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RESUME  

La notion de Culture de sûreté est au cœur de nombreuses démarches visant à améliorer la sûreté des 

installations nucléaires. En particulier, l’AIEA en a fait un élément central de sa stratégie de 

développement de la prise en compte des facteurs organisationnels et humains. Dans ce cadre, l’IRSN a 

principalement inscrit ses évaluations et ses recherches dans des courants théoriques issus de 

l’ergonomie et de la sociologie des organisations. Si cette orientation a permis de formuler des avis 

documentés, il apparaît nécessaire de mieux prendre en compte les dimensions culturelles, car 

certaines d’entre elles contribuent à la maîtrise des risques. Elles peuvent par exemple être partie 

prenante de dispositions destinées à favoriser la coopération entre métiers différents (maintenance et 

conduite, exploitation et démantèlement, exploitation et recherche, etc.), entre structure projet et 

organisation pérenne (management des arrêts de tranche, implantation de modifications, chantiers de 

démantèlement, etc.), entre entreprises (relations entre donneur d’ordre et prestataires).  
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L’IRSN a donc réalisé une étude visant à définir des orientations concernant l’usage des notions de 

« culture » et de « culture de sûreté » dans les évaluations de sûreté des installations nucléaires. Dans 

un premier temps, les apports et limites de la notion de culture de sûreté sont identifiés, ce qui 

conduit dans un deuxième temps, à relire les principaux travaux concernant la culture qui ont été 

menés en anthropologie, sociologie, sciences de gestion et ergonomie. Ces recherches montrent que la 

prise en compte des dimensions culturelles peut donner accès à des phénomènes peu saisissables par 

d’autres grilles d’analyse des organisations. Sur cette base, quatre plans d’analyse ont été définis qui 

proposent une décomposition de l’objet global « culture » : cultures organisationnelles, cultures 

professionnelles, cultures et relations sociales, cultures nationales. Dans la quatrième partie du 

document, ces plans d’analyse sont mobilisés pour revisiter des évaluations de sûreté réalisées dans le 

passé. Ce faisant, les rapports entre les dimensions culturelles et la sûreté sont précisés et l’intérêt de 

leur prise en compte est confirmé. 

 

 

ABSTRACT   

The Safety Culture concept is a key element of many approaches to improving safety in nuclear 

facilities. In particular, since the Chernobyl accident IAEA has considered this notion as the core of its 

strategy for dealing with Human and Organizational Factors aspects of safety. IRSN has developed a 

Human and Organizational Factors assessment approach based on theoretical concepts developed by 

Ergonomics and Organizational Sociology. This approach allowed IRSN to draw strong conclusions but it 

seems necessary to better integrate the cultural aspects, because they can have an impact on the 

safety management.  

Cultural dimensions play a role when assessing organizational measures designed to foster cooperation 

between different professions (maintenance and operation, operation and decommissioning, operation 

and research activities, etc.), between Project organization and daily organization, between 

companies (ordering institution and subcontractors). IRSN has therefore realized a study aimed at 

providing guidelines concerning the use of the concept of "Safety Culture" in safety assessments of 

nuclear facilities. 

In the first section of this report, outcomes and limits of the concept are identified, which result in 

rereading the main research on culture, conducted in anthropology, sociology, management sciences 

and ergonomics. This research shows that taking into account cultural dimensions may reveal 

phenomena that other analytical frameworks of organizations are not able to identify. On this basis, 

four analysis plans are proposed to split up the overall “culture” topic: organizational cultures, 

professional cultures, cultures and social relations, national cultures. In the fourth part of the 

document, such analysis plans are used to revisit safety assessments that were carried out in the past. 

In doing so, the relationship between cultural dimensions and safety is defined more precisely and the 

interest of taking them into account is confirmed. 
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INTRODUCTION 

La notion de Culture de sûreté (Safety Culture) a été employée pour la première fois dans le 

rapport d’analyse de l’accident de Tchernobyl publié par l’AIEA en 1987 (INSAG–1 révisée INSAG-7) 

en expliquant que son insuffisance (« le manque de culture de sûreté ») avait contribué à la 

survenue de l’accident. La notion a ensuite été largement utilisée dans d’autres secteurs d’activité 

à risques : aéronautique, industries chimiques et pétrolières, santé. Elle a fait l’objet de nombreux 

travaux produisant de nouvelles définitions, manières de l’évaluer, leviers pour la faire progresser 

ou la maintenir. La Culture de sûreté a également donné lieu à des prescriptions, notamment de la 

part de l’AIEA, dont les exploitants nucléaires se sont inspirés pour élaborer des outils managériaux 

visant à impulser-animer-contrôler-évaluer la prise en compte de la sûreté au sein de leurs 

organisations. 

Dans les évaluations des dispositions de la maîtrise des risques réalisées par l’IRSN, le domaine de 

questions couvert par la notion de « culture de sûreté » a principalement été traité en mobilisant 

des notions développées en ergonomie (activités de travail, situations de travail, compétences, 

etc.) ou en sociologie des organisations (structure organisationnelle, processus de prise de décision, 

jeu d’acteur, etc.). Il convient de constater que l’IRSN n’a pas explicitement mobilisé le concept de 

culture tel qu’il a été développé dans les sciences humaines et sociales.  

La réflexion présentée dans ce rapport cherche à déterminer dans quelle mesure, la notion de 

culture pourrait enrichir les évaluations menées par l’IRSN. Les questions suivantes sont plus 

particulièrement abordées : 

 Quelles sont les dimensions spécifiques de l’approche culturelle en sociologie et en 

anthropologie, susceptibles d’être intégrées dans l’analyse des organisations à haute exigence 

de fiabilité ?  

 Quel(s) lien(s) peut-on faire entre les aspects culturels identifiés et la gestion des risques ? 

 Comment aborder concrètement ces dimensions, à l’occasion d’une évaluation de sûreté ? 

Quelles sont les grilles d’analyse conceptuelles et les modalités méthodologiques 

mobilisables ? 

Dans le chapitre 1, les apports de la notion de Culture de sûreté au développement de la maîtrise 

des risques nucléaires sont présentés, mais également les limites et critiques dont elle fait l’objet. 

Ces critiques concernent plus particulièrement le flou de la notion, l’insuffisance de ses fondements 

scientifiques, et la vision « simpliste » de la possibilité d’agir sur la culture qu’elle véhicule. L’IRSN 

conclut ce chapitre, en soulignant que vouloir exercer une influence sur la culture au sein des 

organisations des exploitants nucléaires pour la faire évoluer dans un sens favorable à la maîtrise 

des risques nécessite de s’appuyer sur des travaux scientifiques permettant de comprendre 

précisément les caractéristiques des cultures et de leurs dynamiques d’évolution. 

