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SYNTHÈSE:

Après avoir donné une définition des Facteurs Humains de la Sûreté, on décrit
les différents types de Facteurs à prendre en compte. Puis on indique les méthodes et
disciplines à mettre en œuvre. On conclut sur la nécessité de développer des
conceptions plus positives et plus réalistes des Facteurs Humains, et de les prendre en
compte dès le début des projets de conception d'installations nouvelles.

,-***



EXECUTIVE SUMMARY :

This paper discusses factors to be taken into account, and methods to be used. It
concludes that more realistic and positive conceptions of Human Factors should be
developped, and that Human Factors should be adressed at the very beginning of any
technical project.
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Introduction

L'objectif de ce document est de donner au lecteur une vision d'ensemble, un cadre
général, pour se repérer dans le domaine complexe des Facteurs Humains de la sûreté.
L'exposé est donc volontairement simplifié.

Je partirai d'une définition des Facteurs Humains pour en souligner quelques carac-

téristiques importantes. Puis, j'indiquerai les différentes approches possibles.

Les Facteurs Humains : définitions

J'ai cherché sans grand succès une définition des Facteurs Humains dans la
"littérature" spécialisée. Je me suis donc finalement retourné vers le "Petit Larousse". Selon
ce dictionnaire, un facteur est un élément qui concourt à un résultat. Ici, le résultat, ce sont
les performances d'un système. Ces performances peuvent être considérées sous l'angle
économique, ou sous l'angle de la sûreté, par exemple.

Si l'on considère que les performances du système dépendent non seulement des
matériels qui Ie composent, mais aussi des hommes qui l'exploitent, on est amené à distin-
guer les "Facteurs Techniques'* et les "Facteurs Humains". On remarquera que les Facteurs
Techniques dépendent de la conception et de la fabrication des matériels, donc également du
travail des hommes. On voit que le classement entre Facteurs Techniques et Facteurs
Humains dépend du point de vue que l'on adopte. En général, quand on parle des Facteurs
Humains, on pense aux interventions des hommes qui exploitent le système (conduite et
maintenance). Cestce que je ferai dans la suite de cet exposé.

Dans ces conditions, les "Facteurs Humains" Gl vaudrait mieux dire "les Facteurs
Humains en exploitation") sont des "éléments relatifs aux hommes exploitant un système,
éléments qui concourent aux performances de ce système".

Poor définir les Facteurs Humains de la sûieié, il suffit de remplacer "performance"
par "sûreté" dans cette définition. Et l'on a alois : éléments relatifs aux hommes exploitant
un système, qui concourent à la sûreté.



Il faut souligner que cette définition donne une image positive des Facteurs
Humains. Nous y reviendrons. Remarquons d'autre pan que j'ai parlé jusqu'ici "des"
Facteurs Humains, au pluriel. Or, on dit parfois "le Facteur Humain", au singulier. Le
"Facteur Humain", c'est en quelque sorte l'ensemble des Facteurs Humains. "Facteur
Humain" insiste sur ia dichotomie entre ce qui relève de la technique et ce qui relève de
l'humain, alors que "Facteurs Humains" insiste sur la diversité des dits facteurs.

Mais s'il y a une grande diversité de Facteurs Humains, quels sont ceux qu'il est
utile de prendre en compte ? Comment les prendre en compte ? Et quand le faire ?

Cest ce que nous allons examiner rapidement, en nous appuyant sur la figure

présentée à la fin du texte.

Quelles dimensions prendre en compte ?

