilité de cette campagne.
Les réponses étant anonymes, il a fallu envoyer à toutes les personnes, y compris celles ayant
déjà répondu, un mail bref, sensiblement incitatif et rappelant les modalités les plus
importantes.
Quatrième étape : Remerciements
Enfin, nous avons remercié34 l’ensemble des collaborateurs sollicités dans le cadre de cette
enquête, qu’ils aient répondu ou non.

II.4.4.

Objectif de l’enquête

Nous avons donc identifié que la mise en place d’un SGS au sein de la compagnie HOP! permet
d’optimiser l’identification et le contrôle de ses risques sur la sécurité des vols.
Cependant, nous voyons que seuls les risques liés à l’exploitation des vols sont couverts par le
SGS.
Le but de notre questionnaire est de constater les effets du déploiement du SGS dans
l’entreprise sur la culture de sécurité, ses forces et ses faiblesses.

32

Cf. annexe 3.
Cf. annexe 4.
34
Cf. annexe 5.
33
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Pour cela, une double analyse est nécessaire :
1. En lien avec les caractéristiques d’une culture de sécurité performante mises en avant
dans la littérature, les réponses aux questions doivent nous permettre de
diagnostiquer la performance de la culture de sécurité chez HOP!
2. Si le SGS se concentre sur la sécurité des vols, le questionnaire doit nous permettre de
mettre en lumière une différence entre les manières de faire et de penser relatives à
la sécurité, en fonction des domaines de risques de l’entreprise. Autrement dit,
l’enquête doit mesurer si le SGS a créé de l’hétérogénéité entre les différents risques
auxquels est confrontée l’entreprise et, comme nous l’avons formulé dans notre
hypothèse, vérifier si la culture de sécurité présente dans la compagnie HOP! est
focalisée sur les risques impactant la sécurité des vols.
Pour ce deuxième point, les questions sont formulées d’une manière à ce que les perceptions
des collaborateurs des risques pour l’entreprise soient confrontées à une approche globale du
risque.
NB : Pour éviter toute ambiguïté avec la notion de « niveaux de risque » qui caractérise une
hiérarchisation des risques en fonction de leur gravité, il est important de préciser ce que nous
comprenons par « domaines de risque » : ils correspondent à la nature des risques pouvant
survenir dans l’entreprise à savoir, les risques liés à la Sécurité Des Vols (SDV), la Sûreté (SUR),
la Santé et Sécurité au Travail (SST), la Sécurité des Systèmes d’information (SSI), la Conformité
(CNF), la Performance Opérationnelle et Commerciale (POC), l’Environnement (ENV) et la
Finance (FIN).

II.4.5.

Critères d’analyse retenus pour l’enquête

La culture de sécurité regroupe un ensemble de caractéristiques propres à une organisation.
Pour analyser la vision qu’ont les collaborateurs de la culture de sécurité chez HOP!, les
questions doivent satisfaire des critères d’analyse retenus.
Pour statuer sur la définition des critères à observer, nous nous sommes aidés des travaux
menés par l’ICSI (2017) qui représente schématiquement les attributs d’une culture de
sécurité performante :
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Figure 10 : Attributs d'une culture de sécurité intégrée selon l'ICSI (2017)
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Par souci de clarté et pour aider le lecteur à se situer dans le document, nous nous sommes
attelés à rattacher chacune des 25 questions du questionnaire aux principes d’une culture de
sécurité performante et/ou hétérogène. Cela dit, il est évident qu’une question et surtout
qu’une réponse se raccrochent à plusieurs principes et permettent donc plusieurs analyses.
De plus, nous savons qu’à l’instar des biais rencontrés lors de l’élaboration de l’enquête, notre
interprétation des réponses ne peut être d’une neutralité absolue.
Conscients des limites de l’exercice dans une telle situation, nous avons tenté d’exploiter les
réponses et de dresser des conclusions d’une manière la plus objective possible.
Critères d’analyse d’une culture de sécurité performante
Attributs / principes
Culture juste

Culture informée et
transparente

Précisions

Réf. question

Les collaborateurs sont encouragés à remonter
leurs erreurs

Question 5

La remontée d’information est accessible

Question 6

La redescente d’information est jugée
satisfaisante

Question 7

Axes d’amélioration pour améliorer cette
satisfaction

Question 8

Vigilance partagée du risque (sensibilité sur le
fait de travailler dans une organisation à risque)

Question 9

Culture apprenante (meilleurs moyens de
maintenir la vigilance)

Question 10

Anticiper tout scénario

Question 11

Culture interrogative

Equilibre entre la
sécurité réglée et la
sécurité gérée

Valoriser l’initiative dans l’imprévu
(Approche de la résilience)

Culture intégrée, la
mobilisation de tous

Ensemble des collaborateurs concernés par la
sécurité

Question 12

Question 16
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Critères d’analyse d’une culture de sécurité performante
Attributs / principes

Précisions

Leadership du
management et
implication des salariés

Vision partagée du
risque

Conscience des risques
les plus importants

Réf. question

Information aux collaborateurs lors de
changements pouvant impacter la sécurité

Question 17

Adéquation politique de sécurité de la direction
avec les actes sur le terrain

Question 18

Représentation du risque partagée par les
collaborateurs du même métier, direction,
ensemble de l’entreprise ?

Question 20

Perception d’une culture de sécurité
« largement partagée » ?

Question 24

Indicateurs autres que le taux de fréquence
(piège de la pyramide de Bird)

Question 23

Figure 11. Tableau des critères d'analyse d'une culture de sécurité performante
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Critères d’analyse d’une culture de sécurité hétérogène
Attributs / principes

Perceptions sur
cybersécurité

Précisions

la

Réf. question

Vigilance sur le risque d’usurpation d’identité

Question 13

Fréquence de changement de mot passe

Question 14

Intérêt perçu d’une telle mesure

Question 15

Perceptions de la maitrise des risques des
Question 21
différents domaines dans l’entreprise
Conscience de l’impact de ses actions sur
Question 22
l’ensemble des domaines de risque
Sensibilité à l’ensemble Avis des collaborateurs sur ce quoi il faut agir
des domaines de risque en priorité pour améliorer la maitrise des Question 19
risques
Analyse croisée de ce sur quoi il faut agir en Couple question
fonction des réponses à la question 21
19 – question 21

Vision du concept de Ouverture
culture sécurité globale théorique

de

l’esprit

sur

un

concept

Question 25

Figure 12. Tableau des critères d'analyse d'une culture de sécurité hétérogène

Il est à noter que les quatre premières questions permettent d’identifier les profils des
participants.
A priori, il nous paraissait intéressant d’analyser les résultats aux questions en fonction des
populations ou des tâches spécifiques pouvant être exercées par les collaborateurs (tâches
d’encadrement, de gestion de risques, de MCO). Cependant, après avoir analysé certaines
réponses avec ces éléments, aucune interprétation n’était pertinente.
Par conséquent, nous n’avons pas choisi de diriger notre réflexion en ce sens.
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Sur les 356 personnes échantillonnées, nous avons donc obtenu 123 réponses au total soit un
taux de réponse de 34,5%.

Certains métiers de l’entreprise ont des fonctions de Maintien en Condition Opérationnelle
(MCO). De manière générale, le MCO correspond aux tâches spécifiques permettant
d’empêcher l’arrêt de l’exploitation. Cela se traduit par la mise en place d’astreinte à la
Direction des Systèmes d’Information (DSI) ou au Centre de Coordination des Opérations.
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II.4.6.

Analyse de la performance de la culture de sécurité

II.4.6.1. La culture juste fondement du retour d’expérience
Le nucléaire et l’aéronautique sont deux pionniers en matière de gestion des risques
complexes, à fort potentiel de gravité. Ils l’ont été également concernant la dépénalisation de
l’erreur. De ce fait, le retour d’expérience (RetEX) a été placé au cœur de leur système de
gestion de la sécurité. Pour inciter les collaborateurs à remonter les évènements et signaler
leurs erreurs, il a fallu instaurer un climat de confiance. C’est l’avènement de la culture juste.
La culture juste peut être définie par : "une culture dans laquelle les agents de première ligne
ou d'autres personnes ne sont pas punis pour leurs actions, omissions ou décisions qui sont
proportionnées à leur expérience et à leur formation, mais dans laquelle les négligences
graves, les manquements délibérés et les dégradations ne sont pas tolérés " (Règlement (UE)
376/2014).
Par une politique juste visant à valoriser la remontée des erreurs (non intentionnelles) et
sanctionner les manquements et violations délibérés (intentionnelles), les acteurs de
première ligne ont vu leur parole se libérer.
La promotion de la culture juste constitue un véritable enjeu pour garantir aux collaborateurs
que le signalement de leurs erreurs ne sera pas puni. Cette mission incombe au management
et détermine la performance du retour d’informations. Au sein de la compagnie HOP!, une
charte de retour d’informations est publiée dans la gestion documentaire de l’entreprise35.
Le RetEX permet d’analyser, a posteriori, un évènement situé dans un contexte singulier, afin
de mettre en lumière les éventuelles erreurs et d’en identifier les causes. Sans une vraie

35

Cf. annexe 7.

Culture de sécurité et système de management : Leviers d’une maitrise globale des risques ?
Raphaël CALARN – Master 2 IMSGA – Promotion 2018-2020

67

promotion de la culture juste, les erreurs restent inconnues et aucun axe d’amélioration ne
peut être envisagé.
De plus, le RetEX permet également à un individu de partager une situation vécue que les
autres collaborateurs de l’entreprise pourraient rencontrer. Par conséquent, une meilleure
identification des dangers et des scénarii d’apparition d’évènements est alors possible.
Ce partage d’informations crée un cercle vertueux entre collaborateurs et participe à
l’amélioration continue de la maitrise des risques.
Nous voyons donc que près de 84% des collaborateurs ayant répondu au questionnaire se
sentent encouragés à remonter leurs erreurs.

II.4.6.2. Culture informée et transparente
Pour favoriser la remontée d’évènements, les agents de première ligne doivent disposer
d’outils facilement accessibles.
Plusieurs rapports sont ainsi accessibles aux collaborateurs de l’entreprise, adaptés aux
problématiques de chaque population :
-

ASR => Air Safety Report
CSR => Crew Safety Report
CRE => Cabin Report / Compte Rendu Equipage
GHR => Ground Handling Report
MSR => Maintenance Safety Report

La question 6 vise à déterminer si les collaborateurs pensent avoir les moyens pour remonter
les informations liées à la sécurité. Nous sommes volontairement restés vagues sur ce que
sous-entend « la sécurité ». Nous pouvons considérer que la sécurité a été entendue au sens
« sécurité des personnes », celle du quotidien, permettant aux salariés d’exécuter leurs tâches
sans craindre pour leur propre sécurité.
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Une culture informée c’est une culture où les individus disposent d’un moyen de remonter les
informations, d’une part, mais c’est aussi une démarche où une réponse, une prise en compte
est attendue par les collaborateurs.
Cette prise en compte est nécessaire au fonctionnement de la culture juste. Sans ce retour, le
circuit de l’information n’est pas bouclé et l’optimisation de la gestion des risques est
fragilisée.

Sur une note pouvant aller de 0 à 5, les collaborateurs ont attribué une note moyenne de 3,71
soit, selon notre barème, une note globalement satisfaisante.
Barème utilisé :

Détail :
Etoiles
attribuées
0
1
2
3
4
5

Répartition

Pondéré

3
4
7
33
52
24

3
7
14
47
99
123
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Nous considérons qu’une note inférieure à 3 étoiles est insuffisante et traduit une faiblesse
de la circulation de l’information dans l’entreprise.
Nous avons donc cherché à comprendre quelle est la raison de cette mauvaise satisfaction des
collaborateurs.
A la lecture des résultats, 24 personnes ont attribué une note inférieure à 3 étoiles.
Cependant, à la question suivante (# question 8), nous recensons seulement 20 réponses face
aux trois choix possibles (différence due à un oubli ou une lecture erronée de la condition
induite pour répondre à la question).
Par anticipation, nous proposions deux raisons pouvant expliquer cette insatisfaction des
collaborateurs :
Aucune action n’est mise en place
Aucune communication n’est faite en retour.
Ci-dessous, la répartition des raisons expliquant l’insatisfaction des collaborateurs :

Répartition des réponses « Autre » :
-

-

« Les 2 réponses sont valables. Cela dépend de quelle sécurité on parle. Sécurité des
vols c'est pris en compte mais sécurité des personnels, je ne crois pas que cela prenne
autant d'importance pour la direction »
« Actions difficiles à mettre en place »
« Très faible retour, actions lancées avec énormément de latence, et pas toujours
suffisantes/appropriées (phénomène de 'pansement sur jambe de bois') »
« Lenteur de traitement »
« Ni communication retour, ni action corrective »
« Réponses apportées inadéquates »
« Manque d’anticipation et de prise en compte expérience du passé. Minimisation des
expériences antérieures et des solutions à apporter. Trop dans le réactif, pas assez dans
l’anticipation »
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-

« Pourrait faire mieux en délais de réponse »
« Les retours d'informations sont exploités »
NIL

II.4.6.3. Culture interrogative

Rochlin (2001) en reprenant une expression aéronautique dit qu’« il n’y a pas de vieux pilotes
intrépides » et ajoute : « Un des résultats les plus remarquables du groupe HRO : avoir montré
que les opérateurs font face au défi de la sécurité dans un environnement d’insécurité et que
cette dualité est un élément essentiel de leur représentation de la sécurité. » (Rochlin, 2001).
Concrètement, ce n’est pas grâce à l’expérience des pilotes que la sécurité augmente (cela
peut même produire l’inverse par excès de confiance) mais cela est plus due à la prise de
conscience des pilotes qu’ils évoluent dans un environnement hostile, augmentant leur niveau
de vigilance.
Le transport aérien est un secteur à risque et à la vue des réponses, ce paramètre est pris en
compte par 94 % les collaborateurs de l’entreprise. Ce que nous voulons surtout identifier,
demeure dans ce que les collaborateurs considèrent comme les meilleurs moyens de
maintenir ce niveau de vigilance.
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Nous avions précisé de ne cocher que deux choix maximum pour permettre le filtrage.
Selon les collaborateurs de HOP! le meilleur moyen de maintenir le niveau de vigilance est le
RetEX. Allié à cela, c’est par la mise en place de procédures, la formation et la sensibilisation
qu’une vraie conscience du risque est permise. Sur un total de 346 réponses, l’ « obligation
réglementaire » a obtenue seulement 10% des réponses. Cela démontre un réel intérêt pour
la sécurité, au-delà de l’aspect conformité à l’autorité (plutôt subit par les collaborateurs).

II.4.6.4. Equilibre entre la sécurité réglée et la sécurité gérée
Un des principes majeurs propre à une culture de sécurité performante est le rapport entre
sécurité réglée et sécurité gérée.
-

La sécurité réglée désigne la conformité aux exigences, aux procédures. C’est la
recherche d’anticipation de tous les scénarios possibles et la mise en place de
procédures pour décrire comment gérer chaque situation.

-

La sécurité gérée, quant à elle, valorise l’initiative individuelle ou collective, en temps
réel face à une situation non prévue. Elle correspond à comment les collaborateurs
gèrent une situation sortant du cadre prévu par la procédure.

L’aéronautique est marquée par une forte réglementation et les audits de conformité sont
nombreux de la part des autorités de surveillance. Bien que les accidents soient rares, la
gravité potentielle de ces accidents est très forte. Il y a donc une recherche systématique
d’anticipation de tous les scénarii possibles d’accident.
La réponse face à cela se caractérise donc par la mise en place de procédures et de mesures
de protection techniques, réglementaires et organisationnelles.
Dans ce type d’organisation, si le doute sur la capacité à effectuer l’activité en toute sécurité
s’installe, aucun risque n’est pris. Comme l’illustre Amalberti (FONCSI, 2010) la sécurité réglée
est dominante. Les procédures sont omniprésentes, et constamment actualisées à partir des
retours d’expérience et des analyses d’événements.
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Figure 13. Le point d'équilibre dans les systèmes ultra-sûrs par Amalberti

Cependant, la mise en place de procédures, de règles, de « tout prévoir » permet-elle
d’optimiser la culture de sécurité ou au contraire est-ce contre-productif ? Quelle place laisser
à l’initiative individuel ?
L’équilibre entre sécurité réglée et sécurité gérée repose sur les RetEX et l’analyse en
profondeur, systémique des causes des évènements.
A partir de ces analyses, il est possible de mettre en place des barrières techniques,
organisationnelles ou humaines. Cependant, tous les scénarii ne peuvent être imaginé et les
mesures de protection ne peuvent anticiper toutes les conditions qui constituent la singularité
des évènements. Le partage d’expérience permis par les retours d’exploitation vise à
permettre aux collaborateurs de faire face à l’imprévu.
Nous avions donc voulu mesurer la propension à anticiper tout scénario (la sécurité réglée) et
celle à valoriser l’initiative individuelle ou collective (la sécurité gérée) par les collaborateurs :
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Limite de notre enquête :
Ce que nous voulions mesurer ici était la préférence pour l’une ou l’autre option. Or, formulée
de cette manière, les deux propositions n’étaient pas mises en concurrence. Il était alors
possible d’attribuer autant d’importance aux deux options, ce qui, pour mesurer un équilibre
est contre-productif.

Il aurait été plus pertinent de solliciter les collaborateurs en utilisant une échelle Net Promoter
Score (NPS) par exemple avec comme barème :
0 = préparation maximale : Chercher la procédurisation systématique, l’anticipation maximum
de tous les scénarii d’évènements
10 = Valorisation maximale : Valoriser la prise d’initiative. Ne pas chercher à rendre le système
imperméable, ne pas tendre à la sur-procédurisation et former les collaborateurs à faire face
à l’imprévu car l’exhaustivité de l’anticipation est impossible.

II.4.6.5. Culture intégrée, la mobilisation de tous
Une culture de sécurité performante comprend la mobilisation de tous les acteurs prenant
part de près ou de loin aux activités de l’entreprise. Ce sont donc l’ensemble des
collaborateurs à l’intérieur mais aussi à l’extérieur de l’entreprise.
En interne, la direction, les personnes encadrantes et l’ensemble des salariés, bien
qu’exerçant des métiers radicalement différents, doivent se sentir concernés et impliqués
dans la sécurité. En tant qu’intermédiaires, les Instances Représentatives du Personnel (IRP)
jouent un rôle important dans les organisations. Les consulter promeut la transparence et
favorise le dialogue social entre la direction et les collaborateurs.
Le transport aérien rassemble une multitude d’acteurs issus d’entreprises différentes. Sur la
piste, la coactivité entre les sous-traitants expose l’entreprise et présente de vrais enjeux de
sécurité. Ces personnes extérieures collaborent avec des salariés de l’entreprise. De plus, elles
sont amenées à exercer des tâches pouvant avoir une incidence sur la gestion des risques de
l’entreprise. Il est donc nécessaire d’intégrer l’ensemble des parties prenantes dans le
périmètre du management des risques.
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Limite de l’enquête : Deux axes pouvant améliorer le diagnostic de la culture de sécurité sont
identifiés :
➢ Les entreprises extérieures ne sont pas prises en compte dans notre enquête.
➢ Par souci d’anonymat, il n’était pas possible d’intégrer une question sur une
appartenance potentielle à une instance représentative du personnel

II.4.6.6. Leadership du management et implication des salariés

Le changement est risqué et constitue inévitablement un enjeu de sécurité. Comme précisé
dans la question, il ne s’agit pas de changement mineur sans problématique de sécurité. Il est
important de se focaliser sur les changements impactant l’opérationnalité des activités dites
« normales », quotidiennes des salariés.
Nous avons donc voulu identifier quelle place prend la sécurité dans les arbitrages et dans les
prises de décisions induisant du changement.
Mise en place de procédures :
67,5% des sondés sont consultés contre 28,5% et 4,1% non concernés.
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Changement technique :
52,5% des sondés sont consultés contre 40,2% non consultés et 7,4% non concernés.
Changement organisationnel :
46,7% des sondés sont consultés contre 48,4% non consultés et 4,9% non concernés.
Selon Rochlin (2001), les individus jouent un rôle et ont « des attitudes tantôt favorables,
tantôt défavorables au changement organisationnel et technique, suivant que les effets à court
et long terme sur la fiabilité de l’organisation et ses performances auront été analysés positifs
ou négatifs ». Nous relevons donc le besoin des collaborateurs d’être impliqué dans les
décisions et de comprendre les raisons et les effets induits du changement sur la sécurité.

Près de 75% des collaborateurs trouvent que la politique de l’entreprise en matière de
sécurité36 est en adéquation avec les actions mises en place réellement. Cela appuie donc la
vraie prise de conscience de la part des salariés vis-à-vis des problématiques de la sécurité des
vols. Pour une efficacité des actions, l’atteinte des objectifs sécurité et une vraie implication
des collaborateurs, un vrai consensus doit être atteint entre la sécurité annoncée et ce qui est
réellement fait par la direction.