Le chapitre 2 propose une relecture des principaux travaux scientifiques concernant la culture qui 

ont été menés en anthropologie, sociologie, sciences de gestion et ergonomie. Cette relecture 

permet d’identifier différentes caractéristiques liées à la culture, notamment sa dimension 

collective, son caractère émergent dans la durée, son inscription dans des dispositifs formels et 

informels. Il apparaît que cette notion peut donner accès à des phénomènes peu saisissables par 

d’autres grilles d’analyse des organisations. Il apparaît également possible de mettre en place des 

dispositions techniques et organisationnelles, dont l’effet sur la culture des acteurs et des collectifs 

de travail peut, dans une certaine mesure et avec prudence, être anticipé. 
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Dans le chapitre 3, quatre plans d’analyse sont présentés, qui esquissent une perspective d’action 

sur la culture qui soit fondée scientifiquement, c’est à dire reposant sur les résultats de travaux de 

recherches en sociologie et anthropologie. Ces plans d’analyse constituent une forme de 

décomposition de l’objet global « culture » qui est considéré comme trop complexe pour être 

abordé directement. Le chapitre aborde successivement : les cultures organisationnelles, les 

cultures professionnelles, les cultures et les relations sociales, les cultures nationales. Pour chaque 

plan d’analyse, sont exposés : des repères conceptuels, les perspectives en matière de maîtrise des 

risques, les données à recueillir pour mener l’analyse. 

Le chapitre 4 présente une « relecture culturelle » de quelques thématiques qui ont fait l’objet 

d’évaluations par les spécialistes des facteurs organisationnels et humains de l’IRSN. Cette relecture 

est réalisée à travers les approches de la culture présentées au chapitre 3 et ouvre des perspectives 

d’approfondissement des évaluations réalisées par l’IRSN.  
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1. LA « CULTURE DE SURETE » : UNE NOTION CONTROVERSEE 

1.1 L’INTRODUCTION DE LA NOTION DE « CULTURE DE SURETE » 

La notion de culture de sûreté (Safety Culture) a été employée pour la première fois dans le 

rapport d’analyse de l’accident de Tchernobyl publié par l’AIEA en 1987 (INSAG–1 révisée INSAG-7) 

en expliquant que son insuffisance (« le manque de culture de sûreté ») avait contribué à la 

survenue de l’accident. La notion a ensuite été précisée en 1990 dans l’INSAG–3 (révisée INSAG-12), 

et enfin définie précisément dans l’INSAG-4 qui reste le texte de référence aujourd’hui sur le sujet. 

Dans ce dernier document, la culture de sûreté est définie comme « l’ensemble des caractéristiques 

et attitudes qui, dans les organismes et chez les individus, font que les questions relatives à la 

sûreté des centrales nucléaires bénéficient, en priorité, de l’attention qu’elles méritent en raison 

de leur importance ».  

Initialement déployée dans le domaine du nucléaire, la notion a ensuite été largement utilisée dans 

d’autres secteurs d’activité à risques : aéronautique, industries chimiques et pétrolières, santé. Elle 

a fait l’objet de nombreux travaux produisant de nouvelles définitions, manières de l’évaluer, 

leviers pour la faire progresser ou la maintenir. La culture de sûreté a également donné lieu à des 

prescriptions, notamment de la part de l’AIEA, dont les exploitants se sont inspirés pour élaborer 

des outils managériaux visant à impulser-animer-contrôler-évaluer la prise en compte des risques au 

sein de leurs organisations. Ainsi définie, la culture est donc intégrée dans une approche 

opérationnelle qui vise l’orientation et l’encadrement des comportements des acteurs, notamment 

à travers la formulation, la diffusion et le partage de règles et valeurs relatives à la maîtrise des 

risques. 

1.2 LES APPORTS DE LA NOTION DE « CULTURE DE SURETE »  

L’introduction de la notion de culture de sûreté a constitué un apport important à la maîtrise des 

risques, à l’image de ce qu’a pu être la « qualité totale » dans les années 80 comme outil 

managérial d’amélioration continue.  

Elle a notamment affirmé le fait que la maîtrise des risques se construisait à tous les niveaux de 

l’organisation, alors que jusque-là, l’attention était centrée sur les opérateurs, notamment à 

travers le prisme de l’erreur humaine. L’INSAG-4 présente ainsi des exigences qui s’adressent aux 

responsables de la politique de maîtrise des risques (autorités réglementaires, structures de 

direction des exploitants nucléaires, etc.) aux responsables du management de la maîtrise des 

risques et aux personnels en charge de l’exploitation.  

La notion a aussi mis l’accent sur des dimensions plus informelles de l’organisation, en complément 

des dimensions technologiques et procédurales qui prédominaient jusque-là. Les valeurs, les 

habitudes, les normes de métier, les contextes locaux etc. apparaissent désormais comme des 

éléments à prendre en compte lorsqu’on étudie les modes de construction de la maîtrise des risques 

au sein d’une organisation. 

De plus, la notion de culture de sûreté, dans ses différents développements a eu le mérite de 

favoriser une approche « systémique » des questions de maîtrise de risques. En témoignent les 

travaux de la Fondation pour une culture de sécurité industrielle (FONCSI, 2010) par exemple, qui 

associent dans une même approche 4 niveaux : l’organisation / le management ; les collectifs de 

travail ; la situation de travail ; les individus. La FONCSI souligne que chacun de ces niveaux 

contribue à structurer l’activité humaine (influe sur), et contribue ainsi à la sécurité industrielle, 
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qui est le produit d’éléments relevant de l’anticipation et des règles (sécurité réglée) et d’éléments 

relatifs à l’adaptation en temps réel (sécurité gérée). 

De même, la notion de culture de sûreté a introduit l’idée qu’il était possible d’exercer une 

influence sur la culture d’un groupe, de la faire évoluer en agissant sur les caractéristiques de 

l’organisation. Le rôle d’une explicitation des objectifs stratégiques assignés au groupe et des 

valeurs et critères associées, celui du retour d’expérience et d’une mise en débat des pratiques de 

travail, ont ainsi été soulignés. 

Enfin, la notion de culture de sûreté a servi plus globalement l’approche « facteurs humains », tant 

chez les exploitants (Lagrange, 2011), qu’au sein des autorités de sûreté. La notion a servi de levier 

pour positionner les facteurs organisationnels et humains, en leur donnant une légitimité à une 

époque où les FOH étaient encore naissants dans le domaine de la maîtrise des risques. L’AIEA, à 

travers les différents INSAG et « safety standards » qui y font référence, a contribué à lui donner un 

statut de norme pour le monde des industries à risques.  

1.3 LES LIMITES DE LA NOTION DE « CULTURE DE SURETE »  

Malgré ces avancées, les critiques formulées à l’encontre de la notion sont récurrentes.  

Ces critiques concernent le caractère flou de la notion de culture de sûreté. Cette notion est 

souvent utilisée sous forme négative (le manque de culture de sûreté), notamment dans les 

déclarations d’incidents faites par les exploitants nucléaires, indiquant par là une absence, un creux 

qui reste difficile à définir en plein.  