Historiquement, on a commencé par prendre en compte les caractéristiques physio-
logiques des opérateurs : caractéristiques de la vision, de l'audition, caractéristiques muscu-
laires, dimensions du corps... Dans l'exploitation des systèmes complexes, il faut aussi
s'intéresser aux activités intellectuelles ("cognitives"), qui jouent un rôle important. Enfin,
tout particulièrement dans les industries à risque, il est nécessaire de prendre en compte les
phénomènes émotionnels ou affectifs. En la matière, les plus fréquemment évoqués sont les
phénomènes de stress élevé, qui peuvent perturber notablement le comportement en situa-
tion accidentelle- n est également utile de considérer des phénomènes moins critiques, mais
aussi plus permanents, d'anxiété, par exemple. La manière dont le personnel perçoit les
risques, et l'anxiété éventuelle qui peut en découler sont des éléments difficiles à appréhen-
der. L'anxiété peut très bien ne pas se manifester de manière évidente, à cause de méca-
nismes psychologiques de défense. EUe peut même se traduire par des phénomènes para-
doxaux de négation du risque, ou de prise de risque inconsidérée. Sous des formes atté-
nuées, ces pbéiHtmènes sont probablement fréquents. On voit donc à la fois la difficulté,
mais aussi l'importance de la prise en compte de l'anxiété. Enfin, plus généralement, il faut
tenir compte de Ia manière dont Ie personnel perçoit son travail, et ses enjeux. Comme disait
un opérateur, "ponrfaire bien son travail, il faut l'aimer". Mais il n'est pas toujours facile de
créer les conditions favorables au développement d'un tel sentiment.



Quels niveaux considérer ?

L'opérateur n'est pas isolé, et l'on a progressivement pris conscience de
l'importance des aspects collectifs du travail : autour de l'individu, il y a l'équipe et
l'institution. Il convient de prendre en compte ces trois niveaux. Les aspects collectifs sont
particulièrement importants dans les équipes de conduite des centrales nucléaires. La qualité
de l'organisation formelle et informelle du travail en équipe, la qualité de la communica-
tion entre les membres de l'équipe, Ia confiance qui s'établit entre eux influent sur la
sûreté. Mais l'équipe est elle-même insérée dans une institution : l'unité de production et,
plus largement, l'entreprise. Il est désormais reconnu que la qualité de l'organisation et du
management de l'institution joue un rôle capital dans la sûreté. Cest pourquoi (fort
heureusement) on a de moins en moins tendance à faire assumer toute la responsabilité des
incidents à celui qui est en bout de chaîne, l'opérateur.

Cest au croisement des diverses dimensions individuelles et collectives que je
viens d'évoquer que se situe la "culture de sûreté" dont on parle beaucoup dans l'industrie
nucléaire.

Quelles sont les approches possibles ?

Ayant rapidement décrit les grandes familles de facteurs humains à prendre en
compte, je dois maintenant aborder la question : comment les prendre en compte ?

On peut schématiquement distinguer deux familles d'approches, qui sont complé-
mentaires : les approches visant à adapter l'homme au système socioiechnique, et celles
visant à adapter ce système à l'homme. L'homme, ici, c'est l'exploitant Le système socio-
technique, c'est l'ensemble du système technique et des exploitants, avec l'infrastructure
organisa rionneBe associée.

1) Adaptation de l'homme au système sociotechnique

Cette fonOIe comporte deux types d'approches :

- i& séitcâon et l'orientation du personnel
- la formation.



Ces démarches peuvent porter sur les trois dimensions (physiologique, cognitif,
affectif) et les niveaux "individu" et "équipe" évoqués plus haut.

2) Adaptation du système sociotechnique à l'homme

Cette adaptation peut porter sur les aspects suivants :

- Environnement physique (bruit, chaleur, éclaîrement, agencement
des matériels...)
Il s'agît là du domaine de l'ergonomie classique. On adapte l'environnement
physique aux caractéristiques physiologiques de l'opérateur, en tenant compte de
son activité.

- Interfaces homme-machine et aides à l'opérateur

H existe divers niveaux de sophistication des interfaces, depuis les simples
cadrans et boutons de commande, jusqu'aux aides à l'opérateur comme les
procédures, ou les systèmes d'aide au diagnostic. On cherche habituellement à
les adapter aux caractéristiques physiologiques et cognitives des opérateurs, et à
leur activité. Les recherches actuelles montrent qu'il peut être utile d'intégrer
également des facteurs "affectifs". Ainsi, la conception des procédures acciden-
telles doit-elle tenir compte du stress. Lorsqu'on élabore un système de règles et
de procédures, on doit également prendre en compte les attentes et attitudes du
personnel vis-à-vis de son travail, et vis-à-vis des règles.