II.4.6.7. Vision partagée du risque
Plus une entreprise grandit, plus l’homogénéité est difficile à trouver. Comme nous avons pu
le voir, il n’y a pas une mais des cultures dans une organisation (ICSI, 2017).
La question 20 incite les collaborateurs à se poser la question « Qui partage ma représentation
du risque dans l’entreprise ? ». Elle permet de situer où se retrouvent les individus, ce qui les
unit :

36

Voir politique de sécurité de l’entreprise en annexe 8
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Est-ce l’appartenance à une même direction ? A un même métier ? A une même entreprise ?
Les résultats ci-dessous permettent de se faire une idée des groupes pouvant se former dans
la compagnie :

Cette première approche sur le sentiment d’appartenance à un groupe, nous amène à la
question 24, qui permet de mettre en lumière la culture de sécurité dominante dans la
compagnie HOP!.
L’ICSI identifie quatre types de culture de sécurité, en fonction des degrés d’implication du
management et des salariés :
Une culture de sécurité fataliste où ni le management ni les salariés ne sont impliqués
dans la sécurité et y accordent peu d’importance dans leurs arbitrages.
Une culture de sécurité managériale où la sécurité est un axe de management
descendant, prenant peu en considération les problématiques de terrain.
Une culture de sécurité de métier est fortement développée lorsque les acteurs de
terrain s’auto-responsabilisent face aux risques et prennent des mesures de
précaution pour forger leur sécurité qui n’est pas impulsée ou promue par le
management.
Une culture de sécurité intégrée qui combine implication des salariés et du
management. La conviction que la sécurité est un enjeu rassemblant l’ensemble des
collaborateurs est dominante.
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Figure 14 : Représentation des quatre types de culture de sécurité selon l'ICSI (2017)

Ainsi, nous pouvons voir que les salariés estiment que c’est une culture de sécurité de métier
(58%) qui prédomine dans la compagnie HOP!.
Nous voyons également que la vision que « l’accident est la faute à pas de chance » n’est pas
présente dans l’entreprise.
Enfin, un vrai signe d’un haut niveau de sécurité est perceptible puisque 27% des sondés
pensent qu’une culture de sécurité intégrée est en place au sein de l’organisation.
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II.4.6.8. Conscience partagée des risques les plus importants
Enfin, la conscience partagée des risques les plus importants est un des signes d’une culture
de sécurité performante.
Chaque dirigeant d’entreprise s’intéresse à la fréquence d’apparition des accidents. Le taux
de fréquence est, en effet, un indicateur incontournable sur la performance de la gestion des
risques d’une organisation.
Cependant, il s’agit ici d’identifier quel niveau, quelle famille de risque se cache derrière cet
indicateur.
Selon l’approche quantitative, un risque se mesure par le calcul : fréquence x gravité. Comme
nous l’avons vu, cette méthode permet alors de hiérarchiser les risques par rapport à sa
potentialité d’apparition et à la gravité de ses impacts. Le résultat est alors comparé à
l’acceptabilité définie par la compagnie.
C’est ainsi que des risques présentant une probabilité faible (même si leur gravité est plus
forte) peuvent être jugés moins importants que ceux ayant une potentialité forte.
L’absence de prise en compte des risques majeurs, qui n’apparaissent, heureusement, que
très rarement, dans les statistiques du taux de fréquence peut être dangereux.
Cette limite est exposée dans les travaux de l’ICSI, qui parle de « pièges de la pyramide de
Bird », illustré ci-dessous :

Figure 15 : Pyramide de Bird

La pyramide de Bird représente la fréquence d’apparition des risques selon leur niveau de
gravité, allant de l’accident bénin jusqu’à l’accident tragique.
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Selon l’ICSI, « l’intérêt exclusif porté à la diminution du Tf peut conduire l’organisation à
négliger sa préparation par rapport aux risques les plus graves. » (ICSI, 2017)
Concrètement, en analysant le schéma proposé ci-dessus, et leurs travaux associés, deux
points apparaissent :
1. La diminution du taux de fréquence des presqu’accidents ou incidents n’entrainera
pas la suppression de la potentialité d’apparition de risques majeurs ;
2. Les causes des incidents mineurs sont différentes de celles entrainant les accidents
graves et catastrophiques : dysfonctionnement d’une barrière isolée contre la
défaillance systémique de l’ensemble des barrières de prévention et de protection.
Ainsi, pour mesurer cette sensibilité au piège de la pyramide de Bird, nous avons proposé aux
collaborateurs d’effectuer un choix difficile :
Afin de limiter l’impact d’un risque pour l’entreprise :
Pensez- vous qu’il est préférable de chercher à diminuer la fréquence des accidents
mineurs déjà survenus
Est-il plus pertinent de chercher à anticiper l’apparition d’un accident majeur ne
s’étant jamais encore produit ?
Le résultat traduit une certaine conscience de la part des collaborateurs des limites identifiées
par l’ICSI à la focalisation sur le taux de fréquence :

En effet, près de 60% des sondés penchent vers la seconde option contre 40% pour la
première.
De toute évidence, nous avons conscience que les personnes répondants à cette question
avait une envie certaine de répondre une troisième option « les deux ». En réalité, il n’y avait,
pour cette question pas de « bonne » réponse. De plus, nous savons également qu’une
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augmentation des accidents mineurs peut constituer les prémisses d’apparition d’un
évènement grave. Une surveillance de cet indicateur est indéniablement essentielle.
De toute évidence, une gestion des risques performante combine baisse du taux de fréquence
et anticipation de l’apparition des risques majeurs potentiels.

II.4.7.

Analyse de l’hétérogénéité de la culture de sécurité

A partir des risques émergents que nous avons pu identifier en partie introductive, nous
voulons voir au-delà de la sécurité des vols, ce que les collaborateurs de HOP! considèrent
comme des risques, des fragilités pouvant menacer la compagnie dans son ensemble.

II.4.7.1. Perceptions sur la cybersécurité
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En analysant les réponses à la question 13, nous voyons que 60% des collaborateurs sont
vigilants lorsqu’ils utilisent les outils ou applications informatiques. Cette proportion nous
semble assez peu importante et reflète, selon nous, soit un manque de sensibilisation de la
part de l’entreprise sur les risques cyber, soit une sous-évaluation de ce risque dans l’esprit
des collaborateurs.
Une enquête ciblée sur les risques informatiques plus approfondie permettrait d’identifier les
facteurs explicatifs à ce manque de vigilance et les axes d’amélioration.
La politique SSI37 de l’entreprise incite les collaborateurs à changer leur mot de passe tous les
3 mois. En posant la question 14, nous voulions identifier la part que représente la réponse
« < 6 mois » dans le suffrage. Nous voyons que 37% des sondés déclarent changer leur mot de
passe tous les 6 mois ou plus. Cela nous semble un résultat assez peu satisfaisant mais
l’interprétation de cet indicateur est limitée. En effet, n’ayant pas d’information sur la
longueur et/ou la complexité des mots de passe, il est difficile pour nous d’en conclure que
cette habitude représente effectivement une vulnérabilité.
Limite de l’enquête : La question 14 ne prend en compte que la fréquence de changement de
mot de passe pour tenter d’identifier la sensibilité des collaborateurs face au risque
d’usurpation d’identité. Ce changement n’est pas le seul moyen de se prémunir face à ce
risque. Un mot de passe qui multiplie le nombre de caractères est une barrière forte
permettant de compliquer la tâche des hackers.
Ci-dessous, Alain Corpel, dans son cours universitaire « Les fondamentaux de la SSI », illustre
le temps nécessaire pour un hacker de « cracker » un mot de passe en fonction de sa longueur
et de sa complexité :

Figure 16 : Temps nécessaire pour cracker un mot de passe

37

Sécurité des Systèmes d’Information
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De plus, il aurait été intéressant de demander aux collaborateurs si leur mot de passe
professionnel est identique à celui utilisé pour leur vie personnelle.
Après un entretien informel avec le Responsable de la Sécurité des Systèmes d’Information
(RSSI) de HOP!, une des techniques des usurpateurs vise à découvrir le mot de passe des
individus utilisés sur des sites internet commerciaux, disposant d’une cybersécurité parfois
faillible, puis d’utiliser ce même mot de passe afin d’utiliser le compte professionnel du salarié
HOP!. Le hacker rentre alors dans le système et peut potentiellement avoir accès à des
applications sensibles.
Dans le prolongement de la question 14, la question 15 permettait de comprendre si les
collaborateurs de l’entreprise voient un intérêt à changer fréquemment de mot de passe.
66% ont répondu oui à cette question, l’autre tiers étant partagé entre « non » et « sans avis ».
La limite à notre enquête identifiée plus haut explique potentiellement que la part de « oui »
ne soit pas plus élevée.

II.4.7.2. Sensibilité à l’ensemble des domaines de risque
L’un des objectifs de ce questionnaire est de mesurer la sensibilité des collaborateurs face aux
8 domaines de risque identifiés.
Premièrement, revenons sur la perception de la culture juste.
Comme nous l’avons vu, 84% des collaborateurs ayant répondu au questionnaire se sentent
encouragés à remonter leurs erreurs.
Cependant, il est nécessaire d’aller plus loin. Nous avons voulu mesurer l’efficacité de la
culture juste par domaines de risque. Lorsque nous croisons les réponses avec, ci-dessous, la
répartition par population des collaborateurs se sentant encouragés à signaler leurs erreurs
ou non, nous constatons une disparité :
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Répartition par population des collaborateurs se sentant encouragés
à remonter leurs erreurs
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Personnel Navigant Personnel Navigant
Technique
Commercial
oui

Personnel Sol
Exploitation
non

Personnel Sol
Maintenance

Personnel Sol
Support

non concerné

Il est nécessaire de préciser que l’outil actuellement en place dans l’entreprise permettant aux
collaborateurs de remonter les erreurs, les anomalies, les évènements sécurité (HOPCARE) ne
couvre que les domaines de risques Sécurité des Vols et Conformité38. Le SGS actuel de
l’entreprise est sous la Direction Sécurité des Vols et Conformité.
Ces deux domaines n’impliquent que des personnels confrontés directement aux activités
opérationnelles, sur les escales, les pistes, autour et dans l’avion. Ils ont également une forte
sensibilité aux risques impactant la sécurité des vols.
Nous voyons alors que lorsque la part des PNT, PNC, PSE, MNT, se sentant encouragés à
signaler leurs erreurs est supérieure à 90%, celle des Personnels Sol Support ne se porte qu’à
65%.
La culture juste est donc plus développée chez les collaborateurs concernés par la conformité
et la sécurité des vols que chez les personnels support, plus éloignés de l’opérationnel.
Deuxièmement, la question 22 avait pour but d’identifier la satisfaction des collaborateurs sur
leur niveau de connaissance de l’impact de leurs actions sur la maitrise des risques dans
l’entreprise.

38

Tel qu’il est structuré aujourd’hui dans l’outil HOPCARE, le domaine de risques Conformité (CNF) englobe des
problématiques de performance opérationnelle et commerciale que nous avons dissocié sous le domaine de
risque POC. Or, ce sont deux domaines bien distincts ne présentant pas les mêmes enjeux ni les mêmes risques.
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Répartition de la satisfaction des collaborateurs de HOP! sur leur niveau d'information de leurs
actions sur la maitrise des risques dans l'entreprise
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Très révélateur, 21% des personnes sondées ne se sentent pas concernées par la finance.
Conformité (CNF) et Performance Opérationnelle et Commerciale (POC) : 70% et 64% des
collaborateurs jugent satisfaisant et très satisfaisant leur niveau d’information de leurs actions
sur ces deux domaines.
Sécurité des Systèmes d’Information (SSI) : 40% des collaborateurs connaissent peu ou pas
l’impact de leurs actions sur la sécurité des SI.
Santé et Sécurité au Travail (SST) et Sûreté (SUR) : Enfin, seul environ 1 collaborateur sur 4
n’a pas ou peu conscience de l’impact de ses actions sur la Santé et Sécurité au Travail et la
Sûreté.
Ce que nous dit ce graphique :
Les collaborateurs de l’entreprise ont une conscience hétérogène de l’impact de leurs actions
suivant les domaines de risques concernés.
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La SDV est en avance sur les autres domaines. Il est important de préciser qu’au sein de ce
domaine, des problématiques liées à la Sûreté, la Santé Sécurité au Travail sont partiellement
traitées. De plus, comme nous avons pu le voir plus haut, les informations impactant la
Conformité et la Performance Opérationnelle et Commerciale bénéficient d’un traitement
privilégié dans l’outil HOPCARE, cela étant facilité par la présence de rapports nombreux à
disposition des personnels opérationnels.
Troisièmement, et, bien que nous ayons pu mesurer une certaine hétérogénéité selon les
domaines de risque de la culture de sécurité présente dans la compagnie HOP! grâce aux
interprétations précédentes, l’un des résultats les plus révélateurs se trouve quand nous
avons croisé les réponses aux questions 19 et 21.

A savoir, Les deux réponses « Autre » :
-

« Supprimer les nuits courtes équipages »
« Le Retour d’expérience »

Figure 17 : les trois piliers de la sécurité par l’ICSI (2017)
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Selon l’ICSI, la performance de la sécurité repose sur trois piliers. Pour maintenir ce niveau de
performance, la culture de sécurité d’une organisation doit être attentive à ces trois piliers
(ICSI, 2017).
Ces trois piliers correspondent aux trois étapes successives permettant d’améliorer la
performance de la sécurité.
La fiabilité technique
Tout d’abord, exploiter des avions sûrs, fiables, est la priorité pour une compagnie aérienne.
Pour illustrer, la maintenance aéronautique possède un ensemble de procédures visant à ce
qu’elle fournisse un « avion livré sûr » au pilote. Sans cette assurance que l’avion est
exploitable en toute sécurité, aucun vol ne peut être effectué. Cette fiabilité des équipements
est également nécessaire pour protéger la sûreté d’un bâtiment, garantir la sécurité des
opérateurs ou encore s’assurer du respect environnemental d’une installation.
Système de management de la sécurité
Ensuite, le système de management de la sécurité est un levier d’action permettant de
favoriser la performance de la sécurité. Comme nous l’avons vu, une conscience partagée des
risques, une politique de dépénalisation de l’erreur impulsée par la direction, un partage de
l’information ont été possibles avec la mise en place de ces SGS ou SMS.
Facteurs humains et organisationnels
Enfin, ce cercle vertueux de l’information ascendante et descendante propre au SGS permet
de s’attacher aux facteurs humains et organisationnels. L’analyse en profondeur des
évènements permet l’identification des défaillances organisationnelles et favorise la mise en
place d’actions correctives. Une vraie prise en considération des facteurs humains et
organisationnels de la sécurité (FHOS) peut alors être effectuée afin de rapprocher le système
de management des acteurs de terrain et de l’adapter aux problématiques opérationnelles.
L’attention aux FHOS permet d’analyser les évènements dans leur globalité et de remettre en
cause la structure organisationnelle. Elle révèle une certaine maturité du système.
NB : Pour une meilleure compréhension de ce que signifient les « facteurs humains et
organisationnels », nous avons renommé ce pilier en « formation et sensibilisation ». Ce
dernier rentre dans les FHOS dans le sens où une action managériale se penchant sur les FHOS
s’attelle à approfondir la formation des collaborateurs et à les sensibiliser sur des
problématiques précises remontées par le système de management de la sécurité (via les
RetEX notamment).

Culture de sécurité et système de management : Leviers d’une maitrise globale des risques ?
Raphaël CALARN – Master 2 IMSGA – Promotion 2018-2020

87

L’analyse des réponses à la question 19 montre que près de 50% des collaborateurs estiment
qu’il faut agir sur « la formation et/ou la sensibilisation » et 33% sur « l’organisation au sens
large, le système de management », pour améliorer la maitrise des risques dans l’entreprise.
En effet, le SGS de l’entreprise étant bien en place, cela signifie que la fiabilité technique des
installations (incluant les aéronefs) et des équipements est assurée : seuls 13% estiment qu’il
faut agir sur cette dimension.
Face à notre volonté de démontrer l’hétérogénéité de la culture de sécurité, il est nécessaire
de mieux comprendre la répartition de ces réponses. Une interprétation brute, telle que nous
le voyons sur le diagramme, ne s’inscrit pas dans ce que nous recherchons.
Nous avons alors posé la question 21 aux sondés permettant de percevoir la vision des
collaborateurs de l’entreprise sur la maitrise actuelle des huit domaines de risques.

La répartition des réponses par domaine de risques est illustrée dans les 8 graphiques cidessous :
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L’ICSI illustre également les trois piliers sur un graphique prenant en compte le taux
d’accidents selon l’étape dans laquelle la gestion des risques se situe. Ce graphique permet de
révéler la maturité du management de la sécurité au sein d’une entreprise notamment.
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Figure 18 : Taux d’accident en fonction des trois piliers de la sécurité par l’ICSI (2017)

En croisant les réponses aux questions 19 et 21, il est alors possible de déterminer le niveau
de maturité du management de la sécurité de chaque domaine de risque.
Le premier graphique rassemble les collaborateurs de l’entreprise qui pensent que les
mesures de prévention et de protection en place permettent de couvrir les risques par
domaine. Autrement dit, toutes les personnes ayant répondu « oui » à la question 21 sont
représentées sur ces histogrammes.
Par exemple, pour le domaine SST (entouré en bleu), l’histogramme comprend les 66% des
collaborateurs de HOP ayant répondu « oui » à la question 21.
(Pour rappel la question 21 : « Dans les domaines suivants, pensez-vous que les risques sont
couverts par les mesures de prévention et de protection en place ? »).
Ensuite, nous les avons réparties sur ces histogrammes par domaine de risque, selon leurs
réponses apportées à la question 19.
(Pour rappel, la question 19 : « Selon vous, sur quoi faut-il agir pour améliorer la maitrise des
risques ? »).
Exemple d’interprétation :
➢ 56% (encadré en noir) des collaborateurs ayant répondu OUI à la question « pensezvous que les risques du domaine POC sont couverts par les mesures de prévention et
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de protection en place », pensent qu’il faut agir sur la formation pour améliorer la
maitrise des risques.
➢ 32% (encadré en rouge) des collaborateurs ayant répondu OUI à la question « pensezvous que les risques du domaine SDV sont couverts par les mesures de prévention et
de protection en place », pensent qu’il faut agir sur le système de management pour
améliorer la maitrise des risques.
Ce que ce graphique nous montre est que pour chaque domaine de risque, les collaborateurs
qui trouvent que les risques sont couverts par les mesures en place pensent qu’il faut agir sur
la formation et la sensibilisation pour améliorer la maitrise des risques.
Selon les trois étapes du schéma de l’ICSI, lorsque la fiabilité technique est assurée et que le
système de management couvre le domaine de risques, il faut agir sur les facteurs humains et
organisationnels pour améliorer la maitrise des risques.
Suivant cette logique, il est tout à fait normal d’obtenir ce résultat. Cela traduit une certaine
maturité de la gestion de la sécurité. Autrement dit, puisque les risques sont maitrisés, le
meilleur moyen pour améliorer cette maitrise est d’agir sur la dernière étape, soit les FHOS.
Les collaborateurs concernés par le graphique 1 éprouvent donc le besoin d’être formé et
sensibilisé sur les risques pour en améliorer leur maitrise.
Graphique 1 : Répartition des réponses des collaborateurs trouvant que les risques
SONT COUVERTS par les moyens de prévention en place à la question "selon vous, sur
quoi faut-il agir en priorité pour améliorer la maitrise des risques ?"
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A l’inverse, le deuxième graphique rassemble les collaborateurs de l’entreprise qui pensent
que les mesures de prévention et de protection en place ne permettent pas de couvrir les
risques par domaine ; c’est-à-dire toutes les personnes ayant répondu « non » à la question
21 sont représentées sur ces histogrammes
Pour ces personnes, il y a donc une réelle attente sur un des trois piliers de la sécurité tels que
définis par l’ICSI. Ces collaborateurs situent la maitrise des risques plus en amont que ceux
représentés par le graphique précédent (le graphique 1)
A la lecture de cet histogramme, nous constatons donc que la part de la réponse « système
de management » est beaucoup plus présente que dans le premier graphique. Également, la
fiabilité technique dans les domaines Conformité (CNF), Santé et Sécurité au Travail (SST) et
Sécurité des Systèmes d’Information (SSI) est un choix 3 fois plus sélectionné par les
collaborateurs concernés par ce deuxième cas de figure.
Il est compréhensible et normal que la part de « formation et sensibilisation » soit toujours
fortement représentée dans le sens où les collaborateurs, ne sentant pas les risques maitrisés,
ont besoin de formation et de sensibilisation (notamment dans les domaines Environnement
(ENV) et Finance (FIN)).
Graphique 2 : Répartition des réponses des collaborateurs trouvant que les
risques NE SONT PAS COUVERTS par les moyens de prévention en place à la
question "selon vous, sur quoi faut-il agir en priorité pour améliorer la maitrise
des risques ?"
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Enfin, le troisième graphique rassemble les collaborateurs de l’entreprise ne se sentant pas
concernés par les domaines de risques. Autrement dit, toutes les personnes ayant répondu
« non concerné » à la question 21 sont représentées sur ces histogrammes.
Il est intéressant d’analyser ces réponses, puisque répondre « non concerné » est également
représentatif d’une façon de penser et, dans notre cas, révélateur de la résonnance des
actions mises en place dans l’entreprise pour maitriser les risques par domaine.
Ainsi, seuls 2% des collaborateurs de HOP ont répondu « non concerné » par le domaine SDV
à la question 21, il y a donc peu de collaborateurs représentés sur ce graphique.
En revanche, nous voyons que 33%39 des individus ne se sentent pas concernés par la finance,
ce qui représente 1/3 de l’ensemble des sondés (soit environ 41 personnes). Ces
collaborateurs pensent qu’il faut agir sur le système de management au même titre que la
formation et la sensibilisation (41%) pour améliorer la maitrise des risques financiers.
Nous retrouvons une part importante de la réponse « organisation au sens large / le système
de management » dans les domaines FIN, SSI et ENV, dont la connaissance par les
collaborateurs et la maitrise des risques sont peu développées.
De façon évidente et logique, le pilier le plus représenté par les sondés ne se sentant pas
concernés par les domaines de risques est la « formation et sensibilisation ». Les
collaborateurs attendent donc de comprendre ce que ces domaines de risques signifient et
surtout, l’impact de leurs actions sur ces problématiques.

39

Part des collaborateurs ayant répondu « non concerné » à la question 21 : concrètement cela correspond à la
partie grise du diagramme finance en page 89.
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Graphique 3 : Répartition des réponses des collaborateurs NE SE SENTANT PAS
CONCERNES par les domaines de risque à la question "selon vous, sur quoi
faut-il agir en priorité pour améliorer la maitrise des risques ?"
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Il y avait donc deux interprétations possibles au choix « formation et sensibilisation » :
D’une part, lorsqu’un domaine de risque est jugé maitrisé, les collaborateurs pensent
qu’il faut agir sur la formation et la sensibilisation pour que sa gestion soit encore
améliorée.
D’autre part, lorsque les collaborateurs ne sentent pas concernés par un domaine de
risque, c’est également sur la formation et la sensibilisation qu’il faut agir avant même
que les deux phases précédentes ne soient satisfaites.
Cela est tout à fait compréhensible puisque face à une méconnaissance d’un risque, la
première nécessité est d’obtenir plus d’information et de formation à ce sujet avant de
chercher à agir sur sa fiabilité technique ou le système de management qui le gère.

II.4.7.3. Vision du concept de culture sécurité globale

Enfin, la dernière question de ce questionnaire avait pour objectif de mesurer la sensibilité
des collaborateurs au concept de culture de sécurité globale. Aucune réponse particulière
Culture de sécurité et système de management : Leviers d’une maitrise globale des risques ?
Raphaël CALARN – Master 2 IMSGA – Promotion 2018-2020

94

n’était attendue. Il s’agissait uniquement de voir ce que ce concept évoque pour les
collaborateurs de la compagnie.
Ce sont donc 77 personnes qui ont répondu à cette question. Parmi ces réponses, 17 étaient
non exploitables.
Bien que toutes les réponses soient valorisables, une analyse approfondie de chacune d’entre
elles n’est pas possible.
Nous avons donc tenté de regrouper les réponses évoquant sensiblement la même idée40.
En résumé la culture de sécurité globale évoque chez les collaborateurs :
-

La sécurité est l’affaire de tous. Elle prend part au sein de chaque métier, chaque
activité à tous les niveaux et par tous les individus ;
Elle est permise par une vigilance constante face au risque et grâce au RetEX ;
Elle garantit un haut niveau de sécurité des vols ;
Elle permet de gérer l’ensemble des risques.