Ce flou concerne la notion de culture elle-même. En effet, l’INSAG-4 associe la culture de sûreté 

à un certain nombre d’attitudes et de comportements attendus que les acteurs devraient 

développer pour assurer une gestion sûre des installations. Mais la manière dont ils peuvent être 

reliés et combinés pour constituer une culture n’est pas précisée. On trouve par exemple l’attendu 

d’une « adhésion des individus à l’objectif commun de sûreté », qui ouvre plus de questions qu’il 

n’en résout : que signifie avoir un objectif en commun ? L’objectif de sûreté peut-il être le même 

pour l’ensemble des personnels, qu’ils soient en charge de la maintenance, de la conduite, de la 

gestion des achats ? Comment concevoir une adhésion des personnels à cet objectif général, alors 

que l’INSAG souligne parallèlement la nécessité d’une possible « remise en question 

systématique » des règles ? Ne faut-il pas au contraire permettre que des objectifs divergents se 

croisent et entrent en concurrence pour favoriser le débat et provoquer une explicitation des 

valeurs et critères de chacun, dont ceux concernant la sûreté ?  

Ce flou concerne également la notion de sûreté. L’INSAG-4 utilise très fréquemment cette notion, 

sans jamais définir son sens (la sûreté apparaît comme une « donnée ») et sans jamais indiquer que 

cette définition est précisément et continuellement au cœur des activités des personnels : est-il 

plus sûr de terminer un chantier avec une organisation sous-optimale ou de l’interrompre ? Est-il 

plus sûr de faire intervenir un binôme de 2 primo-intervenants ou de reporter l’intervention ? Est-il 

plus sûr de consacrer des ressources à une analyse approfondie d’un événement ou à une autre 

tâche ? La focalisation sur la sûreté conduit également à l’isoler des autres enjeux que les 

organisations doivent intégrer. Or,  Philippe Lorino1, soutient que « manager la sûreté » comme un 

processus distinct des autres, présente des risques : formalisme excessif au détriment des 

dimensions managériales et organisationnelles (modes de coopération entre acteurs, style de 

relations, distribution des rôles et des responsabilités…), excès de règles qui finit par les rendre 

inapplicables, approche bureaucratique de la sûreté (conformité) plutôt que développement de 

                                                 

1 Entretiens menés par l’IRSN dans le cadre de l’élaboration de ce rapport 
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pratiques favorables à la maîtrise des risques, tension possible avec d’autres injonctions 

(économiques notamment) plaçant les opérateurs en situation d’injonction paradoxale. Pour éviter 

que la sûreté ne devienne donc un OBJET à gérer, mais une dimension de l’activité individuelle et 

collective, Lorino propose une approche intégrée et une attention aux autres processus qui peuvent 

avoir une influence sur la sûreté comme : le management des compétences, la politique salariale, la 

gestion des carrières, le climat social, la gestion budgétaire, la gestion des fournisseurs et des sous-

traitants, la communication externe et les relations avec les collectivités / habitants, les relations 

avec les tutelles. 

Les critiques concernent également les modalités de connaissance de la culture d’un groupe. La 

culture de sûreté recouvre des phénomènes cognitifs et sociaux d’une très grande complexité. Par 

exemple, si le comportement d’un individu peut être observé, l’accès aux valeurs sous-jacentes à 

son comportement est loin d’être trivial. De même, la dimension collective et partagée de la 

culture, le fait que celle-ci se développe et évolue sur de longues périodes constituent des défis 

théoriques et méthodologiques redoutables. Or, la plupart des études concernant la culture de 

sûreté sont menées sur la base de questionnaires et d’entretiens (Cole et al. 2013). De nombreux 

auteurs soulignent qu’ils produisent des données largement sous-dimensionnées pour appréhender 

les aspects culturels des organisations. 

Ces critiques concernent enfin la vision « simpliste » d’une action sur la culture. L’INSAG-4 

présente une vision quasi-mécaniste des comportements humains. Ainsi, la motivation des individus 

est obtenue «  par le biais du commandement, de l’établissement d’objectifs et de systèmes de 

récompenses et de sanctions, et grâce aux attitudes adoptées par les individus eux-mêmes ». De 

même, de nombreux travaux concernant la culture de sureté définissent des facteurs favorables au 

développement de celle-ci. Dans leur revue de la littérature, Cole et al. (2013) mentionnent par 

exemple le « modèle » de Geller (1994) qui identifie 10 principes constituant la base d’une 

« culture de sûreté totale » : “1) employee driven safety rules and procedures, 2) a behavior-based 

approach, 3) a focus on safety processes not outcomes, 4) a view of behavior being directed by 

activators and motivated by consequences, 5) focus on achieving success, not on avoiding failure, 6) 

observation and feedback on work practices, 7) effective feedback through behavior-based 

coaching, 8) observation and coaching as key activities, 9) the importance of self-esteem, 

belonging and empowerment and 10) safety as a priority rather than a value”. Si les auteurs qui 

définissent ces principes soulignent le plus souvent que c’est leur interaction qui exerce une 

influence sur la culture d’une organisation, force est de constater que ces principes sont souvent 

transformés en « critère d’évaluation de la culture de sûreté » et considérés de manière autonome. 

Cette vision ignore la complexité du travail et des processus qui se développent au sein des 

collectifs de travail et des organisations et qui contribuent à l’émergence d’une culture sur un 

empan temporel qui est forcément long (Fucks, 2012 ; Theureau, 2010). Une organisation est un 

système dans lequel chaque composant est le siège d’évolutions incessantes (les procédures 

changent, les hommes changent de poste, leurs compétences évoluent, etc.), chaque composant est 

en interaction avec d’autres composantes, dans un environnement qui lui-même évolue. Ceci rend 

particulièrement difficile le « pilotage » des effets d’une organisation et d’un système de 

management sur les comportements et attitudes sur le moyen terme. A cet égard, Mathilde  

Bourrier2 considère que l’attention portée à la culture des acteurs a masqué pendant très longtemps 

la question du « design » des organisations à haut risque. Parler de culture de sûreté renvoyait aux 

équipes, et à leurs performances et permettait de ne pas « ouvrir la boite des organisations, ce qui 

aurait forcé la comparaison internationale notamment ». 

                                                 

2 Entretiens menés par l’IRSN dans le cadre de l’élaboration de ce rapport 
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Au total, les plus critiques estiment que cette notion est une forme de « réponse » qui vise d’un 

côté à saisir des aspects informels sans les saisir vraiment (« calmer l’incertitude liée à l’absence 

de maîtrise du facteur FOH »), une « métaphore habile » pour désigner les problématiques liées à la 

culture soviétique sans les nommer dans l’accident de Tchernobyl, « un avatar de plus pour trouver 

un (individu) responsable ») et d’un autre, laisse de côté les « vrais » problèmes organisationnels 

qui ont pourtant un fort impact sur la maîtrise de risques : la politique industrielle, la politique de 

gestion des stocks, la politique RH (systèmes d’incitation, objectifs, gestion des carrières…), la 

gestion des budgets… (P. Lorino, M. Bourrier3). 