- Répartition des tâches entre l'homme et Ia machine

Cette question a jusqu'alors été relativement peu abordée dans une perspective
Taciecrs Humains". La répartition se fait traditionnellement beaucoup plus en
fonction des possibilités techniques que des possibilités et des besoins des
opérateurs. Une vision équilibrée des limites et potentialités humaines,
s'appuyant sur des analyses ergonomiques de l'activité et des besoins des
opérateurs, doit permettre de mieux fonder les choix de conception et
dTasnomatisation.



- Organisation du travail

L'importance des dimensions collectives exige d'apporter une attention particu-
lière à l'organisation du travail. L'approche des Facteurs Humains de la sûreté
sous cet angle est cependant plus récente que les précédentes. L'analyse des
grands accidents a beaucoup contribué à la prise de conscience de son impor-
tance. Plus largement, le rôle du management dans la sûreté est maintenant bien
reconnu. Il influe beaucoup sur les Facteurs Humains. Cependant, il ne me
semble pas qu'il se situe tout à fait sur le même plan que les approches que je
viens d'évoquer. Le management se situe à un niveau plus global d'intégration
des facteurs techniques, humains et économiques. Quoi qu'il en soit, il paraît
important que le management fasse appel aux différentes approches des Facteurs
Humains présentées ici

Quels types de méthodes employer ?

Les différentes approches présentées mettent en oeuvre des méthodes qu'on peut
schématiquemem classer selon trois axes :

. l'axe "prévision-constat"

. raxe'observabons-entretkns"

. Taxe *

Sur Taxe "prévision-constat'', on va trouver d'un côté les études à caractère prédic-
tif, de Pamre, les études qui se bornent à constater, à décrire la réalité du terrain. Dans les
premières, on analyse et définit les tâches ei l'organisation "sur le papier", sur la base de
l'expérience antérieure, des connaissances théoriques et de principes généraux (parfois
teintés d'idéologie). O s analyses a priori sont souvent miles. Mais elles se heurtent à la
difficulté d'établir des modèles et à la difficulté de généraliser, en matière de Facteurs
Humains- La léaïM humaine étant extrêmement dépendante du contexte, il est difficile de la
prévoir sans àDerobserver sur le terrain. Il fout donc combiner les méthodes de prévision* et
les méthodes de "constat™. Ccst là par exemple, à mon avis, une condition nécessaire à
l'efficacité des médiodes d'Evaluation Prévisionnelle de la Fiabilité Humaine (EPFH)
utilisées dans les Evaluations Pïobabïlïstes de la Sûreté (EPS).
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Pour connaître la réalité du terrain, on peut utiliser des méthodes d'observation et
des méthodes d'entretien. Les méthodes d'observation décrivent les comportements obser-
vables. Cest l'aporoche "behavioriste" : on regarde ce qui sort de la "boîte noire", mais on
ne cherche pas à accéder aux mécanismes internes. Cest une démarche prudente, qui a
cependant bien des limites. D'abord, elle n'est pas si objective qu'on pourrait le penser.
L'observateur, bien sûr, est guidé par son cadre d'analyse, ses hypothèses. De plus, il y a
inévitablement interaction avec ceux qu'il observe, qui ne sont pas des objets inertes : il y a
perturbation réciproque de l'observateur et de l'observé. Enfin, les méthodes d'observation
sont très limitées quand il s'agit de comprendre les mécanismes sous-jacents et les motiva-
tions qui orientent les comportements. D'où l'intérêt d'approches complémentaires basées
sur les entretiens (depuis le "recueil de connaissances" du psychologue cogniticien jusqu'à
Tautoconfrontation" de l'ergonome et le questionnaire du sociologue...). Notre "objet",
l'homme, est doué de compréhension et de parole : il serait dommage de ne pas en profiter !
Soulignons cependant qu'observation ou entretien ne s'improvisent pas. Ces méthodes
paraissent simples. En fait, pour maîtriser les biais et obtenir des résultats riches et valides, il
faut des compétences et une expérience bien spécifiques.

