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denis.besnard@icsi-eu.org

Manager pour 
la performance
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De quoi?... Icsi?

Icsi créé en 2003

Fondation de recherche 
(Foncsi) créée en 2005

Un carrefour pour toutes 
les parties
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http://www.icsi-eu.org

L'Icsi ?
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Groupes de travail

Formation diplômante

Formation continue

Expertise & consultance

Ressources en ligne
http://www.icsi-eu.org

3 Mastères Spécialisés

Téléchargement libre

Inter et Intra

Publications

Temps en entreprise
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De quoi va-t-on parler ?

0
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4 notions
pour la 
maîtrise

des
risques

La règle 
d'arrêt

Le 
management 

participatif

Perception 
des risques

Risques les 
+ importants

0
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3 piliers de la sécurité

La performance en sécurité n’est pas qu’un sujet technique

0
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D'où vient ce qui se passe ? 0
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Partager la vision des risques
les plus importants

1
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Etablissez les priorités dans la maîtrise de vos risques

1
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Limites des indicateurs

 Les indicateurs ne mesurent pas toujours ce qui menace l’organisation ni les succès

 Tendance à verdir les indicateurs : prairie verte et pastèque

 Risque de sous-reporting si la confiance est rompue

 Les indicateurs sont souvent (toujours?) rétrospectifsA

B

C

D

1
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A Texas City, le TF était très bon

Explosion
23 mai 2015

15 morts
180 blessés
Amende $61M
Comp $1.6 Mds

1



14

Le TF ne contribue pas à maîtriser ce qui menace le plus 
l'entreprise.
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Perception des risques

2
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Des réseaux plus sûrs ?

Des réseaux
qui se mettent 
en sécurité 
automatiquement

Risque zéro ?

2
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L’homéostasie du risque

● L’expérience d’Aschenbrenner et Biehl
● Les comportements humains s'adaptent à 

ces nouvelles protections
● Niveau de risque net inchangé
● Les distances de sécurité selon Chris 

Johnson

Les humains adaptent leur comportement au niveau de risque perçu

● Les humains sont des acteurs de l'exposition au risque
● Les équipements de sécurité et l'exposition au risque font partie d'une équation

2
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Les marges de manœuvre 2
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L'encadrement doit fournir à ses équipes des marges de manœuvre. 
Sinon, elles les trouveront elles-mêmes.
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La règle d'arrêt

3
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Injonctions contradictoires

Une équipe d’opérateurs doit déplacer à la main le tas de gravats 
d'une tranchée car ils sont à proximité d’un ouvrage enterré. 
Leur manager arrive et les informe qu’ils sont en retard et que la 
remise en service ne peut absolument pas être retardée.

??
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Une solution : la règle d'arrêt

On est en retard

Jamais atterri à l’aéroport de 
destination

Mauvais temps à l’arrivée

Je peux m’adapter à cette situation mais 
cela doit être temporaire

Cette situation est risquée et doit être 
gérée avec beaucoup de prudence

Cette situation est inacceptable et 
je refuse de m’y engager

NO-GO Je stoppe l’activité

+

+

=
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3 exemples dans l’industrie

Les chauffeurs prestataires qui commettent des excès de 
vitesse sont exclus du contrat de livraison

Les clients dont l'installation de livraison n'est pas aux 
normes ne sont plus livrés

L'aviation européenne est au sol lors de l'éruption de volcan 
islandais en mars 2010
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Quand je m'arrête, je progresse.
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La management participatif

4
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La culture de sécurité intégrée

Prof. Marcel 
Simard

Faire adopter = co-construire avec ceux dont on impacte le travail

4
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Exemples 4

Le chantier règles d'or se prêt bien à un traitement participatif

Pas de complaisance : les employés peuvent produire des 
règles plus sévères que celles de l'encadrement
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Co-construire les règles augmente le respect du prescrit

4
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Un levier de performance ?
Le management

5
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5Manager quoi ?



31

Sécurité = bon pour le business

Meilleure image publique

Meilleure efficacité opérationnelle

Atteinte de niches de qualité

Meilleur bien-être au travail

Plus haut degré de confiance

Meilleur engagement des employés

+

Moins de blessés et de tués
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Merci pour votre attention

?