1.4 CONCLUSION INTERMEDIAIRE : LA NECESSITE DE REVISITER LES TRAVAUX 
SCIENTIFIQUES SUR LA CULTURE 

Ces critiques de la notion de culture de sûreté étant formulées, faut-il pour autant abandonner 

voire refuser toute velléité de prendre en compte les aspects culturels associés aux organisations et 

leur influence sur la maîtrise des risques ? Faut-il également abandonner toute idée d’exercer une 

influence sur la culture pour la faire évoluer dans un sens favorable à la maîtrise des risques ? 

Certains chercheurs sont favorables à cette option dans la mesure où d’après eux, la culture de 

sûreté constituerait « un empêcheur de pensée », une commodité qui ne permet pas de se poser les 

bonnes questions. Ils estiment également que toute action sur la culture de sûreté est impossible, 

tout du moins, qu’il n’est pas réellement possible d’en prévoir les effets. 

Cela n’est pas la position de l’IRSN, qui tout en restant prudent, fait l’hypothèse que la 

compréhension des aspects culturels peut enrichir l’analyse des organisations à haut risques car ils 

contribuent positivement ou négativement au développement de la maîtrise des risques.  

Les aspects culturels apparaissent en effet importants à étudier car ils désignent des régularités, 

des habitudes qui se forgent au sein d’un groupe ou d’une organisation, qui en émergent et qui au 

final sont susceptibles de produire un équilibre organisationnel favorable ou non à l’exploitation 

sure d’une INB. La sûreté ainsi conçue est un processus (plus qu’un stock à renouveler), elle est le 

produit d’une construction collective (Journé, 1999).  

De même, la culture contribue à l’identité et la cohésion d’un groupe et lui permet d’exister en se 

distinguant de ceux qui sont hors du groupe. Les dimensions inter-organisationnelles étant de plus 

en plus présentes dans les recherches sur le management des risques, il apparaît intéressant 

d’aborder les relations intergroupes en intégrant les dimensions culturelles, qu’il s’agisse des 

relations entre donneurs d’ordre et prestataires, entre structure projet et organisation pérenne, 

entre exploitant et autorités de contrôle, etc.  

Afin d’ouvrir des perspectives de dépassement des limites de la notion de culture de sûreté, 

sous sa formulation actuelle, l’IRSN a procédé à une relecture des travaux scientifiques menés 

notamment en anthropologie et en sociologie, concernant la culture et son étude. En effet, 

toute velléité d’action sur la culture d’un groupe nécessite la mobilisation de travaux 

scientifiques permettant de comprendre précisément ses caractéristiques et celles de sa 

dynamique d’évolution. 

 

                                                 

3 Entretiens menés par l’IRSN dans le cadre de l’élaboration de ce rapport 
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2. ENSEIGNEMENTS ISSUS DES RECHERCHES SUR LA CULTURE 

2.1 LES ORIGINES  

La « culture » est un concept issu de l’anthropologie et de la sociologie, développé à travers l’étude 

de communautés dans lesquelles ont été observées des régularités en termes d’habitudes, de 

croyances, de rites, de « systèmes symboliques » faisant ciment entre les membres de la 

communauté considérée ou les distinguant d’autres communautés. 

De ces travaux de recherche, deux conceptions principales de la culture émergent :  

 Une conception universaliste (qui s’est plutôt développée en France) qui définit la culture 

comme ce qui est propre à l’espèce humaine, ce qui la distingue de « l’état de nature ». La 

culture que l’on peut associer à la notion de « Paideia », englobe ici l’éducation mais 

également l’influence exercée par le groupe sur les individus, elle est dynamique et est 

associée à l’idée de progrès, de civilisation ; 

 Une conception particulariste (qui est plutôt d’origine allemande). Le mot « Kultur » en 

allemand est associé à l’aristocratie, classe qui se distingue par sa supériorité vis-à-vis de la 

bourgeoisie. La culture est alors associée à l’intellect, au spirituel, aux sciences, aux arts…. 

Elle est ce qui distingue une classe sociale d’une autre. Des anthropologues comme Ruth 

Benedict (1934) s’inscrivent dans cette lignée. Son œuvre vise à penser la différence. Pour 

lui, ce qui distingue les groupes humains est de nature culturelle et non pas raciale. 

Autrement dit, il n’y pas de différence de nature, mais de culture. 

Ces deux conceptions, marquent deux grandes voies : l’une qui privilégie l’unité (Cf. E. Tylor, 

1871) : la culture est un « tout complexe », multidimensionnel qui comprend : connaissances, 

croyances, art, morale, droit, coutumes, …). Ce sont des traits partagés, collectifs et en grande 

partie inconscients qui structurent une société humaine. L’autre conception donne au contraire 

toute son importance à la diversité. Il s’agit alors d’étudier LES cultures, de mettre en évidence ce 

qui distingue un groupe humain d’un autre (cf. Boas, 1940) : une « aire culturelle » (une 

convergence de traits dans un espace), des « traits culturels » (les plus petits composants d’une 

culture), etc.  

2.2 QUELQUES DEFINITIONS  

Les définitions de la Culture sont multiples. Dans son ouvrage, M. Thévenet (1993), s’appuyant sur 

une analyse de la littérature insiste sur le foisonnement des définitions et s’attache à identifier des 

traits communs à ces définitions. Ci-dessous sont présentées quelques définitions émanant, d’une 

part du champ de l’anthropologie culturelle (G. Rocher, E. Tylor, C. Geertz), et d’autre part du 

champ des industries à risques (S. Antonsen, E. Schein) : 

 G. Rocher : « Un système de comportements (le visible), de normes (règles collectives 

implicites ou explicites) ; de valeurs (niveau symbolique) donnant sens à 

l’ensemble » (Rocher, 1968) ; 

 E.Tylor : « Un tout complexe qui comprend la connaissance, les croyances, l’art, la morale, 

le droit, les coutumes et les autres capacités ou habitudes acquises par l’homme en tant que 

membre de la société » (Tylor, 1871) ; 

 C. Geertz : « La culture est un réseau de significations, composé de variables récurrentes 

que les hommes créent et dont ils dépendent eux-mêmes ; elle est comparable à un 
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ensemble de mécanismes de contrôle que les informaticiens appellent des programmes ; 

c’est un élément organisateur du champ social, déterminant les relations sociales, les 

valeurs et attitudes nécessaires au maintien du groupe » (Geertz, 1973) ; Il propose de 

distinguer la culture « globale » (système ordonné de significations et de symboles), de la 

culture « locale », produit d’une interaction sociale ; 

 E. Schein : « Des certitudes de base partagées que le groupe a apprises pendant qu'il 

résolvait des problèmes tels que cela a assez bien fonctionné pour être considéré comme 

valide et être, en conséquence, enseigné à de nouveaux membres comme manière correcte 

de percevoir, penser, et sentir par rapport à ces problèmes » (Shein, 1992); 

 S. Antonsen : « Le cadre de référence à travers lequel les informations, les symboles et les 

comportements sont interprétés et les conventions pour les comportements, les interactions 

et la communication sont générées » (Antonsen, 2009). 