Venons-en maintenant à l'axe quantitatif-qualitatif. Les méthodes quantitatives,
notamment les méthodes statistiques (comme I1EPFH) sont très efficaces pour acquérir une
vision synthétique des problèmes et mettre en évidence les points à approfondir. Mais elles
ont souvent des vertus explicatives limitées. De plus, le fait qu'elles utilisent des chiffres
n'implique pas qu'elles aient toujours une grande précision ou une grande validité. Elles
doivent être complétées par des analyses qualitatives plus approfondies de cas particuliers
("analyse cliniques", "monographies"...).

Que conclure de cette rapide revue des méthodes d'approche des Facteurs
Humains ? Indéniablement, il faut combiner différentes méthodes, en fonction des objectifs
poursuivis. Pour peindre le ""paysage humain" dans toute sa richesse, il faut savoir jouer sur
toute Ia palette des méthodes, e* laisser de côté les querelles de chapelle.
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Quelles sont les disciplines concernées ?

Ces approches et méthodes sont utilisées par des spécialistes de diverses disci-

plines. Ges disciplines inîeragissent et leurs frontières ne sont pas strictement délimitées.

Les approches d'adaptation de l'homme au système soriotechnique se rattachent

plutôt au domaine très large de la psychologie du travail. Cependant, certaines composantes

importantes de Ia psychologie du travail s'intéressent surtout à l'adaptation du système

sociotechnique à l'homme. La psychologie du travail porte plutôt sur l'individu et le groupe,

dans leurs dimensions cognitives et affectives. C'est plutôt la sociologie du travail qui

aborde le niveau de l'institution.

L'ergonomie est une discipline centrale en matière d'adaptation du système socio-

technique à l'homme. Les connaissances qu'elle a accumulées sur Ie travail, et ses méthodes

d'analyse de l'activité réelle sur le terrain, devraient lui permettre également d'enrichir les

approches d'adaptation de l'homme au système sociotechnique (orientation et surtout forma-

tion du personnel). L'ergonomie s'intéresse sunout aux aspects physiologiques et cognitifs,

au niveau des individus et, plus récemment, des groupes. Cest pourquoi il faut chercher à

combiner l'approche ergonomique avec des approches de sociologie et de psychologie du

travail.

L'ergonomie interagit de plus en plus avec les techniques de l'ingénieur et Ia fiabi-

lité. Sauf I1EHFH, ces dernières ne prétendent pas avoir les Facteurs Humains pour objet

d'étude et de pratique. Cependant, iant en conception qu'en exploitation, les ingénieurs

traitent souvent implicitement de questions de Facteurs Humains. Même lorsqu'elles

paraissent purement techniques, leurs décisions ont souvent des conséquences sur les

Facîeds Humains. Pour prendre ces décisions, les ingénieurs s'appuient sur des hypothèses

et des modèles implicites de l'Homme. Ces conceptions sont issues de leur culture technique

et de leur expérience. Elles ne sont pas toujours adaptées, n convient donc de développer la

coltine des ingénieurs en matière de Fauecrs Humains. Il faut également développer les

collaborations entre les ingénieurs et les ergonomes et autres spécialistes des Facteurs

Humains.

Lea, ingSmems peuvent penser que ces collaborations vont compliquer leur travail.

Cest en partie vrai, puisqu'elles vont contribuer à complexifier le modèle de la réalité qu'ils
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prennent en compte. Mais ces collaborations vont aussi éviter les ennuis qui surviennent

quand les décisions ont été prises sur des bases incomplètes.

Il convient maintenant d'observer que l'expression "Facteurs Humains" tend à.
acquérir un deuxième sens, à côté de celui que nous avons précisé au début de cet exposé :
"Facteurs Humains", cela désigne aussi l'ensemble des disciplines qui ont pour objet la prise
en compte des "Facteurs Humains" (pris cette fois au premier sens). Dans ce sens
"disciplinaire", "Facteurs Humains" est donc plus large qu"'ergonomie", et plus large aussi
que "Human Factors" (ergonomie classique anglo-saxonne). Cest donc, il est vrai, un terme
un. peu vague, bien que souvent employé. Mais son caractère très général et son pluriel
expriment bien la complexité du champ et la nécessité d'approches pluridisciplinaires.