II.5.

Conclusion de l’axe 1

Ainsi, conscient qu’un diagnostic de la culture de sécurité d’une organisation n’appartienne
pas à un seul observateur, nous avons tenté de le faire avec le plus de rigueur et d’objectivité
possible.
Grâce à une approche conceptuelle du risque, de la sécurité et de la culture, nous avons
identifié les facteurs exogènes qui façonnent une culture de sécurité. Pour approfondir notre
analyse, ce concept, reflet de l’impact de la culture organisationnelle sur la sécurité, nous a
incité à interroger un panel représentatif de la population HOP!.
Après avoir retenu des critères inhérents à une culture de sécurité performante, il a donc été
question d’analyser les manières de faire et de penser la sécurité largement partagées par les
collaborateurs de l’entreprise.
Nous avons pu constater que le déploiement du Système de Gestion de la Sécurité (SGS) a
dessiné la culture de sécurité actuellement en place dans la compagnie HOP!.
Le SGS déployé au sein de l’entreprise couvre l’ensemble des activités pouvant avoir un impact
sur la sécurité des vols et la conformité des opérations.

40

Le détail des réponses est intégré à l’annexe 8.
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L’enquête a démontré que la culture de sécurité de la compagnie HOP! est performante, dans
le sens où les risques qu’elle couvre sont maitrisés mais aussi qu’elle ne prend en compte
qu’une partie des risques de l’entreprise. C’est pourquoi, nous avons cherché à mesurer le
degré d’hétérogénéité de la culture de sécurité selon les domaines de risques concernés.
Il est vrai qu’une sensibilité et une représentation forte du risque sur la sécurité des vols sont
perceptibles. La culture juste produit ses effets, les collaborateurs ont les moyens de remonter
les informations sécurité et sont encouragés à signaler leurs erreurs.
Chaque risque est évalué et comparé à la limite acceptable définie par la management. Le
traitement de ces risques a alors permis l’exploitation sûre des opérations et une réelle
amélioration de la sécurité aérienne.
De plus, les actions visant à améliorer et promouvoir la sécurité dans l’entreprise sont en
adéquation avec la politique de sécurité portée par la direction. Cet engagement fort favorise
l’implication des collaborateurs qui mesurent le rôle qu’ils ont à jouer dans la sécurité
aérienne.
De ce fait, nous avons constaté une certaine disparité entre la prise en compte des domaines
de risques étant sous l’égide du SGS et ceux dont la gestion des risques se fait de manière
isolée.
Par conséquent, nous pouvons considérer que la gestion des risques est hétérogène selon la
nature de ces aléas ce qui représente un frein à une maitrise globale des risques dans la
compagnie aérienne HOP!.
En conclusion de ce premier axe, nous proposons une adaptation de la roue PDCA de Deming
afin de représenter les relations existant entre opportunité, risque, sécurité et culture de
sécurité.
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Figure 19 : Adaptation de la roue de Deming pour illustrer l'amélioration de la performance de la sécurité aérienne

Une compagnie aérienne offre une prestation aux passagers désirant aller d’un point A à un
point B. La saisie de cette opportunité (exploiter un avion, faire monter des passagers dedans,
et le faire voler) expose la compagnie à tout type de risque aérien.
Pour gérer ce risque, la compagnie met en place des mesures de prévention et de protection
(techniques, humaines et organisationnelles) assurant la sécurité des vols exploités.
Comme nous avons pu le voir, cette sécurité n’est pas statique mais constitue un vrai
processus dynamique de gestion. Pour rendre la sécurité active et maintenir un niveau de
vigilance accru dans l’esprit des collaborateurs, le Système de Gestion de la Sécurité (SGS)
s’impose comme garant d’une maitrise des risques performante.
La culture de sécurité des compagnies aériennes s’est donc fortement développée autour des
risques sur la sécurité des vols.
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Les Personnels en vol comprenant les personnels navigants techniques (Commandants de
bord et Officiers Pilote de Ligne) et personnels navigants commerciaux (Stewards et Hôtesses
de l’air), ainsi que les personnels maintenance, exploitation et les opérations aux sols sont
devenus des acteurs indispensables au maintien de la sécurité des vols.
Il existe donc une relation vertueuse entre opportunité, risque, sécurité et culture de sécurité,
dont le socle est le système de management.
Fort de ce constat, nous nous posons alors la question :
Comment transposer la culture de sécurité des vols aux autres domaines de risque ? Quels
sont les leviers d’action pour permettre le développement d’une culture de sécurité
globale au sein de la compagnie aérienne HOP! ?
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III. Axe d’étude n°2 : Du système de gestion de la sécurité
au processus de gestion intégrée des risques, le SMI
comme levier d’une culture de sécurité globale ?
III.1.

Mise en contexte

Les leçons à tirer des travaux de La Porte et des membres du HROP41 sont que La fiabilité
organisationnelle résulte d’un couplage réussi entre l’organisation et son environnement.
Les organisations à haute fiabilité peuvent avoir un accident qui serait la conséquence d’une
mauvaise adaptation de l’organisation face au changement brusque de son environnement »
(La Porte, 2001). Or la société évolue de plus en plus rapidement. Ce changement brusque de
l’environnement dont parle La Porte s’observe dans la société actuelle. KODAK, Thomas Cook,
de grandes entreprises n’ont pas réussi à s’adapter à leur environnement.
Le renforcement des exigences réglementaires a permis à l’ensemble des acteurs du transport
aérien d’améliorer leur sécurité aérienne, notamment par la mise en place de Safety
Management System (SMS) ou Système de Gestion de la Sécurité (SGS).
Pour fonctionner, ces systèmes s’articulent autour de grands principes :
-

Responsabilité et politique ;
Organisation et structure ;
Gestion des risques (identification, analyse, évaluation et traitement) ;
Mesure de l’efficacité et surveillance ;
Amélioration continue.

Cette nouvelle organisation de la sécurité a considérablement développé la culture de sécurité
des compagnies aériennes.
La sécurité des vols demeure la priorité pour une compagnie aérienne. Cependant, en 2013,
l’OACI prévoyait déjà « que le trafic aérien double au cours des 15 années à venir et ajoutait,
qu’« il est donc indispensable de s’attaquer de manière proactive aux risques actuels et
émergents pour nous assurer de gérer et de soutenir comme il se doit cette expansion par des
réglementations stratégiques et le développement des infrastructures » (OACI, 2013).
L’évolution de notre société favorise le progrès technologique, permettant de maitriser les
risques connus mais contribue également à l’émergence de nouveaux risques pouvant avoir
41 41

High Reliability Organisation Project
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un impact sur la sécurité aérienne. La nécessité de prendre en compte ces risques est
indéniable mais ne doit pas venir complexifier les systèmes de gestion actuels.
La compagnie HOP! s’est inscrite dans une démarche de Système de Management Intégré
(SMI) visant à simplifier, harmoniser les pratiques et intégrer les systèmes. Celui-ci vise
notamment à mieux maitriser la gestion documentaire, les audits, les processus ou les risques
de l’entreprise.
En s’appuyant sur le SMI et face au constat que le SGS en place ne suffit pas à garantir la
sécurité globale de l’entreprise, comment faire évoluer la culture de sécurité actuellement en
place ?
Suffit-il de modifier la culture pour modifier la culture de sécurité ? Existe-il un lien
systématique entre culture et sécurité ? Dans des organisations où une culture de sécurité est
très forte, très ancrée, comment est-il possible de la faire évoluer ?
Après avoir vu que le SGS agit sur la Culture de sécurité de l’entreprise, nous voulons voir
comment le SMI peut agir sur la culture de sécurité et la faire évoluer. En mettant en lumière
les caractéristiques du SMI et les principes managériaux d’une culture de sécurité
performante identifiés par Chevreau 42, nous allons voir comment le SMI favorise le
développement d’une culture de sécurité globale.

III.1.1.
Adaptation de la sécurité globale étatique à notre
échelle organisationnelle
Dans un contexte mondialisé, caractérisé par une interdépendance exacerbée entre les pays
et porté par la révolution numérique, la sécurité globale cherche à se prémunir des risques et
des menaces pouvant fragiliser les valeurs fondamentales des Etats (Wolfers, cité par Roche,
2010 et Roucaute, 2010, cité par Dufès, 2014).
La gestion de cette sécurité globale nécessite un partage des actions entre les Etats, les
organismes inter-gouvernementaux, les acteurs du privé, la société civile et les associations
(Roucaute, 2010, et Roche, 2010, cité par Dufès, 2014).
Ainsi, « parler de sécurité globale implique désormais une coproduction de la sécurité par tous
(Dufès, 2014).

42

François-Régis Chevreau, sous la direction de Jean-luc Wybo, a mené une recherche-intervention sur la maitrise
des risques industriels et la culture de sécurité pour le groupe Sanofi-Aventis
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De toute évidence, il n’est pas du ressort des compagnies aériennes de chercher à gérer les
conflits et relations inter-étatiques. Cependant, il s’agit pour l’entreprise de s’adapter aux
évolutions de la société et du contexte politique, économique, social, environnemental, etc.
Ainsi, les compagnies sont exposées à une pluridisciplinarité de risques. Pour s’inscrire
durablement dans une dynamique de sécurité globale, la compagnie HOP! a intérêt à étendre
la culture de sécurité, ceci afin « d’assurer un niveau suffisant de prévention et de protection
contre les risques et les menaces de toute nature et de tous impacts » (INHES, 2003, cité par
Dufès, 2014).

III.1.2.

La culture de sécurité comme vecteur stratégique ?

La culture de sécurité se caractérise par les « effets de la culture organisationnelle sur
l’approche de la sécurité » (ICSI, 2017). Face à cela, nous pouvons considérer qu’agir sur la
culture organisationnelle permet d’agir sur la sécurité.
En se référant aux travaux menés par l’Institut pour une Culture de Sécurité Industrielle (ICSI),
et ceux de Chevreau et Wybo, la culture de sécurité agit sur la maitrise des risques d’une
organisation. Par conséquent, « la notion de culture de sécurité peut de ce fait être considérée
comme le vecteur d’un projet stratégique spécifique de maîtrise des risques » (Chevreau et
Wybo, 2007).
En réalité, ce n’est pas directement la culture de sécurité qui est le levier d’action. Cependant,
ce sur quoi il est possible d’agir sont les caractéristiques qui composent la culture de sécurité.
Selon l’ICSI, « il est possible, sous certaines conditions, de développer dans la durée des actions
visant non pas directement la culture de sécurité, mais le terreau organisationnel qui lui donne
naissance » (ICSI, 2017).
Nous avons vu que la mise en place de SGS agit sur la performance de la sécurité, dans le sens
où le processus d’identification, d’évaluation, d’acceptation des risques couplé à une
circulation de l’information descendante et ascendante sont maitrisés.
Dans sa thèse, Chevreau fait le lien entre culture de sécurité, principes managériaux et
maitrise des risques. En plus de la contribution pratique de son travail pour Sanofi-Aventis, il
a apporté de nombreux éclairages sur les relations qui peuvent exister entre ces trois objets
d’étude.
Le deuxième axe de notre travail a pour objectif de démontrer comment le management peut
faire évoluer la culture de sécurité. En cela, nous nous rapprochons du travail de Chevreau.
Cependant, la problématique de notre étude de cas réside en l’existence d’une forte culture
de sécurité mais hétérogène selon les domaines de risque dans la compagnie HOP!. Afin
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d’étendre cette culture à l’ensemble des risques de l’entreprise, nous voulons vérifier que le
déploiement du Système de Management Intégré (SMI) au sein de l’entreprise contribue à
une culture de sécurité globale.
Chevreau (2008) identifie sept principes managériaux qui régissent la culture de sécurité d’une
organisation, résumés dans le schéma ci-dessous :

Figure 20 : Les sept principes managériaux de la culture de sécurité par Chevreau (2006)

De la même manière, la norme ISO 31000 : 2010 énumère les principes et lignes directrices
du management du risque.
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Figure 21 : Relations entre les principes, le cadre organisationnel et le processus de management du risque dans la norme ISO
31000

Dans notre première partie, nous avons vu que le risque est un concept polysémique, qui ne
possède pas une définition sur laquelle tout le monde s’accorde.
Comme postulat de départ, nous proposons de nous appuyer sur la définition du risque de la
Norme ISO 31000 : 2010 selon laquelle le risque est « l’effet de l’incertitude sur les objectifs ».
Nous verrons pourquoi cette prise de position peut être un facteur-clé de succès à la conduite
du changement à mener.
En s’appuyant sur les préconisations de la norme ISO 31000 : 2010 et les principes identifiés
par Chevreau, les prochains chapitres de notre travail s’attèleront à démontrer en quoi le SMI
peut développer une culture de sécurité globale. De ce fait, nous essaierons d’apporter des
clés managériales pratiques permettant de faire évoluer cette culture de sécurité vers une
approche globale.
Sur la base des définitions étatiques, nous pouvons considérer qu’à l’échelle d’une compagnie
aérienne la sécurité globale correspond donc à :
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-

Identifier l’ensemble des risques pouvant la fragiliser ;
Permettre à l’ensemble des collaborateurs de remonter des évènements sécurité de
toute nature et de tout impact ;
Mettre en place une méthode d’analyse des risques standardisée ;
Evaluer le niveau d’acceptabilité des risques multi-domaines et prioriser les actions de
traitement en fonction de l’impact potentiel sur la compagnie ;
Rassembler les experts et les correspondants métiers pour une gestion transverse et
systémique des risques ;
Surveiller la performance de la sécurité de tous les domaines ;
Promouvoir une vision globale des risques.

Les études montrent qu’il est très difficile de faire évoluer une culture. Bien que des travaux
menés par Guldenmund, Gauthey et Gibeault ont montré qu’il est possible d’agir sur la culture
pour changer la sécurité, de vraies problématiques stratégiques concrètes demeurent
(Chevreau et Wybo, 2007).
Afin de faire évoluer cette culture de sécurité, une conduite du changement rigoureuse et
structurelle est à mener.

III.2.

La conduite du changement

Un système de management constitue le socle d’une organisation, un ensemble de règles
posant le cadre organisationnel dans lequel les individus se retrouvent pour exercer une
activité.
Selon l’ISO43, un système de management est « l'ensemble des processus par lesquels un
organisme gère les éléments corrélés ou en interaction de ses activités afin d'atteindre ses
objectifs ». Il s’agit donc, pour une organisation de définir des objectifs et de structurer
l’entreprise de telle manière à satisfaire ces objectifs.
Il va de soi que faire évoluer le système de management requiert l’élaboration d’une vraie
stratégie visant à convaincre la direction mais aussi l’ensemble des acteurs prenant part au
système de management.
Le Système de Management Intégré est déployé dans la compagnie HOP!. Il n’est donc pas
question dans cette étude de démontrer tout le processus de mise en place de ce SMI. En
revanche, la prise en compte des facteurs favorables et défavorables au changement du

43

« International Organization for Standardization » traduit en français par « Organisation internationale de
normalisation ».
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management des risques dans l’entreprise rentre dans le cadre de notre étude. Omettre cette
dimension fragiliserait la compréhension de notre démonstration.

III.2.1.

Le processus de changement

Collerette, Delisle et Perron, (Collerette et al. 1997), apportent une importance à la définition
des mots pour éviter toute ambiguïté. Selon eux, le changement caractérise « toute
modification relativement durable dans un sous-système de l’organisation, pourvu que cette
modification soit observable par ses membres ou les gens qui sont en relation avec ce
système ».
Le processus de changement englobe les « différentes phases vécues par le système social qui
doit intégrer le changement. Le processus se déroule donc au niveau de l’expérience
personnelle de ceux qui vivent le changement (ce ne sont pas principalement ceux qui en sont
les promoteurs) » (Collerette et al. 1997).
Enfin, la démarche du changement comprend les « différentes étapes qui seront franchies
pour entreprendre, promouvoir et implanter un changement dans un système. Elle contient
donc les différentes activités qui seront exécutées par les agents du changement pour s’assurer
qu’il se matérialise dans l’organisation » (Collerette et al. 1997).
Ainsi, la démarche du changement induite par le déploiement du SMI suscite donc de porter
un intérêt maximal au processus de changement pour que les acteurs du système acceptent
le changement et le subissent dans une moindre mesure.
Pour maximiser l’acceptation du changement, celui-ci « doit être conçu comme une solution
permettant à l'organisation de répondre au problème crucial de l'adaptation à
l'environnement dont elle se nourrit et dont elle dépend » (Perret, 1996).
Face à cela, Perret (1996), relève deux théories qui encouragent plus ou moins le changement.
Une approche volontariste met en avant la dynamique, l’envie des acteurs internes, impulsée
par de vraies décisions stratégiques, à changer l’organisation notamment pour mieux
s’adapter aux facteurs externes, à l’environnement (Perret, 1996).
A l’inverse, une conception déterministe tend à freiner le changement dû notamment à la
rigidité de la structure et de la culture organisationnelle, peu enclin au changement (Perret,
1996).
Nous voyons donc qu’une compréhension de l’organisation et la planification d’une stratégie
rigoureuse prenant en compte les prédispositions culturelles au changement sont des
facteurs-clés à une démarche de changement réussie.
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Collerette, Delisle et Perron (1997) identifie plusieurs phases nécessaires à la préparation du
changement :
La définition des objectifs ;
L’élaboration des stratégies ;
Le choix des moyens d’action ;
La désignation des acteurs concernés par l’action ;
L’établissement d’un plan d’action ;
La conception et la préparation des outils nécessaires à l’action ;
La conception et l’élaboration des instruments de contrôle et d’évaluation.

III.2.2.

La résistance au changement

Comment faire pour que le changement ne passe pas « du statut de solution à celui de
problème de gestion pour l’acteur » (Perret, 1996) ?
Selon Perret (1996), « L’action intentionnelle de changement soulève en effet de manière
cruciale ce problème dans la mesure où l’organisation, dans ses dimensions systémique et
humaine, développe de nombreuses résistances et pose de nombreuses contraintes au
changement » (Perret, 1996).
De nombreux facteurs ont contribué à façonner la culture de sécurité telle qu’elle est présente
aujourd’hui chez HOP!. Indéniablement, la sécurité des vols est la priorité première d’une
compagnie aérienne pour empêcher l’apparition de tout type d’accident aérien.
Dans une organisation où le risque majeur est plus grave que n’importe quel autre risque de
l’entreprise, comment légitimer la nécessité de changement ?
Le projet de sécurité globale est par conséquent confronté à une vraie crainte, une
appréhension des éventuelles externalités négatives qu’il peut engendrer sur la sécurité des
vols. Il ne faudrait pas que la prise en compte des autres risques se fassent au détriment de
ceux pesant sur la sécurité aérienne.
Dans l’esprit des acteurs du transport aérien, la représentation du « Safety44 first » est très
présente. Chez HOP!, « Safety » est une marque à part entière, qui vise à promouvoir la
sécurité des vols par la communication de résultats, d’actions correctives, d’enquêtes, etc.
Ainsi, toutes les composantes du contexte de l’organisation, comme le Système de Gestion la
Sécurité (SGS), la culture de sécurité induite, ou la politique de l’entreprise « développent des
résistances qui peuvent freiner voire faire échec au changement » (Perret, 1996).

44

« Safety » au sens Sécurité des vols.
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Perret (1996) rajoute qu’« en tant qu’élément du contexte, d’un contexte intangible, les
représentations structurent les comportements des acteurs mais elles sont également
révélatrices des structurations de l’organisation sur les acteurs » (Perret, 1996).
Réussir à concilier la gestion des risques « traditionnels » avec les risques émergents pour que
l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise travaillent dans la même direction, là est le vrai
défi du SMI.

III.2.3.

Justifier le changement

III.2.3.1. Le besoin de ressources malgré le maintien de la sécurité
Nous avons vu que la performance de la sécurité augmente au fil du temps. Alors comment
justifier auprès de la direction qu’un changement est nécessaire ? Pourquoi vouloir faire
évoluer la culture de sécurité ?
Dans sa thèse, Marius Kamto Kenmogne45 reprend la définition de l’OACI (2013) de la
sécurité : « The state in which the possibility of harm to persons or of property damage is
reduced to, and maintained at or below, an acceptable level through a continuing process of
hazard identification and safety risk management » (Cité par Hollnagel, Leonhardt, Licu &
Shorrock, 2013).
Il insiste sur la présence de « the state » (l’état) dans la définition qui inscrit la sécurité comme
un état statique, en l’absence d’évènements indésirables, en « l’absence de quelque chose »
(Hollnagel, 2013, cité par Kamto, 2016)
La sécurité est alors vue comme l’absence de risque, ou lorsqu’un évènement survient,
comme l’identification de ses causes et l’élaboration d’une réponse pour contrer la
réapparition de cet évènement (Kamto, 2016).
Or, « comme le soulignent Hollnagel et al. (2013), la conséquence de cette façon de concevoir
la sécurité est qu’il est malheureusement impossible de démontrer que les efforts pour
améliorer la sécurité ont eu des effets, il est donc très difficile de plaider pour plus de ressources
(Kamto, 2015) »
Le groupe HRO a cherché à comprendre comment les organisations à risque arrivent à
fonctionner sans accident majeur pendant de longues périodes. L’analyse de la sécurité est

45

Marius KAMTO KENMOGNE a écrit en 2016 une thèse intitulée « Le pilotage de la culture de sécurité en
contexte universitaire : analyse de l’interaction entre le système de gestion de la sécurité, le climat de sécurité et
les comportements propices à la sécurité ».
Culture de sécurité et système de management : Leviers d’une maitrise globale des risques ?
Raphaël CALARN – Master 2 IMSGA – Promotion 2018-2020

107

alors portée sur « ce qui fonctionne bien » et non sur l’identification des causes de « ce qui va
mal ».
Il s’agit alors d’appréhender la sécurité dans une approche proactive et non réactive. Ce que
nous voulons démontrer n’est pas de faire passer le Système de Gestion de la Sécurité de la
compagnie HOP! d’une approche réactive à une proactive, car c’est déjà le cas actuellement.
Tout l’intérêt du changement induit par l’approche globale de la sécurité réside dans la prise
en compte des évolutions de l’environnement de la compagnie HOP! et donc l’anticipation de
nouvelles problématiques pouvant impacter la performance de la sécurité de l’entreprise.
Par cette approche proactive, le SMI cherche à se prémunir des risques émergents et à mettre
en place une gestion de la sécurité anticipée pour éviter d’être dans la réaction suite à
l’apparition d’évènements.
Kamto (2015) appuie cela en démontrant les gains engendrés par ce type d’approche : « un
avantage principal est que les réponses anticipées, dans l'ensemble, exigent un plus petit effort
du moment où les conséquences de l'événement auront eu moins de temps pour se développer
et se propager ».
Il est nécessaire de considérer que la sécurité n’est jamais acquise et que les risques
disparaissent, muent ou émergent au fil du temps. Le maintien des efforts et de l’allocation
des ressources (tant économiques qu’humaines) dans les services de gestion des risques est
primordial.

