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LES FACTEURS 

ORGANISATIONNELS ET 

HUMAINS DANS LA 

SÉCURITÉ  FERROVIAIRE 



Que sont les facteurs organisationnels et humains (FOH) ? 



Le modèle FOH « universel »  

l’accident « organisationnel »  

ACCIDENT 

DÉFAILLANCES ACTIVES 
+ Actes non sûrs 
+ Protections inefficaces 

CONDITIONS LATENTES 
+ Défauts systémiques / 

organisationnels 

DANGERS 

(D’après J. Reason) 

+ CONJONCTION DE FACTEURS MULTIPLES, « ACTIFS » ET «LATENTS » 
+ L’ORGANISATION COMME « GÉNÉRATRICE » DE L’ACCIDENT 

L’analyse des causes d’événement pointe des origines plus profondes que les 
simples défaillances humaines  

opérateurs 

contextes de travail 

management opérationnel 

management stratégique 



 
LES OPÉRATEURS 



UNE « RATIONALITÉ LIMITÉE » 

Attention 

Routines 

Intuitions, 

émotions 
Imitation, 

Suivi du 

groupe 

Obéissance 

au chef, suivi 

du leader 

Croyances, 

stéréotypes 

Schémas 

Anticipation 

Homo Sapiens 

Limitée 

Distribuée 

Simplification 

Attentes 

Automatismes 

Réponse instinctive 

Conformisme 

Délégation 



LES CONTEXTES DE TRAVAIL 
 



« Actes non sûrs » et conséquences :  

une distinction fondamentale 

Le contexte de travail : 
• Influence la probabilité et la nature des défaillances 
• Détermine leur conséquences 



LE MANAGEMENT 
 



Les formations FOH des encadrants 

Nombre Formés 
Population Total 

Cadres Dirigeants Comex 138 

Managers 4277 

Concepteurs 1225 

DET 180 

Total 5820 
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Un programme de Formation aux connaissances de base des FOH  
De mars 2016 à mai 2017 

Un taux de 89% de stagiaires satisfaits de cette formation 

450 sessions organisées sur 8 sites en France (Lille, Nancy, Lyon, Marseille, 
Toulouse, Bordeaux , Le Mans, Paris) 



Prévention 

 

Résistance 

 

Récupération 

 

Atténuation 

des 

conséquences 

Conception et organisation 

adaptées à l’activité et qui 

évite les pièges 

Conception et organisation 

qui empêchent/ interdisent 

de se tromper 

Une conception et une 

organisation qui ont 

anticipé les erreurs 

possibles et les récupère 

Une conception et une 

organisation qui prévoit 

les défaillances et protège 

Comment le système se protège-t-il des « actes non 

sûrs » ? 



Les Compétences Non Techniques et le CRM 
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 CRM : Conscience des Risques Métiers 

 Une démarche participative qui consiste à faire réfléchir chaque acteur de la sécurité sur son 

propre fonctionnement, sa place dans le collectif et dans l’environnement de travail de manière 

à ce qu’il développe un regard critique sur ses comportements individuels et collectifs et une 

meilleure prise de conscience des risques dans la pratique professionnelle de tous les jours.    

 La formation se déroule sous forme de débats organisés entre pairs sur le vécu, enrichis par un 

apport de concepts et de connaissances destinés à faire évoluer les représentations et la 

compréhension du système global. Elle doit influencer positivement les comportements au 

quotidien et améliorer la performance en sécurité.  

 

 Les CNT : c’est quoi et pourquoi c’est important ? 

+ Savoir utiliser ses propres ressources, connaître ses 

capacités 

+ S’appuyer sur le collectif avec une bonne coordination et 

une communication efficace 

+ Connaitre les limites et les défaillances du système 

(procédure, outils, organisation…) 

Pour adapter ses comportements en ayant la conscience 

des risques externes et internes à chacun. 

 

• Acquisition de ces compétences, méthodes et outils : 

• Acquisition de connaissances FOH 

• Espaces de discussion 

• CRM 

• Simulation, entrainement, 

• Optimisation de  l’apprentissage terrain  

• Débriefing adossé sur les enregistrements de communication 

• LOSA 

 



OUTILS DE FIABILISATION DES ACTIVITÉS HUMAINES 

P
ré

p
a

ra
ti

o
n

 

Gestion des ruptures de séquences 

Arrêt en cas de doute 



UN CHANGEMENT DE VISION SUR LA PLACE DE 
L’HOMME DANS LA SÉCURITÉ 

•De maillon faible, peu rigoureux et 

imprévisible… 

•… à agent de fiabilité (faillible) 

•  

+ Le prescrit ne peut suffire 

+ Une adaptabilité est nécessaire 

+ Il faut construire des compétences face à l’aléa 

+ Il faut bien percevoir et gérer le risque 

 

 

 

 