Ces définitions ne sont pas contradictoires, elles mettent l’accent sur des éléments différents. 

L’IRSN retient ici plusieurs éléments communs à ces définitions : 

 L’aspect collectif et partagé de la culture au sein d’un groupe social : cet aspect collectif 

unifie à l’intérieur de l’unité considérée, en même temps qu’il distingue cette unité des 

autres unités. Cette unification du groupe peut ne pas recouvrir les frontières de 

l’organisation, ainsi, dans sa thèse, Ponnet (2011) montre que les liens qui unissent les 

intervenants sur les chantiers mobiles de renouvellement des voies et du ballaste (qui 

partagent notamment des conditions de vie particulières) transcendent les limites entre SNCF 

et entreprises prestataires ; 

 La persistance temporelle : pour qu’il y ait « culture », les éléments identifiés doivent se 

répéter, avoir une certaine permanence, une récurrence qui témoignent qu’ils sont devenus 

habitudes pour le groupe considéré ; 

 Il s’agit d’un cadre de référence (croyances, ordre symbolique, sens, valeurs…) pour partie 

inconscient et implicite, qui se traduit et se développe dans des pratiques / attitudes / 

comportements, habitudes, coutumes… ; 

 Elle est autant le produit d’aspects informels (des habitudes partagées, des bonnes 

pratiques, des rites, …) que d’aspects formels (des dispositions organisationnelles, des 

processus, des règles de délégation, des outils de gestion, des procédés techniques, …) ; 

 Elle renvoie à un « tout », une vision intégrée et relativement cohérente supérieure à la 

somme de ses parties autant qu’à une partie (un élément du système sur lequel il est 

possible d’agir et ce faisant, qui impacte l’ensemble du système) ; Autrement dit, on peut 

appréhender la culture d’un point de vue global (ex : la culture de telle entreprise) mais 

également comme un élément local, spécifique (ex : la culture des métiers de la 

maintenance) ; 

 Il s’agit à la fois d’une construction sociale qui émerge des interactions au sein d’une 

collectivité, entre groupes sociaux, de l’expérience mais aussi d’un trait d’éducation / de 

civilisation, qu’il est possible de diffuser, d’influencer jusqu’à un certain point. La notion 

« d’apprentissage » est ainsi au cœur de la définition d’E. Schein. 

 



 

 

Rapport n°  PSN-SRDS/SFOHREX n°2016-002-1 Appréhender les aspects culturels des organisations dans les 
industries à risques 

17/49 

Ce document est la propriété de l’IRSN et ne peut pas être communiqué, reproduit ou utilisé sans son autorisation écrite préalable 

This document is the property of IRSN and shall not be disseminated, copied or used without its prior formal approval 
 

2.3 DIFFERENTES  APPROCHES DE LA CULTURE 

Il serait peu pertinent et trop ambitieux de présenter ici l’ensemble de la littérature relative au 

concept de culture. Il est simplement proposé ici un classement et un positionnement général des 

principales approches4.  

Quatre principaux courants / champs disciplinaires ont ainsi investi la notion de culture selon des 

perspectives, des visées et des méthodologies cependant assez différentes : l’anthropologie, la 

sociologie, les sciences de gestion et les sciences cognitives (psychologie, ergonomie). Le tableau 

ci-dessous permet de donner un aperçu de ces approches : 

 

 Anthropologie Sociologie Sciences de gestion Psychologie / 

ergonomie 

Objets Les communautés 

humaines et leur 

mode de 

fonctionnement : 

régularités, 

croyances, rites… 

Les groupes sociaux, 

leurs identités 

source d’unité et/ou 

de différence. 

Les rapports de 

pouvoir, voire de 

domination, entre 

les groupes. 

La socialisation 

Les valeurs de 

l’entreprise et leur 

diffusion dans les 

comportements, 

notamment à travers 

la conception d’outils 

de gestion. 

Les 

comportements et 

les processus 

cognitifs sous-

jacents. La 

construction du 

sens, les 

raisonnements, 

l’interprétation 

des situations. 

Perspective Compréhensive Politique Performance 

économique  

Compréhensive et 

ingénierie 

Méthodologie Ethnographie, 

observation directe, 

journal 

Enquêtes : 

observations, 

entretiens 

Questionnaire, 

entretiens. 

Analyse de 

l’activité par 

observation et 

entretiens 

Vision générale 

de la culture 

Une fonction et un 

tout indivisible ; une 

intériorisation 

personnelle et située 

(des types, des 

configurations) ; des 

systèmes symboliques, 

des patterns  

Un construit social 

et/ou un héritage 

Le produit 

d’interactions 

Un corps de normes, 

de règles et valeurs 

qu’il est possible de 

définir, d’animer et 

de diffuser 

Un sens construit 

par les acteurs, 

un réseau de 

significations 

partagées 

Auteurs clés B. Malinowski,  

E. Tylor 

R. Benedict, F. Boas, 

I. Geertz, 

E. Schein 

P. Bourdieu,  

C. Dubar,  

F. Osty 

J. Kotter et  

J. Heskett,  

W. Ouchi,  

G. Hofstede 

E. Schein,  

E. Hutchins,  

G. Bateson,  

K. Weick,  

J. Theureau 

                                                 

4 La rédaction de cette partie s’appuie plus particulièrement sur les ouvrages de D. Cuche (1996), M. Thévenet 
(1993) et une étude de J. Theureau effectuée pour l’IRSN en 2010 (non publiée). 
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Si ce type de classement permet de se repérer dans un champ pour le moins foisonnant, il n’en 

reste pas moins réducteur : d’une part parce que de nombreux auteurs articulent souvent dans leurs 

approches plusieurs champs disciplinaires et d’autre part, en raison de la pluralité même des 

perspectives développées dans chacun de ces courants. Dans la partie suivante, l’examen de ces 

nuances est approfondi. 

Plusieurs résultats issus des travaux de l’anthropologie culturelle paraissent pertinents pour 

l’analyse des aspects culturels dans les industries à risques :  

 La culture a diverses composantes (connaissances, croyances, coutumes, habitudes, goûts…) 

qu’il est nécessaire de relier entre elles (vision systémique – un tout, une entité cohérente et 

indivisible) ;  

 La culture peut avoir une ou des fonctions (donner du sens, assurer la cohésion du groupe, 

etc., cf. § 2.4) ;  

 Une pratique locale peut être représentative du tout (selon une vision systémique), mais en 

même temps, il faut veiller au risque de généralisation abusive. Il y a donc toujours 

simultanément deux niveaux d’étude à considérer, la culture locale et la culture globale ; 

 Les phénomènes culturels s’inscrivent dans un temps long qui nécessite des apprentissages 

(socialisation, formation…) et ils sont instables (réinterprétés par chacun, influencés par des 

éléments extérieurs…). 