A côté des différentes approches des spécialistes des Facteurs Humains, il est
nécessaire de citer le travail des exploitants eux-mêmes. Ils utilisent leurs compétences et
leurs "marges de manoeuvre" pour effectuer les tâches prescrites en tenant compte des
multiples contraintes et aléas de l'exploitation réelle. Sans les ajustements qu'ils réalisent
en permanence, il y aurait grippage du système, car tout ne peut être prévu et figé dans des
règles. L'activité quotidienne, et même les tâches apparemment banales, sont plus complexes
et plus créatives qu'on ne l'imagine habituellement. Le personnel lui-même, souvent, n'est
pas conscient de cène complexité. Mais un travail méthodique d'analyse peut la mettre à jour.

Cest pourquoi je pense qu'il faut absolument en finir avec la vision péjorative du
Facteur Humain qui prévaut bien souvent. Pour beaucoup de gens, Facteur Humain =
erreur humaine. Cette conception est erronée. Les exploitants ont un rôle positif essentiel.
Bien sûr, l'homme a ses Smites. Mais il a aussi ses points forts. II faut tenir compte des uns
et des autres. Dans les Etudes Probabilistes de Sûreté des centrales nucléaires, on dit
souvent, par exemple : les erreurs humaines ont un poids de X % dans le risque de fonte du
coeur. Ge qu'on ne dit pas assez, c'est que la probabilité de fonte du coeur, en l'absence
d'équipe de conduite, serait considérablement plus élevée.

Assimiler Facteur Humain à erreur humaine n'est pas seulement erroné. Cest
également dangereux. Une telle image des Facteurs Humains peut démotiver les exploi-
tants, et amener les conceptems à des choix inadaptés, se privant des aspects positifs des
interventions humaines.



Quand se préoccuper des Facteurs Humains ?

Quand faut-il se préoccuper des Facteurs Humains dans le cycle de vie d'une instal-
lation ? Le plus tôt possible. Parce que la prévision est difficile, parce que les concepteurs
ont une culture strictement technique et que Ton pense, implicitement, que 1'expioitant
s'adaptera ("on le formera"), on ne se préoccupe souvent des Facteurs Humains qu'après 3a
mise en service des installations (et, plus précisément, après des échecs, incidents ou acci-
dents). Cest finalement très coûteux, surtout quand, comme cela est arrivé, l'usine se révèle
impossible à exploiter, ou qu'elle est détruite par un accident !

La tendance est donc actuellement à se préoccuper des Facteurs Humains dès la
conception, et même très tôt dans îa conception.

Conclusion

A l'issue de ce rapide tour d'horizon des "Facteurs Humains" de la sûreté, je
souhaiterais insister sur quelques points.

Le Facteur Humain ne se réduit pas à l'erreur humaine. Les interventions des
exploitants ont des aspects négatifs et positifs. Ne voir que les premiers, c'est courir le
risque de mauvais choix organïsationnels et techniques. Les bons choix reposent sur
Ia connaissance de la réalité. Comme en matière technique, il faut taire des études. Et
ce d'autant plus, que les activités réelles de travail restent mal connues. D est urgent
d'abandonner les conceptions simplistes et péjoratives des Facto::.s
Humains.

Ceci vent dire également que prendre en compte les Facteurs Humains, ce n'est pas
seulement se préoccuper d'adapter aux opérateurs l'environnement physique du travail.
Nous avons vu que les dimensions cognïtives, affectives et collectives avaient
également de l'importance, et qu'il existait des méthodes pour les appréhender.

L'expérience sntaEc enfin qu'il est possible et avantageux de prendre en compte
les Facteurs Humains des Ia conception des systèmes. Un projet de conception
devrait toujours être considéré dès le déparc comme ponant à la fois sur les Facteurs
Techniques et les Factecrs Humains.
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Des ouvrages de base pour aller plus loin :

M. de Monimollin : "L'ergonomie", La découverte, 2ème édition, i990

F. Daniçllou : "L'opérateur, la vanne, l'écran", Anact, 2ème édition, 1989

On consultera également avec profit la revue

"Performances Humaines et Techniques", 24 rue de Nazareth, 31000 Toulouse.
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