III.2.3.2. La quête de confiance et de constance
La sécurité globale vise à maitriser l’ensemble des risques de l’entreprise. Elle garantit alors
une certaine maturité du système de management et permet de rassurer les autorités d’une
part (la confiance institutionnelle) et les consommateurs (la confiance sociale, publique).
Thierry Laforet46 définit la confiance comme « la grandeur de l'intervalle de temps pendant
lequel un individu accepte de ne pas surveiller ses partenaires (hommes ou machines) ou soimême (confiance en soi) ».
Tout l’intérêt d’une vision globale du risque, permise par le SMI est alors d’allonger cet
intervalle de temps.

46

Thierry Laforet est commandant de bord sur A320 et B777, colonel de réserve dans la Gendarmerie du
Transport Aérien (GTA). Il est intervenu sur le facteur humain dans le cadre de la spécialité management
stratégique de situations de crise du Master IMSGA.
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Nous retrouvons les apports des HRO dans la nécessité pour une organisation à risque de
maintenir un haut niveau de confiance institutionnelle et sociale.
Pour le HROP, les organisations à haute fiabilité, sont des « Reliability Magnets », traduit par
« capteurs de fiabilité » (La Porte, 2001) dans le sens où elles attirent une forte attention de
leur environnement.
Concrètement, pour une compagnie aérienne, il y a un réel enjeu à ce qu’elle garantisse aux
organismes de surveillance et aux passagers qu’elle est en mesure de faire voler ses avions en
toute sécurité. Le « Boeing bashing » subit actuellement par le constructeur américain prouve
la nécessité d’assurer ce niveau de confiance aux régulateurs et aux passagers sous peine de
voir quelques 375 appareils (737 MAX) cloués au sol.
De toute évidence, cette recherche de confiance est d’autant plus importante lorsque
l’activité de l’organisation menace la sécurité des riverains, des utilisateurs, des hommes en
général (les centrales nucléaires, électriques, les compagnies ferroviaires, aériennes etc.).
La Porte (2001), se demande si le simple fait qu’une organisation à risque soit effectivement
en activité suffise à prouver sa fiabilité.
Dans un monde où règne le scepticisme, dans lequel la méfiance s’installe plus vite que la
confiance, la nécessité pour une organisation de justifier sa fiabilité est indéniable.
Pour prouver aux passagers que les compagnies sont sûres, il faut instaurer un « service de
l’institution » (traduit de « Institution Stewardship »), assuré par un équilibre entre confiance
sociale et confiance institutionnelle (La Porte, 2001). De ce fait, le secteur aérien est fortement
marqué par une surveillance de son organisation et de sa sécurité des vols.
Au-delà de cette quête de confiance sur l’instant présent, les compagnies ont également un
devoir de constance dans le moyen et long terme. A l’heure où les problématiques
environnementales prennent de plus en plus d’ampleur, il y a là un enjeu aussi important pour
les compagnies de s’engager dans le respect de l’environnement notamment.
La Porte (2001) définit alors la constance institutionnelle comme « l’engagement continu,
fidèle et effectif des agents d’une institution à fonctionner ou à produire des résultats en
conformité avec des accords pris à un moment donné à l’intention des générations futures ».
Ainsi, une compagnie se doit de prêter attention à l’ensemble des signaux qui lui sont envoyés
par l’environnement, la société dans lesquels elle se situe. Le progrès technologique, les
engagements des compagnies concurrentes, l’évolution des modes de consommation, des
aspirations de la population sont des signaux forts dont la prise en compte par l’organisation
détermine sa pérennité.
Pour garantir leur viabilité économique, La Porte (2001) préconise ainsi aux HRO de prendre
conscience des qualités de fiabilité, de confiance et de constance.
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En lien avec ces éléments, Rochlin (2001) précise : « On a depuis longtemps observé que plus
la structure d’une organisation (d’un système social en général) institutionnalise ses mythes et
rites, plus elle a de chances de produire de la confiance, de la satisfaction et de la loyauté
(Meyer et Rowan, 1977). Dans la plupart des cas, il ne s’agit pas seulement d’une reproduction
de mythes institutionnelles : cette façade d’apparences est consolidée par des actions
collectives, concrètes ».
Inscrire la compagnie dans une approche globale en agissant sur la culture de sécurité,
nécessite de repenser l’ensemble de la structure organisationnelle de la sécurité. Il ne suffit
pas d’analyser les représentations individuelles vis-à-vis du risque. Il faut aller au-delà et
s’intéresser aux manières de penser, aux connaissances collectives partagées de la sécurité.
Il est donc indispensable « d’analyser les modes collectifs de cognition, les structures et
ressources administratives qui rendent possibles […] le développement d’une intelligence
organisationnelle, et surtout, un esprit d’inventivité en matière de sécurité »(Turner et
Pidgeon, 1997, cité par Falbruch et Wilpert, 2001).
Le groupe de travail ARMS, s’intéresse à l’évaluation des risques des acteurs de l’aviation
civile. Nous introduisons un paragraphe47 issu du document « Methodology for Operationnal
Risk Assessment » (2010) où les experts préconisent d’élargir l’évaluation des risques à
d’autres types de risque :
« In discussing risk assessment in aviation, especially in the context of an airline there is a
natural tendency to focus on Flight Safety risk and, in particular, the risk of an accident with
multiple fatalities and hull loss. In practice, a single event may relate to more than one type of
risk and airlines must manage different types of risks in parallel. These additional risks include:
-

-

Financial risk – the risk of significant financial loss.
Environmental risk – the risk of damage to the environment.
Reputation risk – the risk of damage to the airlines’ reputation – e.g. problems with
uncommanded safety announcements during flight about the aircraft ditching pose no
flight safety risk but will attract significant passenger attention and concern.
(Flight) Operational risk – the risk of operational delays resulting from the grounding
of an aircraft or aircraft fleet. This could be considered as part of the financial risk.
Airworthiness risk – the risk that the aircraft may be not be airworthy due to
maintenance or ground handling problems.
Security risks – e.g. risk of loss due to deliberate actions endangering the flight »

47

Le paragraphe est introduit volontairement tel quel, dans sa langue originale pour appuyer l’importance du
propos.
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Il est clairement énoncé qu’il y a une tendance naturelle au sein des compagnies aériennes à
se focaliser sur les risques concernant la sécurité des vols. Cependant, un évènement peut
impacter plusieurs domaines de risque.
C’est pourquoi, le groupe ARMS préconise d’intégrer dans le management des risques, des
risques supplémentaires : Risque financier, environnemental, d’image de marque, de
performance opérationnelle, de navigabilité et de sûreté (ARMS, 2010).
Ainsi, une compagnie aérienne, par le potentiel de gravité d’un accident, s’inscrit dans une
quête perpétuelle de confiance des autorités et des passagers. Dans un premier temps, la
garantie de la sécurité est essentielle. Mais l’évolution de notre société a fait apparaitre de
nouvelles préoccupations chez les consommateurs telles que :
-

Une sensibilité progressive aux impacts environnementaux ;
Une augmentation du désir de protection de la vie privée, notamment des données
informatiques ;
La garantie d’une activité sûre, contre les actes malveillants ;
Le désir d’un transport plus court, d’une récupération des bagages plus rapide, d’une
prestation plus complète, d’une cabine plus confortable.

III.2.3.3. Le Zeitgeist
Dans leur ouvrage, Collerette, Delisle et Perron (Collerette et al., 1997) abordent la notion du
« Zeitgeist » qui signifie littéralement « esprit du siècle ».
En réalité, il s’agit de considérer que la gestion d’un changement est facilitée lorsque le
changement intervient « au bon moment ». De nos jours, les problématiques
environnementales sont au cœur des débats socio-politiques. Il y a une vraie prise de
conscience de la part des populations sur l’impact de notre consommation sur la planète, la
faune, la flore.
Il y a plusieurs décennies, il aurait été impossible de convaincre une direction d’entreprise
d’investir dans la gestion des déchets, les énergies renouvelables ou de compenser ses
consommations de CO2. Aujourd’hui, il parait impossible de ne pas s’en préoccuper.
De plus, les nouvelles technologies posent question et à l’heure où l’identité de beaucoup est
exposée sur les réseaux sociaux ou dans les bases de données des multinationales, la gestion
de la protection des données personnelles est, désormais, une vraie problématique48.

48

Pour justifier l’application du concept de « Zeitgeist » à notre étude, nous avons pris l’exemple de deux
domaines de risques se situant en plein dans ce « moment opportun ». A voir en annexe 9
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En interne, la compagnie a changé au 1er septembre 2019 de modèle économique. Filiale à
100% d’Air France, HOP! définissait jusque-là son propre programme de vols, élaborait son
offre commerciale, gérait la satisfaction client, assurait la surveillance de ses opérations sol
sur les escales etc. En adoptant le « code operating unique » ces opérations sont reprises par
Air France.
Pour résumer, HOP! est une compagnie aérienne, possédant un Certificat de Transport Aérien
(CTA), détenue et affrétée par Air France pour effectuer les vols programmés par la maison
mère en fournissant un avion (Aircraft) et un équipage (Crew), en assurant la maintenance des
aéronefs (Maintenance) et l’assurance (Insurance). C’est le modèle ACMI49.
Le danger pour HOP! de ce type de modèle est le manque de maitrise sur les choix et les
décisions stratégiques. Malgré un engagement sur plusieurs années, la dépendance à Air
France est très forte et n’avoir qu’un seul client peut être vue comme une fragilité pour une
entreprise. Le risque de non renouvellement du contrat d’affrétement est donc présent.
Le moment est donc opportun pour l’entreprise de s’adapter. HOP! peut voir en ces
problématiques, une vraie opportunité d’améliorer sa maitrise des risques
environnementaux, informatiques, de performance opérationnelle ou encore de qualité
interne.
De plus, au sein des organisations complexes, les risques sont interdépendants et la maitrise
de l’un contribue à la maitrise de l’autre.
Face au constat que la culture de sécurité est fortement développée dans la compagnie
aérienne, qu’elle est facteur de performance de la sécurité mais que son hétérogénéité est un
frein à la maitrise globale de ses risques, il parait nécessaire de la faire évoluer. Nous pouvons
résumer ces propos par deux justifications :
Selon Reason (1997, cité par Kamto, 2015), pour poursuivre l’amélioration de la
performance de la sécurité, le pilotage de la culture de sécurité est la solution la plus
efficace. En effet, dans les organisations à haute fiabilité, les accidents ayant atteint un
niveau tellement bas, seules des actions visant à améliorer la culture de sécurité
peuvent contribuer à réduire un peu plus ce taux ;
Les évolutions sociétales obligent les organisations à anticiper toute nouvelle
problématique pouvant fragiliser leur performance et compromettre leur légitimité
auprès des autorités et de l’opinion publique. L’anticipation de ces risques, par une
approche proactive et intégrée au système de gestion de la sécurité permet
49

Aircraft-Crew-Maintenance-Insurance.
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d’améliorer la performance de la sécurité et contribue à garantir la pérennité des
organisations.
Ainsi, le changement ne doit pas être subit mais doit être vu comme l’opportunité d’exploiter
de nouvelles pistes.
En s’appuyant sur l’approche processus et conformément aux préconisations des référentiels
qualité et réglementaires, nous allons voir que le SMI permet de mettre « en confiance les
utilisateurs et autres parties intéressées (telles que les passagers mais aussi le donneur d’ordre
Air France) sur les performances systématiques de l’organisation » (ISO 9001 : 2015).
Face à tous ces éléments que nous venons de décrire, il s’agit alors pour l’entreprise
d’institutionnaliser les pratiques de management des risques. Par ses caractéristiques, le SMI
semble être une méthode adéquate.
Pour cela, il doit s’atteler à développer une vraie intelligence collective entre les experts de
gestion des risques connus et les responsables des domaines de risques émergents ou ceux
dont la maitrise vise à être améliorée.

III.3.

Cadre organisationnel

Levier d’amélioration de la performance de la sécurité, le management global des risques vise
à développer une culture commune du risque dans la compagnie HOP!. Au-delà de la sécurité
et de la sûreté c’est l’ensemble de la performance opérationnelle, économique, financière,
sociale, environnementale qui est visé.
Afin de comprendre comment le SMI peut incarner cette maitrise globale des risques, il est
nécessaire de poser le cadre organisationnel.

III.3.1.

L’organisation, source de fiabilité ?

Afin de mieux comprendre l’état actuel de la sécurité des organisations complexes
aujourd’hui, nous rappelons les visions de la relation existant entre fiabilité et organisation.
La Commission Electrotechnique Internationale (CEI), définit la fiabilité comme la «
caractéristique d’un dispositif, exprimée par la probabilité qu’il accomplisse une fonction
requise dans des conditions données, pendant une durée donnée » (Pesqueux, 2015).
Selon Pesqueux (2015), les notions de « fiabilité » et de « sécurité » sont différentes, « mais
les protocoles de gestion du risque tendent aujourd’hui à les rapprocher. C’est en particulier le
cas de la sécurité informatique et de la sûreté de fonctionnement ».
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De ce fait, le cas de notre étude s’y prêtant, nous utilisons dans cette sous-partie la notion de
« fiabilité » pour reprendre les termes utilisés par les auteurs, qui s’inscrit dans la même
logique que la « sécurité » entendue dans notre cas d’étude.
Bourrier (2001) retient trois courants de pensée :
-

La fiabilité organisationnelle est le fait d’individus ;
La fiabilité organisationnelle est inatteignable par les moyens offerts par
l’organisation ;
La fiabilité organisationnelle résulte d’un couplage réussi entre une organisation et son
environnement.

Tout d’abord, la philosophie humaniste des psychologues et ergonomes, voit la fiabilité
comme le produit de l’adaptation de l’Homme à la structure organisationnelle. C’est une
vision où les travailleurs ont peu de pouvoir sur les choix pris par la direction car l’existence
d’une forte séparation entre ceux qui conçoivent et ceux qui exécutent est prédominante.
Effet pervers du Taylorisme, les hommes subissent l’organisation et s’adaptent pour garantir
un certain niveau de fiabilité.
Ensuite, la théorie de « l’accident normal » de Charles Perrow suggère également de se défier
des capacités de l’organisation à construire la fiabilité (Bourrier, 2001). Selon lui, « il est
impossible de prévoir et de se protéger contre les mille et une manières dont le système peut
échouer » (Perrow, 1984, cité par Bourrier, 2001).
De ce fait, l’organisation et sa manière d’être structurée est inconnue et l’étudier ne permettra
pas d’améliorer sa fiabilité puisque « la technologie employée dans ces systèmes réclame une
perfection dans les échanges d’information non atteignable ». (Bourrier, 2001)
Pour Perrow, l’hypercomplexité des organisations à risque est une fragilité du fait que
l’homme ne peut atteindre un aussi haut niveau de compréhension de l’ensemble du système
macro-technique. L’accident est donc « normal », il attend de manière latente, qu’une
défaillance survienne, qu’une opportunité d’accident arrive (Bourrier, 2001 et Reason, 1993,
cité par Bourrier, 2001).
Par conséquent, pour Perrow, Sagan, Clarke et Short (Perrow et al., 1993, cité par Bourrier,
2001), l’organisation à haut risque est vouée à l’infiabilité proportionnellement à son degré
de complexité.
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Nous voyons donc que dans ces deux premières visions, l’organisation n’est pas vue comme
un moyen permettant d’augmenter son niveau de fiabilité mais est vue comme une source de
fragilité.
Enfin, le groupe des HRO a démontré que la fiabilité des organisations était la résultante de
l’adaptation de l’organisation par rapports aux interactions avec son environnement
(Bourrier, 2001).
Cependant, les chercheurs s’aperçoivent que plus la structure de l’organisation est
différenciée, plus la coordination des activités de ces différentes sous-activités sera difficile.
De plus, les HRO rejoignent Perrow sur la complexité des systèmes techniques constituant une
fragilité. Il n’existe pas de modèle type d’organisation permettant d’éviter les accidents mais
respecter un certain nombre de critères (listés ci-dessous) tend à s’en rapprocher :
-

« Une redondance des canaux de décision ;
Une redondance du contrôle entre les acteurs ;
Un recyclage permanent des formations ;
Un accord partagé par les collaborateurs au sujet des buts ultimes de l’organisation ;
Une centralisation du pouvoir alliée à une décentralisation et une délégation de pouvoir
très fortes ».

De telles caractéristiques permettent aux organisations à risque de maintenir un niveau de
fiabilité. Cela dit, l’apparition d’un accident n’est pas impossible mais serait la conséquence
d’une mauvaise adaptation de l’organisation face au changement brusque de son
environnement (La Porte, 1991, cité par Bourrier, 2001).
Nous avons brièvement retracé les courants de la littérature concernant la relation entre
organisation et fiabilité. D’une fiabilité résultant de l’adaptation des individus à l’organisation
(marquée par un management séparant ingénieurs et exécutants), nous sommes passés à une
fiabilité déterminée par l’adaptation de l’organisation à l’environnement qui l’entoure. Cet
environnement évoluant à une vitesse de plus en plus rapide, doit être pris en compte dans
les décisions des organisations notamment en ce qui concerne le management des risques.
Ces risques ne sont plus simplement orientés sur la sécurité des vols mais peuvent être
considérés comme « multi-domaines ». Et justement, selon Gérard Pardini50, « c’est bien
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Gérard Pardini est docteur en droit administratif et en droit constitutionnel. Il a été directeur adjoint de
l’INHESJ de 2011 à 2015.
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parce que les menaces sont multiformes qu’il faut que les citoyens partagent et acceptent les
principales lignes de force d’un système de sécurité intégré » (INHESJ, Pardini).
Au sein de la compagnie HOP! il ne s’agit pas de citoyens mais de l’ensemble des
collaborateurs, de la direction aux techniciens, des agents d’escale aux pilotes, des personnels
support aux personnels exploitation qui doivent appréhender la gestion des risques dans une
approche globale, intégrée.
Pour cela, que faut-il chercher à faire ? Sécuriser le management ou manager la sécurité ?

III.3.2.
La réglementation : frein ou facilitateur d’une vision
globale du risque ?
Le transport aérien est fortement marqué par le poids de la réglementation. Au niveau
international, c’est l’OACI qui dicte la réglementation en matière de sécurité aérienne. En
Europe et en France l’EASA et la DGAC peuvent mettre en place des mesures réglementaires
encore plus restrictives que celles de l’OACI.
La DGAC a elle-même mis en place un Système de Gestion de la Sécurité (SGS), qu’elle a
nommé Programme de Sécurité de l’Etat (PSE). Il coordonne trois activités fondamentales : la
règlementation, la surveillance et la promotion de la sécurité, pour rendre plus efficientes les
actions de la DGAC en matière de sécurité aérienne.
Pour les acteurs du transport aérien, la mise en place de SGS a été rendue obligatoire en 2009.
La remontée d’évènements, leur analyse et leur traitement ont été intégrées à ces SGS sous
l’impulsion du règlement 376 de 2014.
Concrètement, lorsque, dans l’exécution de son travail, un collaborateur est confronté à un
événement de sécurité, il est obligé de rapporter l’incident à son employeur et d’en informer
la DGAC (voire le BEA en fonction de la gravité de l’évènement). Comme nous l’avons vu, la
culture juste protège ce collaborateur de toute sanction, sous réserve que l’enquête ne
démontre pas l’existence d’une faute délibérée.
Le logiciel ECCAIRS (European Coordination Centre for Accident and Incident Reporting
Systems), déployé par la Commission Européenne, reçoit donc plusieurs centaines de comptes
rendus d’évènements chaque jour. Depuis 2011, ce sont plus de 46 000 rapports qui ont été
saisis dans le logiciel (DGAC, 2011).
Pour mesurer le respect de la réglementation, ces autorités auditent les compagnies
aériennes. La DGAC surveille les compagnies aériennes françaises sur des exigences
réglementaires telles que l’entretien de l’avion par la maintenance en base (PART 145), le
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maintien de la navigabilité des aéronefs et la maintenance en ligne (PART M) ou le maintien
des compétences des pilotes dans les organismes de formation.
Les compagnies sont également tenues de surveiller leur activité notamment par des audits
sur les opérations au sol et en vol ou encore sur les mesures de sûreté. Au regard de la
réglementation et de la convention de l’entreprise, pouvant disposer de mesures
supplémentaires, les auditeurs s’assurent de la conformité de l’ensemble de ses activités.
A l’instar des certifications ISO, OHSAS, MASE, etc., l’International Air Transport Association
(IATA) peut certifier les compagnies aériennes désirant obtenir un gage de qualité
supplémentaire, preuve d’un haut niveau de sécurité pour les compagnies aériennes. En se
basant sur les normes internationales, américaines ou européennes, mais également sur les
pratiques reconnues des compagnies aériennes, l’IATA audite tous les deux ans, les
compagnies adhérentes et délivre la certification IOSA (IATA Opérational Safety Audit), si les
exigences sont satisfaites.
L’Etat est garant du cadre réglementaire qui définit les objectifs et obligations en matière de
sécurité. Par la mise en place de lois, il peut contraindre les organisations à risque (nucléaire,
chimie, transport aérien, etc.) à augmenter leur niveau de sécurité permettant de limiter
l’apparition d’évènements majeurs.
Conformément au règlement 376, le pouvoir judiciaire d’un Etat lui donne le droit de
poursuivre une compagnie qui aurait manqué à son obligation de remonter les évènements.
Au même titre, une compagnie peut sanctionner un collaborateur qui n’aurait pas signaler un
évènement sécurité. A l’inverse, la politique de la culture juste permet de ne pas poursuivre
en justice un individu qui aurait fait une erreur non intentionnelle.
Nous voyons que les exigences réglementaires sont nombreuses et émanent de plusieurs
acteurs qui cherchent à améliorer la sécurité aérienne.
Par une politique sécuritaire plus ou moins restrictive, les autorités internationales,
européennes et nationales jouent un rôle indispensable dans cette recherche constante de
sécurité.
Ainsi, nous avons démontré que le spectre de la sécurité globale étend la gestion des risques
à l’ensemble des risques.
Ceux-ci pouvant avoir un impact sur la sécurité aérienne, ils doivent être pris en compte par
la réglementation. Bien que les compagnies soient taxées proportionnellement à leur
consommation de CO2, la réglementation environnementale peut aller plus loin. Bien que les
compagnies aient l’obligation de faire signer des Plans de Prévention Touchée Avion (PPTA)
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par l’ensemble des sous-traitants intervenant sur les escales pour prévenir les risques liés à la
coactivité, la réglementation peut approfondir la promotion de la santé et sécurité au travail.
La sécurité globale englobe les interrelations des organisations et prend en compte le contexte
et l’environnement mouvant, il est nécessaire que le cadre, fixé par la politique de l’Etat
facilite la démarche de sécurité globale voulue par l’entreprise.
Si l’Etat s’inscrit dans une démarche globale de la sécurité, la développer au sein du système
managérial de l’entreprise en sera, de toute évidence, facilitée.