Du côté des approches sociologiques, plusieurs éléments peuvent également être retenus : 

 Plutôt que de parler de « culture » au singulier, il paraît plus pertinent de s’intéresser aux 

« cultures » au pluriel au sein d’une même organisation (culture de site, culture d’équipe, 

culture métier…) ; 

 La culture se redéfinit en permanence au sein de rapports sociaux fait de tensions, conflits, 

coopérations… La culture est donc vivante et objet de négociations ; 

 L’environnement (le tissu industriel d’une région, le contexte politique / institutionnel / 

économique, l’état de la réglementation…) exerce une influence sur la dynamique culturelle 

au sein d’une organisation, d’un site, d’une entreprise. Il convient de les prendre en compte ; 

 Les individus font partie de plusieurs groupes ou collectivités et importent leurs cultures au 

sein de l’organisation considérée. Ils sont simultanément influencés par la culture 

organisationnelle à l’intérieur de laquelle ils évoluent et par les cultures des groupes auxquels 

ils appartiennent (métier, entreprise, groupes extra-professionnels). Autrement dit, il existe 

des rapports d’influence réciproque entre les membres d’une organisation (individus et 

collectifs) et l’organisation elle-même (son histoire, ses modes de fonctionnement, 

routines…). 

Du côté des sciences cognitives, les notions de « sens » et d’apprentissages » sont centrales : 

 L’activité est ainsi reliée à la manière dont les acteurs la mettent en mots (ce que les gens 

disent de ce qu’ils font et ce qu’ils disent des raisons qui les ont poussés à faire ce qu’ils 

font). K. Weick (1987) insiste ainsi sur la construction de sens (« sensemaking ») qui est 

enracinée autant dans l’activité individuelle que collective ; 

 E. Hutchins (Hutchins, 1995) qui a notamment travaillé sur le pilotage dans l’aviation insiste 

de son côté sur les aspects situés, collectifs et culturels de l’activité. L’activité est ainsi le 

résultat des interactions entre les individus entre eux et le monde matériel, dans un contexte 

donné. Hutchins insiste sur l’influence des conditions matérielles dans lesquelles les activités 

sont réalisées, sur le développement de la culture. La « cognition étant socialement 
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distribuée » entre le collectif et les artefacts, il est nécessaire d’observer des collectifs en 

situation de travail afin d’étudier la manière dont se construit collectivement l’activité. 

L’anthropologie cognitive milite ainsi pour une analyse du travail prenant en compte la 

culture des acteurs, plus ou moins partagée collectivement ; 

 Enfin, elle met l’accent sur les différents niveaux d’appropriation de la culture (par la 

formation au niveau de l’activité, par l’éducation des individus ou par des mouvements 

culturels plus larges au niveau social). Au niveau micro, c’est donc la question des processus 

d’appropriation qui se pose. 

Enfin, du côté des sciences de gestion, c’est la « culture organisationnelle » qui constitue la notion 

phare. Celle-ci est le produit à la fois des cadres formels (règles, modalités de division du travail – 

horizontal et vertical, processus, outils de gestion…), de l’histoire et de l’activité de l’organisation 

considérée, mais aussi des rapports sociaux et de la manière dont ils s’élaborent (style de 

management, existence de contre-pouvoirs, lieux de débat et d’échanges…). 

2.4 L’INFLUENCE DE LA CULTURE SUR LA PERFORMANCE DES GROUPES 

Selon Fucks et Lemaître (1984), différentes fonctions peuvent être attribuées à la « culture » : 

 La culture donne du « sens », fournit un cadre d’interprétation de la réalité aux individus : 

mythes, symboles et métaphores sont des manières de donner du sens à une réalité vécue. La 

culture contribue également au partage des interprétations au sein d’un groupe ;  

 La culture est un élément de motivation, de mobilisation, d’action pour les individus du fait 

même d’offrir une interprétation de la réalité et de lui associer une valeur ; 

 La culture assure le maintien, la reproduction de l’ordre social, elle est un outil de contrôle 

grâce aux normes sociales qu’elle diffuse. De ce point de vue, elle offre également une 

certaine sécurité pour les personnes, elle les protège de choix ou de dilemmes qui pourraient 

être difficiles à résoudre. Elle assure ainsi protection et transmission, offre un cadre 

sécurisant ; 

 Enfin, la culture est un facteur d’identification, elle favorise les sentiments d’appartenance 

au groupe et permet également d’accéder à une définition du soi et du nous. 

Du fait de l’existence de ces fonctions de la culture, certains auteurs ont tenté d’identifier les liens 

existant entre culture et Performance des groupes. C’est dans cette perspective que les travaux sur 

la culture de sûreté se sont situés. Considérant que la maîtrise des risques est un élément de la 

performance, ils ont cherché à identifier et définir des relations d’influence entre culture et sûreté. 

L’INSAG-4 stipule par exemple qu’une « attitude interrogative » ou que la « proximité du 

terrain » des managers sont favorables à la maîtrise des risques. 

Certains auteurs sont même allés plus loin, puisqu’ils défendent l’idée qu’il est possible d’agir sur la 

culture et ainsi d’améliorer la performance en améliorant la culture. Agir sur la culture et qui plus 

est sur « la culture de Sûreté » (la culture relative aux questions de sûreté) accroîtrait les 

performances globales de l’entreprise, et plus spécifiquement ses performances en matière de 

maîtrise des risques. C’est ce postulat qui a conduit bon nombre d’entreprises dans les années 80 à 

développer une « gestion par la culture ». Développer la culture de l’entreprise (des valeurs, des 

comportements, des objectifs communs…) permettrait ainsi une mobilisation importante du 

personnel, constituerait également un mécanisme de contrôle informel, et ce faisant aurait une 

influence positive sur les performances y compris économiques. C’est du moins la théorie 

développée par Kotter et Heskett (1992) et d’autres, basée sur l’analyse des corrélations entre 

culture et résultats dans plus de 200 entreprises (croissance, rendement des capitaux, cours de 
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l’action). C’est également le postulat d’Ouchi (1981) qui, dans sa « théorie Z », présente des formes 

organisationnelles (type Toyota) basées sur des relations de confiance, une culture du « clan », qui 

serviraient la performance. La force de ces entreprises performantes résiderait dans l’attachement 

des salariés aux valeurs fondamentales de celle-ci. Ces théories en déduisent en outre des 

conditions de mutation culturelle, notamment en cas de fusion / acquisition.  

Si après la vague des années 80, cette vision culturelle du management a perdu de son attractivité, 

elle a connu récemment un regain d’intérêt. En effet, en période de crise, elle apparaît comme un 

levier d’engagement des salariés, permettant dans le même temps des économies sur les coûts 

d’encadrement et de contrôle, ainsi qu’un moyen de fidéliser des talents5. Cette perspective 

managériale de la culture a fait l’objet de nombreuses critiques de la part de sociologues qui 

considèrent que cette manière de voir est réductrice, qu’elle ne tient pas suffisamment compte de 

la complexité de l’organisation et de ses dynamiques sociales et surtout, qu’elle fait fi de la 

dimension temporelle liée au caractère émergent de la culture. Il convient d’ailleurs de constater 

(Cole et al., 2013) que les études sur la culture de sûreté proposent très majoritairement des 

diagnostics d’une situation existante et ne présentent pas réellement de prévision sur les 

performances que l’on peut attendre de modifications d’organisation. 

Dans le champ de la maîtrise des risques, plusieurs auteurs apparaissent cependant pertinents du 

point de vue des liens qui peuvent être établis entre « Organisation », « culture » et « Sûreté » : 

 M. BOURRIER (1999) effectue une comparaison des organisations dans des centrales nucléaires 

en France et aux USA afin de déterminer si les différences de comportements observées  

peuvent être liées aux cultures nationales. Si elle n’écarte pas totalement l’influence des 

cultures nationales sur la maîtrise des risques, elle montre que le niveau de l’organisation de 

la centrale, qu’elle qualifie de « méso », joue un rôle essentiel. Elle introduit la notion de 

Régimes de fiabilité organisationnelle (caractéristiques organisationnelles de chacune des 

centrales étudiées) pour nommer ce fonctionnement collectif. Elle souligne que si les règles 

sont contournées sur la centrale de Bugey, ce n’est pas d’abord parce qu’on est en France, 

mais  parce que les intervenants ne peuvent rien modifier aux procédures. Tandis qu'à Diablo 

Canyon, ou à North Anna, il y a des mécanismes puissants (et différents) de prise en compte 

de la réalité du travail en train de se faire et une réelle possibilité d’adaptation des règles. 

La "débrouille" n'est pas nécessairement un « trait français ». Elle provient du fait que si l'on 

combine expertise et faible possibilité d'intervenir officiellement sur les règles, on s'oriente 

vers un modèle d'autonomie opaque, et contrainte...qui a ses avantages (l’autonomie peut 

favoriser la capacité d’adaptation) et ses limites (l’opacité empêche le partage et la mise en 

débat des pratiques) ; 

 K. WEICK (1987) associe directement culture et fiabilité à travers la notion de Sensemaking : 

les individus construisent le sens des événements en extrayant des configurations signifiantes 

à partir des expériences et des situations vécues, mais les interactions entre membres de 

l’organisation produisent également du sens leur permettant d’établir et de partager les 

priorités et préférences quant aux actions à entreprendre ; 

 D. VAUGHAN (2001), réalise une enquête ethnographique et historique à la suite de l’accident 

de la navette Challenger et s’intéresse aux modalités de prises de décision. Elle pose 

l’hypothèse selon laquelle la structure bureaucratique de l’organisation de la NASA, les 

cultures de l’entreprise (culture technique, culture des ingénieurs, culture du secret) et le 

                                                 

5 Les Echos, 17/10/2013, « Face à la crise, réaffirmer sa culture d’entreprise pour générer de la 
performance », www.lesechos.fr 
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contexte économique tendu ont affecté la vision du monde, l’interprétation des informations 

et les choix effectués par les personnes impliquées dans le processus de décision de 

lancement de la navette, aboutissant à une « normalisation de la déviance » ; 

 S. ANTONSEN (2009) développe une théorie qui cherche à mettre en relation culture 

organisationnelle et sûreté. Il s’agit de faire la lumière sur la manière dont les aspects 

informels du travail et de l’organisation ont un rapport avec les structures des organisations, 

et dont la correspondance entre organisation formelle et informelle peut influencer la 

maîtrise des risques. Antonsen s’intéresse également à la notion de pouvoir. «  Une culture 

qui influence la sûreté de manière positive n’est pas nécessairement une culture homogène 

et sans conflit, mais une culture dans laquelle il y a suffisamment d’espace pour gérer des 

positions opposées de manière constructive ». 

De l’ensemble de ces travaux, il ressort que la culture a bien une influence sur la maîtrise des 

risques, si tant est que l’on précise les niveaux auxquels on l’aborde (organisation du travail, 

secteur d’activité, groupe social…) et que l’on aborde la question de façon systémique et non pas 

causaliste : autrement dit, que l’on cherche à examiner le rôle de la culture dans les organisations 

sûres, sans pour autant en déduire une relation mécanique entre tel ou tel élément de culture et la 

Sûreté. La culture est ainsi plutôt à comprendre comme un ensemble de conditions 

organisationnelles et sociales qui ont une influence sur la maîtrise des risques, qui reste 

cependant pour partie non prévisible, dans la mesure où chaque situation offre une nouvelle 

combinaison d’acteurs et de processus. Par ailleurs, ces conditions sont fondamentalement instables 

parce que vivantes, mouvantes au gré des modifications constantes des organisations (qu’elles 

soient d’ordre technique, organisationnel ou humain). Dans la suite du rapport, 4 grandes 

dimensions de la culture sont identifiées comme points d’appui possibles en faveur d’une meilleure 

maîtrise des risques, avec les précautions qui viennent d’être mentionnées ci-dessus. 

2.5 VERS UNE PRISE EN COMPTE DES DIMENSIONS CULTURELLES DES 
ORGANISATIONS 

De ce parcours des recherches relatives à la culture, l’IRSN retient que cette notion peut donner 

accès à des phénomènes de nature sociologique et anthropologique peu saisissables par d’autres 

approches des organisations, en permettant de mieux saisir les fondements de la perception, de 

l’interprétation et de l’action des individus et des groupes dans les organisations.  

Cependant, cette notion de culture doit être utilisée avec prudence, moyennant certaines 

précisions / précautions / conditions : 

 détacher « culture » et « Sûreté » : à savoir, considérer que la culture a un rôle à jouer vis-à-

vis de la maîtrise des risques, mais a plus généralement un lien avec la performance de 

l’organisation qui est globale ;  

 ne pas considérer que la « culture » se situe uniquement du côté de l’informel, mais qu’il y a 

aussi de la « culture » dans l’organisation formelle, notamment dans les différentes 

procédures et outils, dans les procédés techniques, qui sont « porteurs » d’une vision du 

monde, de valeurs, etc. ; 

 prendre en compte les deux facettes de la culture : pour une part produite par les 

dispositions organisationnelles et techniques, mais également production et construction d’un 

groupe qui émerge sur le long terme ; 

 parler de « cultures » au pluriel et non de culture au singulier : en effet, l’organisation 

accueille et structure différents groupes porteurs de cultures variées. Les individus sont 

également susceptibles de passer d’un groupe à un autre sur le moyen terme (changement de 
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site, changement de métier, etc.) mais également à très court terme en fonction des 

caractéristiques des situations de travail, notamment des conditions d’interactions entre 

groupes et entre individus (les valeurs partagées par des prestataires face aux salariés d’un 

donneur d’ordre – les valeurs partagées par les automaticiens face au planificateurs) ; 

 Du même coup, spécifier à quelle « culture » on s’intéresse : car dans les approches 

précédemment citées, il est implicitement et essentiellement fait référence à la culture 

« organisationnelle ». Il sera proposé dans la suite de ce rapport de s’arrêter sur d’autres 

dimensions, et plus particulièrement sur les « cultures professionnelles » (métiers) ; 