III.3.3.

Le système de management intégré comme fondation

La Fondation pour une Culture de Sécurité Industrielle (FONCSI) définit l’organisation comme
« une structure (un organigramme, des règles) et un ensemble d’activités et d’interactions
entre les acteurs, permettant de gérer l’application des règles dans les situations quotidiennes
ou de faire évoluer les règles ».
Cet ensemble d’activités est rattaché au système de management.
Dans ses travaux, G. Delatour (2015), en quête d’une définition claire d’un SGS efficace, trouve
en Fernandez-Muniz et al. (2007), quelques éléments de réponses. Ainsi, le SGS doit être
intégré dans l’opérationnel, susciter un intérêt des collaborateurs, les faire participer, et
s’appuyer sur un engagement fort de la direction.
De plus, « Il doit être basé sur une philosophie de l’amélioration continue, qui mène à
l’excellence entrepreneuriale » (Delatour, 2015).
Le Système de Management Intégré vise à simplifier et unifier le management interne de la
qualité de ses actions. Il se structure autour des « 4P », symboles des piliers du système que
nous avons représenté ci-dessous :
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Figure 22. Représentation schématique des quatre "P" du SMI

-

La politique de l’entreprise orientée SMI fixe la stratégie et les grandes orientations
stratégiques ;
Décliné de la politique, le SMI définit les objectifs et planifie des actions pour les
atteindre ;
Les activités de l’entreprise sont structurées en processus pour favoriser un
management transverse et formaliser une relation de client-fournisseur interne ;
Enfin, le pilotage de la performance permet de vérifier l’atteinte des objectifs et de
mettre en place des actions correctives ou d’amélioration.

Pour assurer l’efficacité de ce cercle vertueux et faire tenir les piliers entre eux, les « 4 murs »
se composent de la maitrise de la gestion documentaire, des risques, des opportunités et de
la surveillance.
Le Système de Management Intégré a pour objectif d’harmoniser et de standardiser les
pratiques de management dans l’entreprise. Il permet d’avoir une vision transverse des
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activités et cherche à optimiser la maitrise des risques à chaque niveau, étape de décision et
de réalisation de l’organisation.
Pour s’adapter à son environnement, l’entreprise définit un plan de management du risque51
intégré visant à maitriser l’ensemble des domaines pouvant fragiliser sa performance globale.
Selon L. Baron-Witzmann52 le Système de Management Intégré (SMI) consiste à :
-

« Consolider les processus afin d’industrialiser la Compagnie et y développer un
management transverse dynamique ;
Gérer les risques afin de maîtriser tous les enjeux des activités sur les clients, le produit,
les salariés, et assurer la conformité des activités ;
Gérer les changements dans une logique de simplification afin d’optimiser la
productivité ;
Mettre en place une organisation méthodique pour piloter la performance de
l’entreprise ».

Le SMI favorise donc les synergies entre les domaines Sécurité des Vols, Sûreté, Santé et
Sécurité au Travail, Conformité (réglementaire et interne), Environnement, Finance et
Système d’Information.
Ne possédant pas de définition littéraire, le SMI s’adapte aux spécificités des activités de
chacun. Concernant HOP! il peut être défini comme une « approche structurée visant à mettre
en œuvre une stratégie, avec des objectifs liés aux enjeux de la Compagnie, sur le produit, les
clients, les vols, les collaborateurs, la société civile, dans le but d’améliorer en continu la
performance globale de l’entreprise » (Définition interne)
Bourrier (2001) nous dit que « réformer une organisation revient à bouleverser un
écosystème ».
La figure ci-dessous illustre l’écosystème de HOP! sous le prisme du SMI et du management
global des risques qu’il permet :

51

Définition ISO 31000, 2010 : « Programme inclus dans le cadre organisationnel de management du risque,
spécifiant l’approche, les composantes du management et les ressources auxquelles doit avoir recours le
management du risque. »
52
Laurence Baron-Witzmann est Directrice Qualité Sécurité et Environnement de la compagnie HOP!.
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Figure 23 : l’écosystème de HOP!

Dans le domaine des sciences de l’environnement, un écosystème « est un ensemble
dynamique d'organismes vivants (plantes, animaux et micro-organismes) qui interagissent
entre eux et avec le milieu (sol, climat, eau, lumière) dans lequel ils vivent ».
Appliqué aux sciences de gestion, l’écosystème du management global des risques rassemble
les risques issus des interactions entre les activités de l’entreprise et provenant des
interactions de ces activités avec l’environnement extérieur.
Le management intégré des risques vise à maitriser, en un seul système les risques,
classiquement regroupés sous le triptyque qualité, sécurité et environnement. Le SMI repose
donc sur l’intégration des Systèmes de Management de la Qualité (SMQ), de la Sécurité (SMS)
et de l’Environnement (SME) au sein d’un modèle unique, transverse et harmonisé.

III.3.4.

L’engagement nécessaire de la direction

Un système de management est déployé sous la garantie de la direction53. Sans engagement
de la direction, le changement ne peut aboutir et l’appropriation des outils du SMI par les
collaborateurs de l’entreprise sera compromise.

53

Voir en annexe 11 la lettre d’engagement de la direction.
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Pour améliorer sa performance, une organisation peut soit adopter une stabilité conservatrice
visant à se limiter à la conformité des exigences réglementaires soit s’inscrire dans une
démarche dynamique d’amélioration continue, en quête de performance.
A l’instar de la compensation de 100% des émissions de CO2 des vols domestiques d’Air France
ou de la suppression des plastiques à usage unique dans les avions, ces initiatives volontaires,
n’émanant pas d’une contrainte réglementaire, sont des signaux d’une adaptation d’une
entreprise à son environnement.
Une politique de sécurité54 qui écoute les évolutions de son environnement et qui prend en
compte les risques émergents permet de se fixer des objectifs visant à les maitriser.
Par conséquent, comme nous l’avons précisé, retenir la définition du risque de l’ISO 31 000
comme étant « l’effet de l’incertitude sur l'atteinte des objectifs », nous paraît intéressant.
Bien que la priorité numéro une de la compagnie soit, comme chez ses concurrents, la sécurité
des vols (et c’est tant mieux), HOP! définit des objectifs à atteindre sur différentes
thématiques dans son contrat d’objectifs annuel.
A la lecture de ce contrat, nous recensons 13 objectifs répartis en 4 axes stratégiques :
La sécurité des vols, des personnes et des données ;
La performance opérationnelle et commerciale ;
La responsabilité sociale et environnementale ;
La simplification et l’innovation.

54

Voir en annexe 6 la politique de sécurité signé du DGO
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Figure 24 : les objectifs de performance de HOP! répartis en 4 axes stratégiques

Le risque pour l’entreprise se traduirait alors par l’impact de la non-atteinte de ces 13
objectifs.
Nous constatons que les objectifs de l’entreprise ne se résument pas à la sécurité des vols
mais vont bien au-delà. On peut alors raisonner en sécurité des vols, des personnes et des
biens, mais aussi en sécurité économique ou sécurité sociale et environnementale.
Pour cela, nous savons que le SMI a pour ambition de simplifier et d’unifier les pratiques de
maitrise des risques, notamment par une stratégie basée sur l’approche processus.
L’amélioration de la performance globale d’une organisation passe par un management des
risques centrés sur les objectifs de l’entreprise. La direction s’engage donc à fournir les
moyens nécessaires pour mettre en œuvre un management global des risques, afin d’assurer

Culture de sécurité et système de management : Leviers d’une maitrise globale des risques ?
Raphaël CALARN – Master 2 IMSGA – Promotion 2018-2020

123

une cohérence entre le discours sur les objectifs de sécurité et les actions réellement
déployées dans l’entreprise.
Ainsi, le management global de la sécurité permet de structurer une gestion multirisques
transverse et homogène permettant de maitriser l’impact humain, social, environnemental et
économique des risques.
Le SMI permet d’aller plus loin que la définition commune de la sécurité. Au-delà de la sécurité
des vols, le management de la sécurité globale est désormais géré dans un système unique,
et orienté sur tout ce qui peut venir fragiliser l’entreprise.
En réalité, l’approche globale permet de considérer que chaque domaine présente des enjeux
pour la sécurité globale de l’entreprise. En plus de la sécurité des vols et de la conformité, la
santé et sécurité au travail, la sûreté et la sécurité des systèmes d’information, nous pouvons
parler de sécurité environnementale et de sécurité économique.

III.3.5.

L’approche processus, vitrine du SMI

Le SMI repose sur un concept phare des normes qualité : l’approche processus.
Un processus est un « ensemble d’activités corrélées ou en interaction qui transforme des
éléments d’entrée en résultats » (Norme ISO 9001 : 2015).
L’approche processus permet de se détacher de la vision hiérarchique des activités d’une
entreprise. Elle met en lumière les relations existant entre chaque activité exécutée dans le
but de satisfaire les exigences du client final.
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Figure 25 : Représentation schématique du fonctionnement d'une entreprise basée sur les processus (Lassaad Gharbi, AFNOR)

L’approche processus permet de voir le client au-delà du consommateur final, du passager.
Bien que l’entreprise propose une prestation de services, un produit destiné in fine au
passager, certains services de l’entreprise sont loin de travailler directement pour le client.
L’approche processus est basée sur la relation de clients – fournisseurs en interne. Cette
démarche permet donc d’éclairer chaque collaborateur sur la finalité de sa mission et de
rassembler ces clients – fournisseurs autour d’un objectif commun. Cette mise en relation
tisse des liens fonctionnels entre les individus et s’affranchie des rattachements hiérarchiques
aux différentes directions de l’entreprise.
Fer de lance du SMI, l’approche par les processus permet de :
Placer le client externe et interne au centre des priorités ;
Décrire des processus et en assurer le pilotage, appréhender le fonctionnement global
et transverse de l’entreprise ;
Gérer les risques associés en mettant en œuvre des actions de prévention transverses
;
Faciliter l’animation managériale et la participation des salariés à l’amélioration
continue ;
Mettre en lumière les problèmes opérationnels qui viennent fragiliser le
fonctionnement de l’entreprise.
Culture de sécurité et système de management : Leviers d’une maitrise globale des risques ?
Raphaël CALARN – Master 2 IMSGA – Promotion 2018-2020

125

Le SMI s’appuie alors sur un réseau de référents et de correspondants métier appartenant à
des directions différentes où le lien fonctionnel prime sur le lien hiérarchique. Le défi du
responsable SMI est d’impulser la dynamique et d’encourager les collaborateurs à travailler
ensemble, permettant d’identifier les contraintes et les attentes des activités de l’entreprise
entre elles.
L’approche par les processus ne doit pas être perçue comme un projet supplémentaire venant
complexifier les manières de faire actuelles. Elle doit constituer la structure organisationnelle
de l’entreprise.
Ainsi, le management intégré vise à injecter la maitrise des risques dans chaque activité de
l’entreprise. Le but final de cette approche vise à ce que les collaborateurs exécutent leurs
tâches en ayant conscience de l’impact de leurs actions sur la maitrise des risques.
Un processus reçoit un produit ou un service d’un processus en amont, regroupe des activités
provenant de différents services pour y apporter une valeur ajoutée et fournit un nouveau
produit ou service à d’autres processus en aval. Ces processus de « réalisation » sont aidés par
les processus « support »55.
Le management définit la stratégie, les objectifs, le cadre, et attribue les moyens et ressources
nécessaires au bon fonctionnement de l’ensemble des activités et sous-activités des
processus.
Il est à noter qu’une vraie dichotomie entre les missions du management de l’organisation et
le management de proximité existe. Appuyée par le management organisationnel, la
décentralisation de la gestion des processus est nécessaire pour que ceux-ci soient au plus
près des problématiques opérationnelles.
A l’image d’une toile d’araignée, le SMI apporte une organisation matricielle dans l’entreprise
permettant de tisser des liens entre les acteurs des différentes directions en s’appuyant sur
un réseau de « référents SMI ». Des fonctions de « référents risque », « référents
documentaire », « référents audit » sont alors valorisées pour garantir le fonctionnement
dynamique et transverse du SMI.
Le fonctionnement d’une organisation basée sur le SMI facilite les échanges et permet
d’institutionnaliser les pratiques de maitrise des risques tout en étant au plus près des
problématiques du terrain, nécessaire pour une appropriation effective de la gestion de la
sécurité au quotidien.

55

Pour illustrer, voir la cartographie des processus de HOP! en annexe 10.
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Le management organisationnel doit prêter attention à ne pas déployer des objectifs
stratégiques qui rentreraient en conflit avec les objectifs de performance ou les règles de
sécurité de métier.
Pour assurer la maitrise des risques à chaque niveau de l’entreprise, le SMI doit donc relever
un défi de cohérence.
D’une part, la dynamique SMI doit permettre d’atteindre les objectifs de performance
économique et d’autre part, de responsabiliser l’ensemble des collaborateurs sur la sécurité
globale. Il est alors nécessaire de voir la maitrise des risques comme facteur de performance
et non l’inverse. Pour ce faire, l’organisation doit concilier vision « top-down » et approche
« bottom-up ».
Les prochaines séquences de ce travail vont mettre en lumière comment le processus de
management intégré des risques se met en œuvre et quels en sont les leviers pour permettre
le développement d’une culture de sécurité globale. Le schéma ci-dessous nous sert de filrouge :

Figure 26 : Etapes du processus de management des risques de HOP!
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III.4.

Le RetEX au cœur du système

En élargissant le spectre de la gestion des risques à l’ensemble des situations pouvant fragiliser
la compagnie, le SMI adopte une vision globale et intégrée de la sécurité.
La mise en cohérence entre les règles formelles fixées par la direction, basées sur une vision
des experts et les savoirs développés par les collaborateurs au contact du terrain est un
ingrédient essentiel à la culture de sécurité. Pour cela, il est nécessaire d’écouter ces
collaborateurs et de mettre au cœur du système leurs remontées d’information.
Pour le traitement de ses évènements, la compagnie HOP! dispose d’un outil nommé
HOPCARE, qui est alimenté par l’ensemble des rapports saisis par les collaborateurs.
Cependant, en lien avec les exigences réglementaires et le périmètre d’action du SGS, seule
une partie des risques est prise en compte dans les rapports existants.
L’objectif du SMI est d’arriver à standardiser les pratiques dans la compagnie en s’inspirant ce
qui est déjà déployé dans le SGS.
Le Retour d’expérience56 (RetEX) correspond à la « démarche organisée et systématique pour
analyser les anomalies, les incidents, les accidents, rechercher les causes et les enchaînements,
en tirer les divers enseignements et définir les mesures de correction et d’amélioration, assurer
l’information pertinentes aux parties intéressées » (adapté de Vérot, 1998, cité par Chevreau
et Wybo, 2007).
Le RetEX vise à favoriser l’apprentissage au niveau de l’entreprise et permet d’identifier des
facteurs de déstabilisation au fonctionnement normal des activités.
Pour s’inscrire dans une approche globale de la sécurité, le RetEX doit être déployé à toutes
les activités et disponible pour l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise. Chacun a un rôle
à jouer dans la sécurité et tous contribuent à sa performance.
Mettre en place un RetEX universel constitue la base d’une approche globale de la sécurité.
Le schéma ci-dessous, illustre le déploiement du « REX Safety universel » mis en place depuis
peu au sein de la compagnie HOP! selon les objectifs du SMI.

56

Dans la littérature, le RetEX désigne le Retour d’Expérience. D’un point de vue opérationnel, cet acronyme
peut également désigner les Retours d’Exploitation des collaborateurs. En ce qui nous concerne, nous raisonnons
en retour d’expérience au même titre que retour d’exploitation puisque l’objectif visé est le même.
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Figure 27 : Représentation schématique des rapports disponibles pour remonter les informations sécurité

En pratique, il s’agit de permettre à tous les métiers en interne (PNT, PNC, personnels
supports, administratifs et maintenance) et en externe (personnels exploitation, en escale,
sous-traitants, personnels Air France) de contribuer à la performance de la sécurité par la mise
à disposition d’un seul outil de comptes-rendus d’évènements. Il peut s’agir d’évènements
sécurité mais aussi d’évènements dégradant la performance (en matière de ponctualité par
exemple).
Inciter les collaborateurs à remonter les évènements est l’objectif. Pour l’atteindre, plusieurs
étapes à franchir sont nécessaires. En nous inspirant des étapes nécessaires du process de
management des risques, illustré ci-dessous par l’EASA, nous allons voir comment permettre
de développer une approche multi-risques dans l’entreprise.
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Figure 28 : The Safety Risk Management Process – EASA

III.4.1.

Une cartographie des risques multi-domaines

Le SGS actuel couvre les opérations en vol et au sol pouvant avoir un impact direct ou indirect
sur la sécurité des vols. Le SMI a pour ambition de couvrir l’ensemble des activités de
l’entreprise pouvant avoir un impact sur les huit domaines de risque retenus par la compagnie,
à savoir :
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Ces huit domaines englobent l’ensemble des risques pouvant fragiliser la compagnie.
SDV : Sécurité des vols57
SSI : Sécurité des Systèmes d’Information
SST : Santé et Sécurité au Travail
SUR : Sûreté
ENV : Environnement
FIN : Finance58
CNF : Conformité
POC : Performance Opérationnelle et Commerciale
Ces huit domaines sont retenus car ils englobent l’ensemble des risques pouvant
compromettre l’atteinte des objectifs stratégiques définis.
57

Dans une approche de management intégré des risques, il est essentiel de nommer ce domaine de risque
« sécurité des vols » et non « SMS ». En effet, le SDV correspond à un domaine possédant des dangers et risques
propres, il ne doit pas faire au système de gestion de la sécurité qui vise à satisfaire aux exigences réglementaires
de sécurité aérienne.
58
Dans une approche globale de la sécurité, il est nécessaire d’appréhender les risques financiers. Cependant,
aucun travail sur ce domaine n’a encore été réalisé sous le prisme SMI. Ne disposant pas d’informations qui
s’inscrivent dans notre étude, nous écartons de ce fait, ce domaine.
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Il est important de noter qu’il existe une gestion plus ou moins mature de ces risques dans
l’entreprise. Ce que nous voulons démontrer est que cette gestion se fait en silos et, ne faisant
pas partie d’un système de management, l’efficacité de la maitrise de ces risques n’est pas
optimisée.
L’intérêt d’une démarche SMI s’inscrit dans une dynamique d’amélioration continue, en quête
d’une optimisation de la maitrise des risques de l’organisation.

III.4.1.1. Défense en profondeur
Une fois ces huit domaines retenus, il faut, pour chacun d’entre eux, identifier les menaces,
les risques, leurs dangers associés et les barrières de sécurité permettant une exploitation des
opportunités de façon sûre et maitrisée.
Pour Chevreau (2007), le principe de défense en profondeur correspond à l’ensemble des
« barrières de sécurité constituant des lignes de défenses indépendantes séparant les dangers
des cibles ».
Comme nous l’avons vu dans notre premier axe, HOP! retient la méthode « Bow Tie » pour
schématiser les scénarii de risques et d’accidents.
Pour rappel, au centre du schéma, le risque, appelé Evènement Indésirable (EI) correspond à
la rencontre entre la menace et le danger lorsque les barrières de maitrise ont été défaillantes.
Les Evènements Ultimes (EU) correspondent aux accidents pouvant survenir en cas de
défaillance des barrières de récupération.
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Figure 29 : Aide à la compréhension de la méthode Bow-Tie par la gestion des risques de HOP!
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Pour caractériser les évènements moins graves (incidents bénins ou presqu’incidents), les
notions d’Evènement Significatif (ES) et d’Evènement Non Significatif (ENS) sont retenues.
Selon les principes d’harmonisation et de simplification du SMI, cette méthode
d’identification, d’analyse et d’évaluation des risques est utilisée pour les 8 domaines de
risque.
Ci-dessous, l’exemple de l’EI-001 du domaine Sûreté59. Cet EI peut potentiellement entrainer
les 3 EU correspondant aux accidents du domaine de risque Sûreté. Nous verrons dans la suite
de ce document à quoi correspond la colonne « niveau de criticité de l’event ».
Evènement
indésirable

Intrusion et/ou
circulation
illégale en
zones
sécurisées et
bâtiments sous
contrôle
d'accès

Description / calibration

Le fait de pénétrer ou de se
maintenir dans l'enceinte
d'une zone ou dans un
bâtiment sans y être
habilité en vertu des
dispositions légales ou sans
y avoir été autorisé par les
autorités compétentes ou
l'entreprise.

Danger

Conséquences
Evènements Ultimes

Niveau de
criticité de
l'event
(H,M,L)

EU1 : Destruction Aéronef :
Action malveillante en vol ou au
sol visant à détruire un aéronef
entrainant la perte de l’avion avec
de multiple décès.

H

EU2 : Destruction de biens
matériels ou immatériels : Action
malveillante visant à détruire les
installations, les informations
Accès
avec pour conséquence la perte
installation de bâtiment, de matériel, de
données.
EU3 : Atteinte aux personnes
: Action malveillante visant des
personnes – clients, personnels
compagnie et/ou soustraitants/fournisseurs - avec pour
conséquence une atteinte à
l'intégrité physique ou mentale
ou le décès.

M

M

Figure 30 : Exemple d'un évènement indésirable du domaine de risque Sûreté

59

Dans ce travail, nous ne faisons pas de dissociation sûreté – sécurité lorsque nous évoquons la culture de
sécurité. Nous considérons la sûreté comme un domaine de risque de la sécurité de l’entreprise. De ce fait, nous
ne parlons pas de « culture de sûreté ».
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Concernant les nouveaux domaines de risques, bien que l’élaboration des scénarii
d’évènements ne se fasse pas ex-nihilo60, nous ne possédons pas de données sur leur
fréquence d’apparition, selon la calibration « ENS, ES, EI et EU ».
Autrement dit, puisque les risques n’étaient jusque-là pas gérés selon la méthode du Bow-tie,
il est nécessaire de se baser sur les évènements s’étant déjà produits pour construire les
cartographies. Nous nous inscrivons, de ce fait, dans une approche réactive.
L’identification de tous ces éléments ne sert pas uniquement à remplir des cases pour
satisfaire pleinement à la méthode. Les cartographies des risques constituent le référentiel
sur lequel les analystes s’appuient pour effectuer l’évaluation des évènements.

III.4.2.
Méthode d’évaluation du risque : Le Bow-tie, bien plus
qu’une représentation schématique
Pour Chevreau et Wybo (2007), l’évaluation des risques repose sur deux principes techniques :
-

L’analyse des risques : « l’évaluation des risques repose sur l’identification exhaustive
des dangers et l’analyse objective des risques »

-

L’acceptabilité des risques : « l’évaluation des risques repose sur la définition de
critères d’acceptabilité des risques ».

L’objet de notre étude n’est pas de détailler tout le processus de management des risques au
sein de l’entreprise. En revanche, nous voulons identifier les facteurs permettant une maitrise
globale des risques.
La recherche intervention de Chevreau sous la direction de Jean-Luc Wybo avait pour objectif
de vérifier la cohérence des principes managériaux de la culture de sécurité identifiés (voir
précédemment) avec la maitrise des risques.
Une des fragilités qu’ils ont identifiée dans leur cas d’étude est un certain manque de vision
globale des incidents de la part des collaborateurs, pouvant être un frein à l’apprentissage et
donc au développement d’une culture de sécurité globale.

60

Nous insistons sur la précision qu’avant le déploiement du SMI, une gestion de ces risques est bien effectuée.
Cependant, chaque domaine travaillant en silo et non intégré à un système de management, cela constitue, selon
nous, un frein à la performance de la sécurité.
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Selon eux, l’évènement remonté subit une première phase de contextualisation pour mieux
comprendre les circonstances de celui-ci. Ensuite, une phase de décontextualisation permet
de prendre du recul et de mettre en place des actions génériques visant à empêcher
l’évènement de réapparaitre. Enfin, une nouvelle phase de contextualisation est nécessaire
pour la compréhension des actions mises en place par les collaborateurs (Chevreau et Wybo,
2007).
De ce fait, le RetEX manque de transparence et le partage des informations entre les
collaborateurs n’est pas totalement assuré.
Chevreau et Wybo (2007), ajoute : « pour tenter de contourner ces difficultés, dues souvent à
une absence de vision globale des dysfonctionnements par les acteurs, nous avons développé,
avec l’aide d’un expert HSE d’une usine du Groupe Sanofi-Aventis, une méthode simple
d’utilisation permettant de créer cette vision globale des incidents (Chevreau et al., 2006).
Cette méthode est basée sur la logique du « noeud papillon ».
La méthode Bow-Tie permet de se projeter dans les métiers et de comprendre ce que les
collaborateurs rencontrent au quotidien sur le terrain. Cela permet de se détacher d’une
analyse des risques prédictive trop abstraite, trop loin de la réalité. Il est nécessaire de
construire les cartographies avec les métiers, avec ces collaborateurs qui auront affaire à ce
type de situations.
Elle présente aussi l’avantage de pouvoir imaginer plusieurs scénarii pour un danger associé à
un même risque. Ces scénarii sont adaptables au contexte, aux contraintes de chaque métier,
aux particularités de chaque site, permettant ainsi une vraie connexion avec la réalité
opérationnelle vécue par les collaborateurs.
Les cartographies ne sont pas inscrites dans le marbre, n’ont pas pour vocation à « rester dans
une armoire » mais sert concrètement de boîte à outil à chaque analyste des risques.
Cependant, tous les scénarii ne peuvent être imaginés, anticipés. Il n’est pas possible de situer
à l’avance le contexte exact, d’appréhender l’environnement, le climat, d’anticiper les
conditions réelles dans lesquelles l’évènement survient.
Les cartographies sont donc adaptables, modifiables en fonction de l’apparition réelle des
évènements. Elles vivent et sont alimentées par l’ajout de nouvelles barrières de sécurité, de
nouvelles menaces ou au contraire par la suppression de danger.
Le management intégré des risques implique de simplifier et d’uniformiser les pratiques de
management à l’ensemble des domaines de risque, à tout niveau de décision et de réalisation
des opérations (ensemble des processus et ensemble des collaborateurs).
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De ce fait, cela sous-entend l’utilisation d’une même méthode pour l’évaluation de tous ces
risques auxquels est confrontée l’entreprise.

III.4.2.1. De l’évènement à l’analyse et de l’analyse à l’évènement, le
jugement de l’expert garant de l’analyse des risques
L’évaluation des risques se fait à deux niveaux :
De manière systématique à chaque évènement
Aujourd’hui, les évènements impactant la sécurité des vols sont évalués à l’aide de la matrice
ERC. Celle-ci permet d’attribuer un niveau de criticité à l’évènement, de manière réactive,
systématique et indépendamment des autres risques.
De manière systémique pour suivre la maitrise des risques et la performance de la
sécurité
Ensuite, si la criticité de l’évènement nécessite d’aller plus loin, la gestion systémique permet
d’analyser en profondeur les problématiques de sécurité identifiée par l’évènement.
Également, si une augmentation de la fréquence d’apparition d’un même évènement est
constatée, une enquête de sécurité peut être menée pour une analyse plus profonde de ses
causes, ses circonstances, ses défaillances.
Cette analyse proactive peut s’appuyer sur l’identification des évènements passés, des
entretiens avec les experts ou les collaborateurs sur le terrain, ou encore des actions mises en
place dans d’autres entreprises.
Enfin, une analyse prédictive permet d’anticiper (c’est le cas des études de changement) les
éventuels impacts sur la sécurité d’un changement technique, organisationnel, procédural
etc.
Il est donc nécessaire de prendre du recul et d’avoir une gestion des risques suffisamment
mature pour effectuer ce type d’enquête. L’approche systémique requiert l’existence d’une
base de données, répertoriant tous les évènements passés, suffisante.
Dans ce type de cas, pour déterminer l’acceptabilité d’un évènement, plusieurs étapes, dont
la description exhaustive n’est pas l’objet de notre travail, sont nécessaires.
Brièvement, à l’aide de la matrice « Safety Issue Risk Assessment » (SIRA)61 l’analyse permet
de situer le risque en-dessous ou au-dessus de la limite d’acceptabilité fixée par l’entreprise.

61

Également développé par le groupe de travail ARMS.
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Face à cela, deux cas de figure :
Le risque est situé sous la limite d’acceptabilité : l’entreprise s’assure de la non
augmentation du niveau de risque, surveille le risque ou accepte le risque sans action
particulière.
Le risque est situé au-dessus de la limite d’acceptabilité : l’entreprise se doit de réduire
le niveau de risque voire de stopper l’activité si l’intégrité des individus est en jeu.

Figure 31 : Matrice SIRA de HOP!

Situer les évènements dans la matrice nécessite de connaitre leur probabilité d’apparition et
la gravité de l’accident (Evènement Ultime) potentiel.
Concernant la gravité de l’EU, peu de difficulté puisqu’elle est déterminée à l’aide de la
cartographie des risques.
A l’opposé, déterminer la probabilité qu’un Evènement Ultime (EU) se produise est plus
compliqué. Comme nous l’explique les deux schémas ci-dessous, cette probabilité s’obtient
en multipliant la fréquence de l’EI par la probabilité que l’EI produise l’EU (mesurée par
l’efficacité des barrières de récupération séparant l’EI de l’EU).
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Figure 32 : Méthode de calcul pour estimer la probabilité d’apparition d’un évènement ultime

Figure 33 : Niveau d’efficacité des barrières de sécurité

Pour notre sujet, il n’est pas important de comprendre parfaitement cette démonstration. Ce
qu’il est nécessaire d’appréhender c’est que la détermination de ces fréquences est possible
lorsque la base de données répertoriant les évènements passés permet d’avoir une vision
suffisamment représentative.
Environ 80 rapports sécurité sont reçus chaque semaine par les agents gestion des risques qui
traitent les rapports sur la sécurité des vols et la conformité62.

62

Pour rappel, ce sont les deux seuls domaines de risque présents dans l’outil HOPCARE permettant de remonter
et de traiter les évènements sécurité.
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De toute évidence, permettre aux collaborateurs de l’entreprise de remonter les évènements
de tout domaine de risque est un processus chronophage et le nombre de rapports
augmentera de manière progressive.
Pour l’analyse systématique des évènements, l’utilisation de la matrice ERC sera cohérente.
En revanche, par manque de données sur les évènements passés, il ne sera pas possible de
déterminer la fréquence d’apparition d’un évènement et de le situer dans la matrice SIRA.
Par conséquent, dans un premier temps, utiliser la matrice SIRA pour déterminer le niveau
d’acceptabilité des évènements est compromis.
C’est pourquoi, il est indispensable de s’appuyer sur l’expertise des référents et des
collaborateurs des domaines de risques pour estimer la fréquence d’apparition des
évènements et l’efficacité des barrières de récupération.
De plus, les domaines de risque Santé et Sécurité au Travail (notamment dans le DUERP63) et
Sécurité des Systèmes d’Information utilisent déjà des matrices pour évaluer leurs risques. Un
travail de transmission et de retranscription pourra alors être progressivement effectué.
Par soucis de simplification et d’harmonisation, l’évaluation des risques doit se faire de la
même façon pour l’ensemble des domaines de risques. Cependant, il est nécessaire de
conserver les spécificités de chaque risque et de pouvoir prioriser les actions
organisationnelles selon la gravité des risques sur la compagnie.

III.4.2.2. La qualification des risques : pour un consensus entre approche
qualitative et quantitative
Les nouvelles formes de débats proposés dans l’approche constructiviste du risque
permettent de rapprocher les experts des opérateurs pour un dialogue plus concret où il est
possible de concilier approche quantitative et approche qualitative du risque (Kermisch,
2012).
Pour que les cartographies soient compréhensibles et réalistes, nous voyons la nécessité de
prendre en compte la dimension socio-culturelle de chaque métier pour rendre la définition
de notre évènement indésirable logique, équilibrée et propre au métier concerné. Cela
permet de légitimer la démarche auprès de la direction et de créer du sens pour le
collaborateur.

63

Obligatoire, le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels vise à évaluer les risques pour
assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés dans une entreprise.
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Pour évaluer un risque, il est intéressant de se pencher sur les apports de Rayner qui inclut la
dimension constructiviste du risque dans sa méthode de calcul quantitative. Selon lui,
l’approche quantitative telle que définie dans la littérature est inadaptée à une approche
globale de la gestion des risques (Rayner, 1992 cité par Kermisch, 2012).
Selon lui, le risque est égal au calcul suivant :
« R = (P x A) + (Conf x Resp x Cons)
où P = probabilité d’apparition d’un événement indésirable ;
A = amplitude des conséquences négatives associées à cet événement ;
Conf = confiance accordée aux institutions responsables de la technologie concernée ;
Resp = acceptabilité de la procédure d’attribution des responsabilités (« liability »,
responsabilité entendue au sens légal) ;
Cons = acceptabilité de la procédure décisionnelle au vu des exigences de consentement.
Concrètement, il s’agit pour Rayner d’attribuer dans le calcul du risque une dimension
« sociétale », ajoutant des notions subjectives au risque. Cette méthode est intéressante mais
nous percevons déjà la difficulté d’utilisation concernant notamment la quantification de ces
nouvelles variables.
Ainsi, Kermisch (2012) propose la formulation suivante pour calculer le risque :
« R = f(P, A, Conf, Resp, Cons) ».
Dans la continuité des travaux de Rayner, Wolff a attribué des variables « multi-niveaux » et
interdépendantes au risque. Ce dernier serait donc la conséquence de la probabilité
d’apparition d’un évènement indésirable, de son amplitude et de sa cause d’une part et de la
peur, la faute ou la honte, conditionnées par les premières variables, d’autre part (Wolff, 2006,
cité par Kermisch, 2012).
L’apport de ces auteurs pour notre étude est intéressant.
Dans une société aussi mouvante et dynamique que celle dans laquelle nous évoluons, une
simple gestion de risque par une approche purement quantitative semble montrer ses limites.
Les nouvelles préoccupations des consommateurs poussent les gestionnaires à prendre en
compte les dimensions socio-culturelles dans leur globalité afin d’optimiser l’efficacité du
management des risques.
Or, ces domaines sont singuliers et se distinguent par leurs contraintes réglementaires, mais
aussi et surtout leurs enjeux politiques, économiques, sociaux, éthiques, etc.
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Par conséquent, une question absurde nous taraude : comment est-il possible de comparer
des domaines de risques incomparables ?
Dans l’approche quantitative, une évaluation du risque par le calcul fréquence multiplié par la
gravité est à effectuer. Autrement dit, il s’agit d’attribuer un score à l’évènement selon un
référentiel, une matrice de criticité, pour en déterminer son acceptabilité et/ou les mesures à
mettre en place pour diminuer ce score vers un niveau acceptable préalablement défini.
Si cette méthode présente de nombreux avantages, il paraît cependant difficile de pouvoir
comparer le score d’un risque d’un domaine à l’autre.
Ainsi, en vue de hiérarchiser les risques au niveau global de l’entreprise, est-ce pertinent de
comparer un score de 500 pour le domaine de risque Environnement avec un score de 200 du
domaine sécurité des vols ou encore 1000 de la conformité ?
Cela a-t-il du sens de comparer des risques dont les caractéristiques, les contraintes et les
enjeux divergent ? Comment analyser des évènements impactant plusieurs domaines de
risques selon une méthode unique ? Enfin, comment prioriser les actions en fonction de la
gravité des risques sur la performance globale de la compagnie ?
Introduire des aspects qualitatifs dans une méthode de calcul semble délicat. En revanche,
associer dans la démarche d’évaluation des risques les objectifs de la direction (conditionnés
par les pressions et aspirations des clients et des parties intéressées) à une dynamique
purement statistique forme un consensus réaliste et pertinent.
Il s’agirait alors pour le manager des risques de conserver l’attribution de score de criticité à
chaque risque et d’y associer un certain degré d’importance au regard des exigences fixées
par la direction, elles-mêmes déterminées par le contexte réglementaire et social de son
environnement.
En suivant ces recommandations, une approche multi-dimensionnelle (Kermisch, 2012) du
risque est possible.
Concrètement, les entreprises ne peuvent plus penser le risque sans se préoccuper des
évolutions sociétales extérieures. Un management des risques en vase clos est alors voué à
l’échec.
Afin de conserver un objectif prioritaire sur la sécurité des vols tout en inscrivant le
management des risques dans une approche globale, il est nécessaire de pondérer méthode
quantitative et qualitative.
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Cet équilibre permettrait d’orienter les arbitrages stratégiques de la direction vis-à-vis des
actions à mettre en place et de faire évoluer la culture de sécurité sans compromettre la
sécurité aérienne.

III.4.2.3. La pondération pour un arbitrage du traitement des
évènements facilité
Il est important de se pencher sur les déviances liées à l’harmonisation pour tous les domaines
de la méthode d’évaluation des risques.
De manière implicite, il y a une tendance à classer les domaines de risques par ordre
d’importance, en fonction de la gravité des évènements sur la compagnie.
Culturellement, une compagnie aérienne est très marquée par la sécurité des vols. Il est alors
très difficile de la convaincre qu’un domaine de risque doit être considéré avec la même
importance que la sécurité des vols.
Cette réticence à l’évolution de la culture de sécurité est tout à fait compréhensible et il est
indispensable de l’appréhender pour conduire au mieux notre changement.
En pratique, nous nous apercevons que les domaines traitant des risques sur la personne sont
perçus comme plus importants que ceux qui se penchent sur la sécurité économique ou
environnementale.
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Nous avons illustré ce déséquilibre sur le schéma ci-dessous :

Figure 34 : Représentation du déséquilibre entre les domaines de risque

Dans une organisation à haute fiabilité, il est normal que des risques soient plus graves que
d’autres et qu’ils soient ainsi considérés avec une importance variable.
Il est vrai que les accidents (EU) de la cartographie des risques sur la sécurité des vols
présentent une gravité plus forte (puisqu’ils entrainent potentiellement des effets létaux
multiples) que ceux de la cartographie POC. Un accident aérien plongerait l’entreprise dans
une crise plus profonde, plus dramatique et aurait des conséquences économiques, éthiques,
pénales plus importante qu’un accident économique.
Cette distinction de priorité est indéniable et aucune remise en cause de cela n’est admissible.
Cependant, le SMI vise à standardiser et surtout simplifier les pratiques de gestion des risques.
Une meilleure compréhension de tous et un « reporting » plus pertinent de l’efficacité de la
gestion multi-risques sont rendus possibles.
En revanche, le SMI ne doit pas mettre des domaines de risque en compétition. Cependant, il
est nécessaire d’attribuer une échelle d’importance pour orienter les arbitrages en matière de
priorité de traitement.
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Après ce que nous venons de voir, comment légitimer l’approche globale des risques,
l’unification des méthodes d’évaluation des risques ?
Afin de concilier la priorité sur la sécurité des personnes et l’approche globale, une matrice de
pondération des évènements entre en jeu.
La convergence vers une méthode unique est compensée par des degrés de criticité différents.
Ainsi, les EU de chaque domaine de risque sont classés selon 3 niveaux de gravité pour la
compagnie et représenter sur un même tableau :
-

Catastrophique
Majeure
Modérée
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Figure 35 : Tableau de répartition des évènement ultimes de la compagnie par niveau de gravité
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Bien répartir ces accidents est primordiale puisque cela conditionne le niveau de criticité de
chaque évènement grâce à la matrice « H, M, L » suivante :

Figure 36 : Matrice de criticité des évènements H, M, L"

HIGH

Tout évènement pouvant compromettre l'intégrité de la
compagnie ou sa viabilité économique, nécessitant un
traitement prioritaire par la mise en œuvre, à court terme,
de mesures d'atténuation du risque.

Tout évènement pouvant nuire à l'intégrité de la compagnie,
sa performance opérationnelle ou économique, nécessitant
MEDIUM
une surveillance renforcée menant à la mise en place de
mesures pour diminuer le niveau de risque.

LOW

Tout évènement ne présentant pas de conséquences
immédiates mais pouvant augmenter le niveau de risque ou
dégrader la performance des activités s'il ne faisait pas
l'objet d'un suivi par la compagnie.

Figure 37 : Explication des 3 niveaux de criticité High Medium Low

En abscisse, nous retrouvons cette répartition des Evènement Ultimes selon les 3 niveaux de
gravité préalablement déterminés.
A l’aide de la cartographie de leur domaine, lorsqu’un évènement survient, les référents et
collaborateurs le calibrent suivant sa gravité : C’est-à-dire qu’ils définissent s’il s’agit d’un ENS,
un ES ou un EI ? C’est ce qui est représenté en ordonnée de cette matrice.
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En fonction de ces deux éléments, la matrice attribue un niveau « High », « Medium » ou
« Low » qui détermine le niveau de criticité de l’évènement d’un point de vue global et intégré
aux objectifs de la compagnie.
Pour illustrer, nous prenons l’exemple d’un Evènement Indésirable (EI) du domaine Sécurité
des Systèmes d’Information (SSI) :
Sur le tableau de répartition des Evènements Ultimes compagnie par gravité, nous voyons que
l’EU-SSI-002 a une gravité caractérisée de « majeure » pour la compagnie.
Les cartographies des risques de chaque domaine déterminent tous les évènements
indésirables et la conséquence potentielle de cet EI si les barrières de récupération tombent.
L’extrait de la cartographie des risques SSI ci-dessous permet de mieux comprendre :

Evènement
indésirable

Description / Calibration

Un incident de maintenance
applicative est un
Incident de
dysfonctionnement de
maintenance
l'application suite à une mise à
applicative ou prise jour de données ou de
en compte tardive l'application.
d'un incident
déclaré entrainant Un service essentiel à
l'indisponibilité
l'exploitation peut être :
d'un service
Téléphonie, messagerie, SABRE,
essentiel à
AMOS, accès aux applications AF,
l'exploitation > 2h
DVL, paie, comptabilité : tous
services indispensables à
l'exploitation

Danger

Conséquences
Evènements Ultimes

Niveau
de
criticité
de
l'event
(H,M,L)

EU-SSI-002 :
Indisponibilité totale et
continue (>24h) d’une
Dépendance
application
technique
d’exploitation entrainant
et humaine
une incapacité de
production pour la
compagnie

M

Figure 38 : Exemple d'un évènement indésirable du domaine de risque Sécurité des Systèmes d'Information

Nous voyons que l’évènement indésirable peut potentiellement entrainer une
« Indisponibilité totale et continue (>24h) d’une application d’exploitation entrainant une
incapacité de production pour la compagnie ». Cette conséquence (que nous appelons
Evènement Ultime) se concrétise uniquement si les barrières de sécurité entre l’EI et l’EU
dysfonctionnent.
La constitution de ces « couples EI-EU » est indispensable pour pondérer les évènements au
niveau global.
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Cet EI a donc un niveau de criticité « Medium » (M) c’est-à-dire qu’il peut « nuire à l'intégrité
de la compagnie, sa performance opérationnelle ou économique, » et qu’il « nécessite « une
surveillance renforcée menant à la mise en place de mesures pour diminuer le niveau de
risque ».
Ainsi, cette méthode est appliquée à l’ensemble des couples EI-EU de chaque domaine de
risque de l’entreprise et permet d’attribuer un niveau de criticité à un évènement Indésirable,
un évènement significatif voire un évènement non significatif.
Cette pondération des évènements permet de concilier la volonté de simplification et
d’unification de la méthode d’évaluation des risques, approche globale et priorité de
traitement en fonction de l’impact des risques sur la compagnie.
Elle constitue un vrai levier d’action pour favoriser le développement d’une culture de sécurité
globale dans la compagnie.
Une gestion intégrée dans l’outil HOPCARE par évènement et par domaine de risque est alors
possible et permet d’orienter les arbitrages de traitement des risques au niveau de la
direction.

III.4.3.
L’appréciation du risque entre analyse systématique et
gestion systémique
Une fois tous ces éléments définis, compris et déployés, le management des risques doit être
dynamique et fonctionner au quotidien pour en assurer le fonctionnement.
Le traitement actuel des risques sur la sécurité des vols et la conformité est mature et
performant. Cependant, l’élargissement de la gestion des risques demande une adaptation
des instances actuelles de traitement des évènements.
Actuellement, l’évènement subit plusieurs étapes :
Un collaborateur écrit un rapport pour signaler un évènement sécurité grâce aux outils
à disposition, qui est automatiquement implémenté dans HOPCARE ;
Les agents gestion des risques reçoivent le rapport, l’orientent vers le domaine de
risque concerné (conformité ou sécurité des vols) et l’envoient au référent métier
impacté par l’évènement (selon une liste prédéfinie) ;
Ce référent peut se rapprocher des autres métiers pour mieux comprendre les
circonstances, analyser les causes et obtenir autant de renseignements
complémentaires que besoin.
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Une fois l’ensemble de ces éléments identifiés, la calibration (c’est-à-dire l’attribution d’un
niveau de risque à l’évènement parmi ENS, ES, EI, EU64) ne se fait que de manière collégiale,
au sein des instances hebdomadaires de traitement systématique des évènements.

III.4.3.1. Les instances pour rassembler les référents et les
correspondants
Chez HOP! ces instances correspondent aux « RX2 » pour les évènements impactant la
sécurité des vols et « RX3 » concernant les évènements conformité et performance
opérationnelle et commerciale. La « RX1 », quant à elle, traite les évènements de la semaine
S-1 les plus marquants ayant impactés spécifiquement l’exploitation.
NB : Seule la Sécurité Des Vols (SDV) dispose aujourd’hui d’une cartographie des risques
permettant de déterminer la calibration de chaque évènement. Concernant le domaine
Conformité (CNF), la calibration est faite au jugement des participants à la RX3.
Le déploiement du management des risques à l’ensemble des huit domaines nécessite
plusieurs adaptations.
Tout d’abord, il est primordial de faire monter en compétences les agents gestion qui
orientent les rapports pour leur permettre d’avoir une vue à 360° des risques. Leur travail de
qualification des risques vers les domaines et les métiers concernés par les évènements est
déterminant pour un traitement approprié.
Ensuite, il est nécessaire d’adapter ces instances pour accueillir le traitement des risques des
nouveaux domaines.
En lien avec le déséquilibre de l’importance accordée aux différents domaines en fonction de
leur gravité, il parait intéressant de rassembler les risques « humains » au sein de la RX2 et les
risques « économiques et sociaux » dans la RX3.
Le schéma suivant permet de comprendre le nouveau fonctionnement et la nouvelle structure
de ces instances dans une approche globale du management des risques :

64

La gravité d’un EU étant considérable, le traitement de ce genre d’évènement déclenche une gestion de crise
qui dépasse le fonctionnement normal du traitement des évènements.
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Figure 39 : Répartition des domaines de risque dans les instances

Concrètement, les référents des domaines de risques de la Sécurité Des Vols (SDV), de la Santé
et Sécurité au Travail (SST) et de la Sûreté (SUR) et les correspondants métiers se retrouvent
dans la RX2. La RX3 regroupent ceux des domaines Performance Opérationnelle et
Commerciale (POC), Conformité (CNF), Environnement (ENV) et Sécurité des Systèmes
d’Information (SSI).
Ces instances permettent de rassembler les « experts » de la gestion de risque ainsi que les
collaborateurs de l’ensemble des métiers (nommés correspondants) de l’entreprise qui sont
confrontés aux risques au quotidien.
Le management global demande que chaque référent de domaine dispose de correspondants
métiers pour que l’ensemble des risques soit intégré à toutes les activités de l’entreprise et
que le relais sur le terrain soit assuré.
Le choix de raisonner en « correspondants instance » plutôt qu’en « correspondants domaine
de risque » nous parait plus approprié pour trois raisons :
La participation des collaborateurs aux instances requiert un investissement non
négligeable. Augmenter le nombre de participants peut être couteux ;
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L’augmentation du nombre de participants à une réunion est inversement
proportionnelle à son efficacité ;
Le SMI prône la simplification, ce qui nous pousse à préférer qu’un même
correspondant soit disposé à traiter des évènements de plusieurs domaines de
risque plutôt que d’avoir un correspondant pour chaque domaine de risque.
Par conséquent, nous préconisons d’élargir le champ de compétences des correspondants
actuels en RX2 et RX3 pour uniformiser la gestion multirisques de la compagnie.
Afin de maintenir la dynamique de gestion des risques et améliorer perpétuellement la
performance de la sécurité, il est nécessaire de faire travailler les collaborateurs ensemble. La
gestion des risques n’appartient pas qu’aux experts.
Pour optimiser le traitement des risques, il est nécessaire de rassembler des référents ayant
la vue globale des risques de leur domaine et qui sont en mesure de déterminer des actions
prioritaires à déployer.
De plus, un traitement des évènements ne peut se faire sans la connaissance du terrain et des
collaborateurs qui sont confrontés au quotidien aux risques. Une responsabilisation des
acteurs à différents niveau est une des clés d’un traitement optimal des risques.
Le traitement des évènements doit être différent selon leur niveau de gravité. Par soucis de
temps et d’efficacité, il est important de préciser que le traitement complet de l’évènement
ne se fait pas en instance.
Ainsi les instances RX2 et RX3 se contentent de :
-

Valider la calibration, à plusieurs voix, des évènements ;
Attribuer un pilote à l’évènement pour garantir son traitement ;
Clôturer collégialement les évènements dont les actions mises en place satisfont les
collaborateurs.

Ces instances permettent d’avoir une gestion des risques collective, participative et objective.
Il est nécessaire de s’appuyer sur les compétences et l’expertise des collaborateurs. Une
gestion des risques effectuée par une seule personne n’est pas concevable.
Jusque-là seuls les Evènements Significatifs (ES) et Indésirables (EI) sont analysés en instance.
Les Evènements Non Significatifs (ENS) sont enregistrés dans l’outil HOPCARE et viennent
alimenter la fréquence des évènements mais ne donne pas lieu à l’échange en RX2 ou RX3. Il
est cela dit possible d’échanger autour d’ENS spécifique si une problématique particulière
attire l’attention et que l’avis du groupe est souhaitable.
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Désormais, ce sont plusieurs domaines de risque qui cohabitent au sein d’une même réunion.
Selon le principe d’harmonisation du SMI, nous avons vu que l’évaluation des risques est
effectuée selon la même méthode pour tous les domaines de risque. La matrice de criticité
« H, M, L » vient pondérer les évènements suivant leur niveau de gravité de leurs
conséquences sur la compagnie.
Pour garantir l’efficacité des instances RX2 et RX3, il n’est pas possible d’analyser tous les ES
et EI de chaque domaine de risque.
Par conséquent, seuls les évènements « Medium » sont analysés et clôturés de manière
collégiale. Les évènements « Low » sont clôturés à la main des pilotes ayant en charge le
traitement de l’évènement après la mise en place d’une action si nécessaire.
La RX1 traite des évènements hebdomadaires les plus impactant au niveau de l’exploitation.
Elle regroupe les directeurs opérationnels ainsi que le Directeur Général des Opérations
(DGO).
Il est intéressant de voir en cette instance, une opportunité pour échanger sur les évènements
les plus graves des huit domaines de risque. Pour une visibilité et une promotion de la vision
globale des risques, il est pertinent de remonter les évènements calibrés « High » en RX1.
L’adaptation de ces instances est nécessaire car elles jouent un rôle clé dans l’efficacité du
management global des risques. Elles permettent une gestion des risques transparente,
participative et favorise l’intelligence collective.
De plus, la répartition du traitement des évènements au sein des trois instances, permet
d’orienter les décisions stratégiques de l’entreprise et de prioriser les actions à mettre en
place par une approche intégrée et transverse du management des risques.

III.4.3.2. La gestion systémique pour mesurer l’efficacité des barrières
Enfin, des groupes de gestion systémique permettent de garantir la sûreté de fonctionnement,
en analysant l’efficacité des barrières et surveiller la fréquence d’apparition des évènements.
Selon Chevreau et Wybo (2007), le contrôle des risques repose sur la notion de « sûreté de
fonctionnement ». Celle-ci correspond à la fiabilité et l’efficacité des barrières de sécurité en
place et à leur degré de confiance que l’organisation leur attribue.
Dans chaque domaine, pour constituer les cartographies des risques les barrières de sécurité
sont répertoriés pour tous les Evènements Indésirables (EI). Pour toute remontée
d’évènement, le traitement systématique permet de déterminer quelles barrières ont permis
d’empêcher l’apparition de l’EI ou au contraire celles qui ont libéré l’EI.
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Le traitement systématique sert de base de données à la gestion systémique dans le sens où
la fréquence des ENS, ES, EI et la récurrence du bon fonctionnement ou du dysfonctionnement
des barrières de sécurité sont alimentées. Il est alors possible d’identifier si des risques
apparaissent de manière répétitive. La surveillance de la fréquence des couples EI-EU est
déterminante dans une approche globale des risques.
En effet, ces couples identifient les signaux faibles, précurseurs d’accident. Il est important
que les évènements pouvant impacter des accidents catastrophiques doivent bénéficier d’une
surveillance privilégiée. Le monitoring des barrières qui séparent l’EI de l’EU constitue un
levier d’action permettant de favoriser la résilience.
La récurrence de dysfonctionnement de barrières oriente sur la nature des défaillances,
qu’elle soit technique, humaine ou organisationnelle.
Selon Reason (Reason 1990, cité par Falbruch et Wilpert, 2001), le rôle du management de
l’organisation dans la sécurité systémique est primordial. Il identifie onze types d’erreurs
latentes qui s’apparentent aux défaillances des barrières de sécurité :
-

« Défauts d’équipements
Défauts de conception
Mauvais entretien
Procédures insuffisantes
Mauvaise exploitation
Mauvaise gestion économique
Présence d’objectifs incompatibles
Défauts de communication
Faiblesses organisationnelles
Inadéquation des formations ou des systèmes de prévention »

Pour approfondir la compréhension d’une hausse de fréquence d’un évènement, les experts
de gestion de risques peuvent solliciter le déclenchement d’une enquête de sécurité.
Contrairement au traitement systématique hebdomadaire, la gestion systémique est
effectuée tous les trois mois environ autour d’instances telles que le Safety Action Group
Experts (SAGE) ou le Compliancy Action Group Experts (CAGE) dans la compagnie HOP!.

Culture de sécurité et système de management : Leviers d’une maitrise globale des risques ?
Raphaël CALARN – Master 2 IMSGA – Promotion 2018-2020

154

Selon la DGAC, le rôle d’un SAGE ou CAGE est :
« d’identifier les risques opérationnels/surveiller le niveau de sécurité des opérations ;
d’atténuer les risques identifiés ;
d’évaluer l’impact des changements sur la sécurité des activités ;
de s’assurer que des actions sont prises dans les délais impartis en réponse aux
problèmes de sécurité identifiés et qu’elles s’avèrent efficaces ;
de s’assurer de l’efficacité des recommandations précédemment émises dans le cadre
de la promotion de la sécurité ».
A l’aide des cartographies et grâce au travail d’analyse systématique des évènements,
l’objectif de la gestion systémique est de déterminer quelles sont les erreurs latentes du
système et donc de définir des actions préventives pour éliminer les sources d’erreur.
Les instances systémiques ont donc pour vocation d’identifier la nature des défaillances,
permise par le RetEX et l’analyse automatique des évènements pour entreprendre une
analyse prédictive des risques.

III.4.4.

Promouvoir la sécurité globale

Enfin, le succès d’un management intégré des risques est favorisé par la promotion de la
sécurité. Une fois le management des risques déployé dans l’entreprise, suivre sa
performance et communiquer sur la sécurité globale permettent de s’assurer du bon
fonctionnement de la démarche.
Pour garantir l’efficacité de l’approche globale des risques, tous les collaborateurs doivent
s’approprier le RetEX universel, effectuer leurs activités opérationnelles sous l’égide de la
maitrise des risques de la remontée des évènements sécurité qui tend à se normaliser.

III.4.4.1. Normalisation des pratiques ou normalisation de la déviance ?
Selon Vinsonneau (2003, cité par Chevreau et Wybo, 2007), « le partage d’éléments culturels
implique également, et de manière paradoxale, une certaine normalisation des pratiques
quotidiennes des individus : « à un modèle [culturel] correspond un type de conduite accepté
[…] ; lorsqu’ils se trouvent dans la même situation, tous les individus de cette société
conforment en général leurs conduites au modèle »
Paradoxalement l’augmentation du niveau de sécurité dans les organisations complexes peut
être dangereux.
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Selon A. Gras, « les macro-systèmes techniques ont induit un nouveau type de comportement
chez l’opérateur et chez le citoyen : Risque de passivité car les risques ont été réduits et donc
la conscience du danger affaiblie alors que le potentiel catastrophique est énorme » (Gras,
2001).
Les sciences humaines ont donc joué leur rôle pour « maintenir l’éveil » et contrer une
certaine banalisation du risque. Dans l’aérien, des actions telles que la mise en place de
formation « Crew Ressource Management » (CRM) permet de stimuler la réflexion collective
pour les personnels navigants. Cette formation consiste à faire réfléchir les personnels
navigants « sur les moyens de garder présent l’objectif de sécurité » (Gras, 2001).
Bourrier (2001) se questionne également sur les effets sur la sécurité de la spécialisation sur
un type avion des mécaniciens ou des pilotes. La spécialisation entraine-t-elle une hausse de
la qualité ou une baisse de la vigilance due à la routine, entrainant des automatismes parfois
pervers ?
Pour contrer la normalisation de la déviance, le RetEX favorise le partage d’expérience entre
collaborateurs. La remontée d’information permet à un individu ayant subi un évènement de
partager à ses collègues susceptibles de rencontrer ce même évènement la manière dont il a
géré le risque.
Au-delà de vérifier la bonne application des procédures, la fiabilité technique, le niveau de
formation, ce partage permet de promouvoir la résilience. En effet, l’anticipation exhaustive
de tous les scénarii de risque est impossible. De plus, un même risque peut survenir dans de
multiples cas de figure et un nombre variable infini de circonstances. Deux évènements ne
sont pas identiques, des facteurs différents viennent apporter la singularité de chaque
évènement.
La résilience s’apprend peu, le RetEX est le moyen le plus efficace pour permettre une
transmission de bonnes pratiques ou au contraire de signaler des particularités ou contraintes
propres à un cas unique. Ce partage est essentiel pour que les collaborateurs puissent gérer
une situation exceptionnelle et faire face à l’imprévu en temps réel, peu enclin à l’anticipation.
C’est bien grâce au retour d’expérience que les procédures peuvent coller le plus à la réalité.
La mémoire collective constitue le socle des procédures et détermine, plus largement, les
mesures de prévention et de protection.
Selon A. Gras (2001), ce sont bien les interdépendances ressenties par l’individu sur le terrain
qui favorise l’incertitude au quotidien. Ainsi, selon lui, une approche anthropologique permet
de comprendre « comment, de manière très subtile et quasiment invisible à l’observateur
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pressé, le sujet adapte sa conduite en gardant un objectif de sécurité tout en préservant sa
liberté qui passe nécessairement par la prise de risque ».
Ainsi, la maitrise des risques passe par la résilience qui correspond à « l’aptitude intrinsèque
d’un système à ajuster son fonctionnement avant, pendant ou suite à des changements et des
perturbations, de sorte à ce qu’il puisse poursuivre son activité dans des conditions attendues
ou inattendues » (Hollnagel, cité par Cuvelier, 2013).
Il est nécessaire de concilier sécurité réglée et sécurité gérée. Une fois de plus, c’est le RetEX
qui permet cet équilibre et l’analyse systémique des évènements permet d’adapter les
barrières de sécurité pour perméabiliser les activités face aux risques mais aussi favoriser
l’initiative individuelle et collective.
De ce fait, les cartographies sont adaptables, souples en fonction de la vie de l’activité et des
retours terrain. Il est nécessaire de laisser de la flexibilité aux opérations car l’initiative en
temps réel permet parfois de prendre de meilleures décisions que ce qui est prescrit.
Pour Daniellou (2010), « il n’est pas possible, ni pratiquement ni même conceptuellement,
d’imaginer une méta-procédure qui couvrirait toutes les combinaisons envisageables. Les
opérateurs présents vont élaborer une réponse originale à cette situation inhabituelle, en
mobilisant leurs ressources individuelles et collectives, et éventuellement en consultant la
hiérarchie ».

III.4.4.2. L’implication de tous les acteurs
La promotion de la sécurité doit se faire à l’échelle du périmètre couvert par le management
des risques, c’est-à-dire, à l’ensemble de l’organisation. La gestion des risques n’est pas
uniquement un travail d’experts. Pour fonctionner dans la réalité, ce sont les collaborateurs
qui doivent orienter les décisions prises par le management et non l’inverse.
Un management des risques intégré s’appuie sur une logique « top-down » forte, impulsée
par la direction qui est à l’écoute de l’opérationnel et qui met au centre de son management
les retours terrain, preuve de la réalité quotidienne vécue par les collaborateurs. C’est la vision
« bottom-up ». Il est nécessaire d’atteindre l’équilibre entre ces deux approches.
Une dynamique uniquement « top-down » favorise la culture du silence et est trop loin de la
réalité. Une orientation uniquement « bottom-up » ne permet pas une prise de décision en
lien avec les objectifs stratégiques et une vision globale de la sécurité.
Il y a donc une vraie nécessité d’adhérer collectivement au projet intégré de la sécurité.
Chaque risque interagit avec les autres et il n’est plus possible d’omettre certaine partie de la
sécurité.
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Chaque domaine a désormais sa légitimité, et pour favoriser une vraie prise de conscience
collective, nous voyons qu’il est nécessaire de réunir « les généralistes et les spécialistes, les
experts et les novices, dans une approche systémique » (Dufès, 2014).
La sécurité n’est pas l’affaire des experts, ni uniquement celle des acteurs de première ligne.
L’approche processus permet de mettre en lumière toutes les interactions entre les acteurs
de la filière et de voir les relations clients-fournisseurs en interne.
Ainsi, attribuer la seule cause d’un évènement majeur à une erreur humaine de l’acteur final,
en bout de chaine d’une activité n’est plus permise.
L’erreur est systémique, c’est tout le processus qui conduit à la bonne ou mauvaise prise de
décision qu’il faut remettre en question.
Il est indispensable de s’intéresser à l’ensemble des facteurs humains et organisationnels pour
comprendre les manières dont l’individu agit et seule une vision transverse et globale permet
de voir l’ensemble du processus.
Il est donc nécessaire de convaincre les individus qui ne sont pas impliqués de manière
frontale au risque puisque leurs actions jouent un rôle prépondérant à la prise de décision
finale.
La production des plannings des personnels navigants joue sur le niveau de fatigue des pilotes,
des hôtesses et stewards. Ainsi, en cas de mauvaise prise de décision de leur part, c’est
l’ensemble du processus qui est à appréhender et à analyser. Cette remise en cause
systémique est propre au SGS et il s’agit avec le SMI de standardiser cette vision systémique
à l’ensemble de la compagnie.
L’approche globale portée par le SMI permet, en quelque sorte, de mettre en concurrence les
domaines de risque, de manière vertueuse. Elle concilie productivité, conscience éthique et
morale et sécurité dans le sens ou l’exécution des tâches quotidiennes est réalisée sous le
prisme QSE et en conscience de l’impact potentiel des actions sur l’ensemble des domaines
de risque de l’entreprise.
Il est ainsi possible de prendre des décisions au regard des objectifs économique et de
sécurité.
La performance opérationnelle et commerciale, l’environnement, la sécurité des systèmes
d’information, la sûreté etc., tous les nouveaux domaines deviennent visibles par l’ensemble
des collaborateurs acteurs de la gestion des risques, au plus près du terrain.
Par la prise de conscience de l’impact des actions opérationnelles sur la maitrise de l’ensemble
des domaines de risque, l’optimisation de la prise de décision est alors possible. Autrement
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dit, chaque collaborateur de l’entreprise, dans l’exécution normale de ses tâches, est capable
de prendre « la meilleure des décisions possibles » pour garantir une efficacité de la
performance globale de l’entreprise. Une vraie représentation de l’ensemble des risques
permet au collaborateur de se demander :
« Au regard de la gravité des risques, quelle est la décision optimale permettant de limiter
l’impact de mon action sur la performance globale de la compagnie ? »
Une même action peut potentiellement avoir des impacts sur l’ensemble des domaines de
risques de l’entreprise. Lorsqu’un pilote rencontre une situation exceptionnelle dans les airs,
ce sont plusieurs évènements indésirables de nature différente qui peuvent survenir. Par une
prise de conscience transverse de ces risques, le pilote peut alors prendre la meilleure
décision, celle qui aura le moins d’impact négatif sur la performance globale de la compagnie,
au regard de la sécurité des vols, de l’environnement, de la performance économique etc.
Cependant, la sécurité globale, ne se résume pas qu’à l’activité la plus « visible » d’une
entreprise. Cela concerne l’ensemble des activités, celles que l’on imagine en premier lieu
lorsqu’on parle de transport aérien mais aussi celles qui s’exercent dans l’ombre et donc les
impacts sur la sécurité peuvent parfois être sous-estimés.
Pour cela, chacun doit être acteur de la sécurité et pas simplement consommateur. En effet,
« la sécurité est d’abord ce que les acteurs en font » (Wendt, 1992, cité par Dufès, 2014).
L’approche globale de la sécurité permet d’impliquer chacun à tous les niveaux de
l’organisation : les autorités réglementaires, l’Etat, la direction, les managers des risques, les
acteurs exposés frontalement aux risques et ceux indirectement concernés par la sécurité.
Il s’agit de collaborer et coconstruire la sécurité avec au cœur du système le Retour
d’expérience favorisant le développement d’une culture de sécurité globale.

III.4.4.3. Suivre la performance du système
Selon Chevreau et Wybo (2007), pour analyser l’efficacité d’un système, il est nécessaire de
déterminer un état réel et un état attendu. C’est la raison d’être des indicateurs de
performance liés aux objectifs à atteindre.
Pour favoriser la culture de sécurité globale, il est alors question de définir des indicateurs
permettant de suivre la performance du RetEX tels que le taux de retour d’exploitation, le
temps de clôture d’un évènement ou encore le délais d’analyse systémique des risques.
La définition de ces objectifs est fixée conjointement par la direction et les responsables de la
gestion des risques. En effet, seule une vision transverse et intégrée du management des
risques permet de déterminer des objectifs qui combinent ambition et réalisme.
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Le RetEX étant au cœur du management global des risques, la promotion de la sécurité vise à
encourager chaque collaborateur à remonter les informations. A l’image de la sécurité des
vols qui fixent un objectif de 62 rapports pour 1000 vols, des indicateurs mesurant cette
remontée sont alors à suivre pour l’ensemble des domaines de risques.
L’atteinte de ces objectifs est alors mesurée dans une instance réunissant l’ensemble des
processus de l’entreprise telle que la Revue De Direction (RDD).
Une revue de direction ne doit pas s’atteler à effectuer une suite de revues de processus. La
revue de processus doit se faire avec le propriétaire, le pilote et les acteurs d’un processus
tandis que la RDD rassemble la Présidence, les dirigeants responsables et l’ensemble des
propriétaires de processus.
Il faut donc veiller à ne pas substituer les indicateurs systèmes aux indicateurs processus.
Chevreau et Wybo (2007) l’ont constaté dans leur travail : « […] inciter les managers à rendre
leurs processus de maîtrise des risques cohérents vis-à-vis des sept principes managériaux de
maîtrise des risques pourraient de fait contribuer à développer concrètement la culture de
sécurité dans les entreprises. ».
La RDD permet une vraie intelligence collective favorisant le partage de difficultés et bonnes
pratiques entre pilotes de processus. Chacun travaillant selon un référentiel unique, à l’aide
des mêmes méthodes, il est alors possible de créer de véritables synergies entre les
collaborateurs.
La revue de direction est l’aboutissement du processus de management des risques.
Semestriellement, elle permet de mesurer sous le prisme du SMI la performance globale de la
compagnie. Elle est l’instance privilégiée pour mesurer les indicateurs de performance65 de
maitrise des risques de l’ensemble des domaines de l’entreprise.
Ainsi, nous retrouvons la pertinence d’appréhender, au niveau de la compagnie, le risque
comme « l’effet de l’incertitude sur les objectifs ». Les indicateurs doivent permettre de
mesurer cette incertitude et de déterminer les priorités d’action pour le top management.
Suivre la performance du système intégré des risques se résume donc à vérifier l’efficacité de
la circulation de l’information concernant les évènements sécurité de tout domaine.
La remontée d’information est permise par une politique de promotion de la sécurité globale
non punitive et incitative d’une part, et une appropriation totale du REX universel de chaque
collaborateur, d’autre part.

65

En annexe 13, les indicateurs permettant de suivre la performance de la sécurité globale.
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Après une analyse systématique et systémique des évènements sécurité, les arbitrages visant
à l’amélioration de la maitrise globale des risques sont effectués grâce à une vision transverse
et intégrée de la performance de la sécurité. La redescente de l’information contribue à la
promotion de la culture de sécurité globale dans chaque processus de l’entreprise.
Impulsé par le SMI, ce cercle vertueux participe à l’augmentation constante de cette
dynamique et contribue à l’amélioration continue de la performance globale de la compagnie
aérienne HOP!.

III.5.

Conclusion de l’axe 2 :

Basé sur la recherche intervention menée au sein du groupe Sanofi-Aventis par Chevreau et
Wybo (2007) et en s’appuyant sur les préconisations de la norme ISO 31000 : 2010 de
management du risque, ce deuxième axe de travail avait pour objectif de voir en quoi le
Système de Management Intégré (SMI) favorise le développement d’une culture de sécurité
globale dans la compagnie aérienne HOP!.
Par manque de recul, le management intégré des risques étant actuellement en phase de
déploiement dans l’entreprise, il est difficile de pouvoir mesurer à ce jour, l’existence effective
d’une vraie culture de sécurité globale.
En revanche, nous nous sommes attelés à apporter des moyens pratiques et concrets qui sont
favorables au succès d’une maitrise globale des risques. En ayant démontré l’impact de ces
leviers managériaux sur la prise en compte de l’ensemble des domaines de risques dans
l’entreprise, nous pouvons deviner les effets induits sur l’homogénéité de la culture de
sécurité.
Le SMI porte les processus, approche indispensable à l’amélioration continue de la
performance d’une entreprise.
Le processus de management des risques définit le mode de fonctionnement de la gestion
multirisques de l’entreprise. Grâce à des leviers standardisés à l’ensemble des domaines,
l’analyse, l’évaluation et le traitement des évènements sécurité sont harmonisés.
Chère au SMI et correspondant à un axe stratégique de la compagnie, cette simplification
optimise la gestion des priorités, essentielle afin de limiter l’exposition de l’entreprise aux
risques majeurs pouvant impacter son intégrité ou fragiliser sa performance.
Le processus de management des risques ne se substitue pas au Système de Gestion de la
Sécurité qui répond de manière efficace et pertinente aux exigences réglementaires
internationales en matière de sécurité aérienne.
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Il s’inscrit dans une stratégie portée par la direction visant à intégrer les pratiques Qualité
Sécurité Environnement (QSE) à l’ensemble des activités de l’entreprise et à perfectionner la
maitrise globale des risques.
Le SMI crée une vision d’ensemble favorisant l’identification quasi exhaustive des dangers
inhérents à chaque activité. C’est cette connaissance globale et transverse qui permet de se
prémunir face aux risques, de les contrôler et de prioriser leur traitement en fonction de
l’impact potentiel sur l’atteinte des objectifs stratégiques.
La mise en place de barrières de sécurité robustes et adaptées aux problématiques réelles du
terrain d’une part, et aux spécificités de chaque domaine, d’autre part est alors possible à tous
les niveaux et intégrée aux processus de l’entreprise.
De ce fait, le processus de management des risques doit être rattaché à la présidence d’une
entreprise et piloter par le Directeur QSE. Ceci constitue un des facteurs clés de succès à sa
performance et favorise le pilotage du management des risques indépendamment de
l’organigramme et d’une vision hiérarchique de l’entreprise.
En effet, les directions visent à gérer les hommes et les femmes, organiser les services, allouer
des ressources, ou encore à définir les métiers. Le processus, quant à lui, a pour mission de
piloter un ensemble d’activités pour qu’elles interagissent et collaborent de la manière la plus
optimale possible.
En considérant que la sécurité globale vise à se prémunir de l’ensemble des risques d’une
organisation et que la culture de sécurité globale correspond aux manières de faire et de
penser cette sécurité, largement partagées par les acteurs, et après avoir démontré les leviers
et principes de l’approche intégrée des risques, nous pouvons dire que le SMI concoure au
développement d’une culture de sécurité globale.
Pour conclure, nous proposons une adaptation de la représentation schématique que nous
proposions en conclusion du premier axe. Nous avions démontré que l’opportunité, de
transporter des passagers d’un point A à un point B, à saisir pour une compagnie aérienne
l’expose à un risque aérien. La mise en place du SGS pour assurer la sécurité aérienne a
formaté la culture de sécurité des vols.
Cette nouvelle représentation nous montre que l’opportunité que veut saisir une compagnie
aérienne ne change pas.
En revanche, en appréhendant le risque comme les effets de l’incertitude sur les objectifs, la
compagnie associe les risques aux axes stratégiques qui visent à maitriser les risques sur la
sécurité des vols, des personnes, des biens et des données, mais également à garantir la sûreté
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des opérations, la performance opérationnelle, la conformité et le respect de
l’environnement. Par conséquent, la performance globale de l’entreprise sera optimisée.
En élargissement la vision du risque, la compagnie cherche à se prémunir de toutes les formes
qu’il peut prendre et élargit de ce fait, le périmètre de sa sécurité. Le SMI permet d’avoir cette
vision globale et d’intégrer la maitrise des risques à tous les niveaux et au sein de chaque
processus de la compagnie.
Ainsi, HOP! s’inscrit dans une approche de sécurité globale ayant des effets évidents sur sa
culture de sécurité, elle aussi, globale.

Figure 40 : Adaptation de la roue de Deming pour illustrer l'amélioration de la performance globale d'une organisation
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IV. Conclusion générale
Cette étude avait pour objet central la culture de sécurité. Le risque, la sécurité, la culture,
tant de concepts sur lesquels les auteurs s’accordent ou s’opposent, constituent une
pluridimensionnalité d’idées qui doit être vue comme une richesse et ne doit pas brider ou
freiner les analyses.
A partir de la notion étatique de sécurité globale, nous nous sommes permis de l’adapter à
notre cas d’étude. Tant que la logique de la démonstration est respectée, le chercheur a une
certaine liberté dans son travail et peut étudier chaque concept sous un nouvel angle.
En considérant que le risque dans une compagnie aérienne était, de manière trop restrictive,
focalisée sur la sécurité des vols, nous avons proposé d’appréhender la sécurité globale
comme l’ensemble des mesures visant à maitriser tous les risques pouvant fragiliser la
compagnie.
A l’échelle d’une entreprise, la culture de sécurité globale correspond, de ce fait à l’attention
porté par l’ensemble des collaborateurs et à la prise en compte de tous les risques pouvant
fragiliser l’entreprise.
Notre question centrale visait à se demander en quoi la culture de sécurité et le système de
management intégré participe à la maitrise globale des risques.
Nous avons démontré que la culture de sécurité est au cœur de la maitrise des risques et qu’en
agissant sur la culture de sécurité, il est alors possible d’agir sur la maitrise des risques.
Puisque la culture de sécurité est fortement marquée par le système de gestion des risques
de l’entreprise, nous nous sommes intéressés au Système de Management Intégré et avons
mis en exergue ses leviers d’action permettant de favoriser le développement d’une culture
de sécurité globale.
Grâce à une standardisation des pratiques de management des risques du SGS à l’ensemble
des domaines de risque retenus par l’entreprise, une réelle appropriation du SMI de la part
des collaborateurs et la mise en place d’un système de pondération de la criticité des
évènements sécurité, HOP! s’inscrit dans une démarche de sécurité globale.
Pour assurer le développement d’une culture de sécurité globale au sein de la compagnie, la
prochaine mission du SMI sera de s’assurer du bon fonctionnement du management intégrée
des risques et de garantir la fluidité et l’efficacité des retours d’expérience.
Ainsi, la sécurité globale s’impose comme la solution permettant aux entreprises de s’adapter
à leur environnement, de maitriser l’ensemble de ses risques et d’optimiser leur performance.
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Annexe 4 : Relance des collaborateurs de HOP! pour répondre au questionnaire

Annexe 5 : Remerciements aux collaborateurs de HOP! pour leur participation au questionnaire
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Annexe 6 : Lettre d’engagement du cadre responsable concernant la politique de sécurité de l’entreprise HOP!
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Annexe 7 : Charte retours d’informations du cadre responsable et des responsables désignés
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Annexe 8 : Réponses des collaborateurs de HOP! à la question "Que vous évoque le concept de sécurité globale?"

-

-

-

-

« Culture de sécurité à tous les niveaux de l’entreprise
Niveau d'information élevé et conscience de tous
Une vigilance accrue doit être maintenue au sein de l'entreprise par tous les corps de
métier
C'est l'affaire de tous
Connaissance, implication à tous les niveaux
Prise en compte de la sécurité dans tous les domaines de l'entreprise
Manque de vision transverse : par souci d’efficacité à court terme, certains Managers et
par conséquent leurs équipes ne prennent pas toujours en compte les risques/contraintes
des autres Directions.
La sécurité à tous les niveaux organisationnels et techniques
Culture de la sécurité aux sens larges de l'ensemble du personnel. Interaction des métiers
Implication de tous
Que chacun soit impliqué
Un enjeu collectif
Ce concept regroupe des façons de faire, de penser par l'ensemble des acteurs que nous
sommes au sein de HOP pour chercher à maîtriser le risque de manière globale et
générale
Lorsque tous les acteurs d'une entreprise ou d'une compagnie mettent en œuvre tous les
moyens pour que la sécurité soit assurée et maintenue au plus haut niveau
Préoccupation commune pour fiabiliser au maximum un process
Tous les collaborateurs quel qu'ils soient, doivent être sollicités et invités à participer à la
culture de sécurité globale. Le management doit entendre en faisant passer le financier
après la sécurité...
Un concept où organisation et personnels de la base travaillent dans la même direction
sans antagonisme chronique
Tous les collaborateurs de l'entreprise sont acteurs dans la gestion du risque
CULTURE JUSTE partagée et entendue par tous, avec le même niveau d'information
Conscience collective
Implication de tous
L’affaire de tous
Implication de tous dans l'entreprise pour une réduction des risques à un niveau
acceptable
La culture sécurité globale est la prise en compte par tous que leurs actions ont un
impact sur la sécurité. Cela sous-entend que l'encadrement, à tous niveaux doit chasser
les actions de facilité et promouvoir la mise en place systématique de recherches des
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-

-

vraies causes natives afin de pouvoir mettre en place l'action corrective pérenne, même
si cette dernière sera réalisée en plusieurs étapes car la route est longue
Une implication commune et générale de l'ensemble du personnel sur des impulsions
régulières du management
Chacun est impliqué et conscient de son rôle, individuel ou collectif, et ce, à tous les
niveaux de l'entreprise
La sécurité est le domaine de chacun, quel que soit son niveau dans l'entreprise. La
cartographie de l'ensemble des risques doit être établie et complétée rigoureusement
Partage, prise en compte des problématiques transverses, communication ...
Que tous les salariés soient conscients du risque a tous les niveaux de l'entreprise
Tout le monde doit se sentir concerné par la sécurité quel que soit sa fonction au sein de
l'entreprise »
« Vigilance dans mon travail à chaque instant et remontées d'information
Sensibilisation
Un leitmotiv et un impératif au quotidien
C'est un challenge quotidien qu'il faut sans cesse renouveler
Prise en compte des retours d'expériences
La culture de sécurité globale doit être un système de management global et diffusé dans
la compagnie, indispensable en compagnie aérienne
Qu'il faut savoir communiquer toujours plus et surtout bannir l'égo
Culture qui englobe les facteurs de risques de tous corps de métiers et qui se devrait être
partagée par tous
Anticiper / former / remonter
Une meilleure prise de conscience de la sécurité dans tous les domaines
Les indicateurs clés du risque soient connus de tous salariés pour que chacun agisse dans
une cohérence commune
Une culture partagée par tous avec des retours d'expérience de tous les personnels
Le management doit donner à ces employés un sens, un but et des limites. Pour ce faire il
doit être en mesure de rassembler et donner une impulsion. Faire confiance, écouter,
observer et rendre fière son interlocuteur. Privilégier le positif, être bienveillant. Cette
prise en compte donnera alors à l’entreprise un sentiment de grandeur et la sécurité
pourra être la priorité pour conserver ce sentiment. Être juste, positif sans être naïf.
Prendre en compte les retours terrain, apporter des réponses. Avoir l’amour du travail
bien fait. Privilégier l’exigence en prenant le temps. La performance n’est que le résultat
La connaissance des risques liés aux autres métiers de l'entreprise au-delà des risques liés
à son propre métier
Vigilance dans mon travail à chaque instant et remontées d'information
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-

-

-

C'est avant tout une culture d'entreprise permettant de fédérer l'ensemble des actions
(de sécurité) dans une approche globale
Nous évoluons dans une compagnie aérienne ou le risque est une préoccupation de tous
les instants. Faire évoluer sa culture de sécurité est une démarche globale au service de
la mise en place de valeurs et pratiques pérennes pour maîtriser les risques majeurs liés
aux activités de nos métiers
Éviter le crash d’un avion
C'est faire voler les passagers en toute sécurité tout en préservant la santé des salariés
C'est une nécessité car l'accident menace toujours, il ne faut rien relâcher pour éviter
qu'il se produise
Prévention contre les incidents et accidents
La sécurité des biens et des personnes pour prévenir les incidents et accidents, et
maintenir la performance opérationnelle de l'entreprise
L’implication de chaque employé de la compagnie pour la sécurité des vols
C'est une prise de conscience des salariés qui travaillent en aéro en participant à des
formations de sécurité
Maitrise des risques
La mise en place du SMS dans l'entreprise permet d'impliquer l'ensemble des
collaborateurs
Bon niveau de culture SMS chez HOP
Les personnes travaillant dans les bureaux pour la sécurité imposent des procédures
applicables en théorie mais difficilement ou pas applicables dans l'avion
Pour obtenir un bon indice de sécurité globale, il faut que les salariés soient mentalement
disponibles, hors, la surcharge de travail et la pression temporelle récurrente n'y
contribue pas. Concernant les mots de passe, j'ai des 12 caractères
symboles/chiffre/lettre, en changer tous les 3 mois n'apporte pas grand choses (au
contraire, on finit par être obligé de les noter), enfin, ne pas confondre sécurité (avion
fiables, équipages compétents) et sureté (système non perméable aux attaques à tous les
niveaux)
Approche académique !
C'est un concept abstrait, pas une réalité au quotidien. Or, c'est ce qui devrait être »
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Annexe 9 : Exemple de deux risques se situant dans le "zeitgeist"

Pour appuyer nos propos concernant le « Zeitgeist », nous avons voulu éclairer le lecteur, en
prenant pour exemple deux domaines de risques, se situant en plein dans ce moment
opportun, justifiant une recherche de maitrise globale des risques :
Sécurité des Systèmes d’Information :
Bien que le premier « hacker » ait été recensé dès 1959 (Corpel, 2019), la cybersécurité n’a
jamais autant été d’actualité.
Selon une étude de Capgemini, un dirigeant sur cinq aurait connu une faille de sécurité en
2018. De ce fait, les attaques en tous genres ont explosé : phishing, ransomware, vols de
données, dénis de service, etc.

Figure 41 : Progression des attaques informatiques au cours des premiers mois de 2019

Cependant, l’allocation des ressources pour se prémunir de ces risques est souvent sousévaluée, la sécurité des mots de passe est souvent faible et les entreprises, se focalisant sur la
protection des données de leurs client, peinent à protéger celles de ses employés :
Pourtant, selon les chercheurs de la société de cybersécurité Terbium, ce sont souvent les
données des employés qui constituent la porte d’entrée pour accéder aux fichiers clients :
« les données internes de l’entreprise peuvent ouvrir la voie à une attaque future visant elle les
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données client. "Les données des employés de l'entreprise sont la clé de voûte de
l'organisation" (Emily Wilson, vice-présidente des recherches à Terbium Labs).
Selon Wilson, « des connexions à des bureaux à distance peuvent être achetées pour quelques
dollars seulement. C’est un domaine qui présente un risque considérable pour les
organisations. Mais ces considérations sont rarement prises en comptes lors des évaluations
visant à analyser les principaux risques ».
Concernant l’aérien, le risque est également présent, et la potentialité qu’un avion puisse être
contrôlé à distance fait peur. A ce sujet, le gouvernement américain a adapté son dispositif
« Cyber Emergency Response Risk » (CERT) à l’aérien.
La cybersécurité présente de réels enjeux économiques. D’autant plus que selon A. Corpel,
aujourd’hui l’objectif des hackers est plus financier qu’avant, avec des attaques type
« ransomwares ».
Corpel (2019) démontre l’ultra-dépendance de nos systèmes actuels en prenant pour exemple
le cas de l’Estonie, pays jeune, ne s’étant développé qu’autour de système informatique et qui
a été victime, en 2007, de la première cyber-attaque étatique.
Sans solution alternative pour fonctionner, cela a montré la vulnérabilité d’un tel type
d’organisation « cyberdépendante », qui, dans le cas d’une attaque de plus grande ampleur
pour ramener le pays tout entier « à l’âge de pierre » (Corpel, 2019).
Pour la compagnie HOP! il est donc nécessaire de prendre en considération ces risques. Tel
est déjà le cas, la Sécurité des Systèmes d’Information de la compagnie est robuste mais en
permettant aux collaborateurs de l’entreprise de remonter des évènements pouvant impacter
la cybersécurité, la visibilité de ces risques et les actions permettant de se protéger vont être
optimisées.
Environnement :
Selon la réglementation européenne EU-ETS concernant le transport aérien, les compagnies
aériennes doivent déclarer leurs émissions de CO2 pour l’ensemble des vols opérés sur le
périmètre européen.
La déclaration doit être vérifiée par un organisme habilité avant d’être transmis à la DGAC
(concernant la France).
HOP! bénéficie d’une allocation annuelle d’environ 246 000 quotas gratuits, les quotas
supplémentaires devant être achetés sur le marché du carbone.
Ainsi, au titre de ses émissions pour l’année 2017, HOP a déclaré :
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-

413 706 tonnes de CO2 pour 77 228 vols opérés.

Sur ces 77 228 vols opérés, 5442 ont été couverts par des affrétements de longue durée (vols
effectués pour HOP! par une autre compagnie) et 822 vols ont été couverts par des
affrètements ponctuels (idem mais sur demande ponctuelle).
Pour l’année 2018, HOP a déclaré :
-

437 830 tCO₂ pour 75 086 vols opérés.

Sur ces 75 086 vols opérés, 12 002 vols ont été couverts par des affrétements de longue durée
et 1 556 vols ont été couverts par des affrétements ponctuels.
Les affrètements, et plus particulièrement les affrètements ponctuels, nécessitent le recours
à l’outil d’estimation des consommations de carburant par type avion en fonction de la
distance parcourue appelé « Small Emitters Tool ». Cet outil développé par Eurocontrol se
base sur les données de consommation reportées par tous les opérateurs pour effectuer les
estimations de consommation, sans tenir compte des conditions d’exploitation (météo, route,
circulation aérienne, etc.), les consommations établies par l’outil sont généralement plus
importantes que celles observées en réel.
En comparant les deux années, nous voyons qu’en 2018, la compagnie a déclaré environ
24 000 tonnes de CO2 en plus pour environ 2 150 vols de moins.
Cette différence est due à la surévaluation de l’outil d’estimation de la consommation de CO2
utilisé pour les affrétements.
Cela veut dire que si HOP! avait effectué ces vols plutôt que de les affréter, la compagnie aurait
consommé moins de carburant et aurait donc limité ses coûts. Une exploitation en moyens
propres avec une maîtrise totale des consommations de carburant entrainerait une meilleure
performance environnementale et une meilleure performance économique.
Pour information, le coût EU-ETS moyen par an pour HOP! est d’environ 1 315 000€.
A l’aide de ces deux exemples, nous voyons que l’interdépendance qui existe entre les
domaines de risques, justifie une approche globale de la sécurité.
Une gestion performante de la performance opérationnelle et la qualité interne conduit à une
meilleure gestion des risques environnementaux ce qui constitue une véritable externalité
positive sur le domaine financier.

Culture de sécurité et système de management : Leviers d’une maitrise globale des risques ?
Raphaël CALARN – Master 2 IMSGA – Promotion 2018-2020

191

Annexe 10 : Cartographie des processus de la compagnie HOP!

192

Annexe 11 : Lettre d'engagement de la Direction
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Annexe 12 : Questionnaire envoyé aux collaborateurs de HOP!
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Annexe 13. Questionnaire envoyé aux collaborateurs de HOP!
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