 Considérer qu’il n’y a pas de relation causale directe entre des dispositions managériales et 

organisationnelles et le développement d’une culture au sein des groupes. Il apparaît 

toutefois possible de mettre en place des dispositions organisationnelles, dont l’effet sur les 

cultures des acteurs et des collectifs de travail peut être, dans une certaine mesure anticipé, 

prévu. La culture étant une globalité complexe, seuls des effets d’influence peuvent être 

recherchés. La culture se développant sur le long terme et les situations industrielles étant 

éminemment évolutives, les « effets culturels » des dispositions mises en œuvre doivent 

également être envisagés avec beaucoup de prudence. 
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3. COMPRENDRE ET AGIR SUR LES DIMENSIONS CULTURELLES DES 
ORGANISATIONS 

3.1 UNE GRILLE D’ANALYSE DES DIMENSIONS CULTURELLES DES 
ORGANISATIONS 

A partir de la revue bibliographique qui précède, 4 plans d’analyse ont été retenus, permettant 

d’appréhender des aspects culturels (au pluriel) ayant un impact sur la maîtrise des risques dans les 

organisations à haute exigence de fiabilité. Ces plans d’analyse cherchent à esquisser une perspective 

d’action sur la culture qui soit fondée scientifiquement, donc intimement liée à des recherches en 

sociologie et anthropologie. Ces plans d’analyse constituent une forme de décomposition de l’objet 

global « culture » qui apparaît trop complexe pour être abordé directement. Ils sont sensés se 

compléter et permettre une appréhension globale des dimensions culturelles d’une organisation et de 

leur impact sur la maîtrise des risques. Chacun de ces plans s’appréhende cependant de manière 

spécifique, avec des concepts et des méthodologies associées qui seront détaillées dans les 

paragraphes suivants. 

Dans un premier temps, seront présentés quelques principes méthodologiques transversaux à 

l’ensemble des entrées « culturelles » (§ 3.2), puis chacune d’elle sera détaillée selon un plan 

commun : repères conceptuels, application au domaine de la maîtrise des risques, données à recueillir, 

bibliographie. 
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3.2 DES PRINCIPES METHODOLOGIQUES TRANSVERSAUX  

Si la culture est une émergence, un construit social alors, dans la lignée des travaux en ergonomie, 

sociologie et anthropologie, les méthodologies à adopter pour l’étudier se situent globalement dans la 

tradition du « field work » (travail de terrain), de la pratique ethnographique. Autrement dit, il s’agit 

de recueillir des faits, des comportements, des points de vue sur ces faits et ces comportements (des 

interprétations), des représentations, des discours, …, pour tenter de faire apparaître les systèmes de 

signification et de valeur qui sous-tendent l’activité des acteurs et la cohésion des groupes. Les 

méthodes de recueil de données sont liées à cette perspective. Elles s’opposent à la traditionnelle 

démarche hypothético-déductive qui construit des hypothèses, puis prélève de façon ordonnée des 

éléments d’information qui permettront d’y répondre. Ici, l’analyste est au contraire dans la posture 

de se laisser surprendre par ce qui émerge, il est à l’écoute, il observe puis ordonne les informations et 

interprétations recueillies pour leur donner du sens. 

Aborder les questions culturelles dans cette perspective suppose d’adopter : 

 une posture compréhensive, 

 une démarche inductive, 

 des méthodes de recueil de données qualitatives de type ethnographiques (par observations et 

entretiens plus que par questionnaires)
6
. 

S’inspirant de l’ethnographie, Antonsen (2009) a formalisé à cet égard plusieurs caractéristiques 

concernant cette manière d’opérer. Elles sont reprises et complétées ici : 

 Privilégier l’étude en environnement naturel de travail : autrement dit, l’observation de 

l’activité en situation naturelle de travail et l’entretien « en situation » sont préférables à 

l’entretien dans un bureau, déconnecté de l’action ; 

 Accorder toute l’attention à l’interprétation par les personnes concernées, au sens donné par les 

acteurs à ce qu’ils font ; 

 Utiliser l’induction, l’interaction pour construire le sens des comportements et des croyances 

étudiés : autrement dit, la compréhension vient de la lecture et de l’interprétation des données 

en relation avec des grilles ou des modèles d’analyse, croisées avec le regard des acteurs, dans 

une logique itérative. L’analyste confronte sa vision, ses interprétations à celles des acteurs ; 

 Croiser les sources de données ou « trianguler les données » : afin de limiter les risques 

d’arbitraire et d’élever le degré de fiabilité, l’analyste doit utiliser plusieurs méthodes pour 

recouper les données et doit également varier les situations de recueil afin d’avoir accès aux 

différences et aux régularités. Les différentes sources de données peuvent être les suivantes : 

entretiens, observations, recueil documentaire de toutes natures, recueil de traces de 

l’activité ; 

 Prendre en compte le contexte, la situation dans lesquels se produisent les phénomènes observés 

(action « située ») : une activité est toujours reliée à un contexte déterminé. 

A ces principes génériques, peut également être ajouté celui proposé par D. Vaughan (2001) : 

 Pour celle-ci, dans la mesure où la culture n’est pas visible, il est nécessaire de s’intéresser aux 

« événements » qui vont donner lieu à des échanges, des conflits d’interprétation, des modalités 

de prise de décision, des arbitrages… Autant d’observables qui vont renseigner sur la culture. Les 

événements agissent en quelque sorte comme un révélateur des fonctionnements normaux. 

                                                 

6 Les critiques sur les méthodes de recueil par questionnaire sont connues : les questions orientent généralement 
les perceptions, elles mettent en demeure ceux qui y répondent de se poser les questions qu’ils ne se posaient 
pas. Le questionnaire permet de saisir « la couche externe des phénomènes culturels », ceux qui sont directement 
accessibles (Antonsen, 2009), à savoir les artefacts, les comportements, les normes et conventions, mais pas les 
couches profondes (valeurs, croyances, identités…). 
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Le dernier point important à souligner ici concerne les relations entre l’analyste et son terrain d’étude 

et le mode d’implication de celui-ci. Les anthropologues et sociologues insistent depuis longtemps sur 

les effets de la présence d’un observateur extérieur sur les comportements des acteurs de terrain, et 

ce faisant l’influence qu’elle peut avoir sur les données recueillies. C’est pourquoi l’anthropologie 

préconise l’immersion longue sur le terrain et les sociologues, une démarche scientiste (« prendre les 

faits sociaux comme des choses », comme le propose Durkheim) de façon à « neutraliser » au maximum 

les effets de l’observation. Dans une autre perspective, partant du principe que ces effets ne sont 

jamais totalement réductibles, une autre tradition de recherche propose au contraire de faire de la 

relation chercheur-terrain, un objet d’étude. Dans le cadre des expertises menées par l’IRSN dans le 

domaine des FOH, cet effet est d’autant plus prégnant que le spécialiste des FOH est perçu comme un 

membre de l’instance de régulation.  

Si ces limites sont réelles et difficilement contournables, il n’est possible que de donner ici une 

perspective de laquelle se rapprocher au maximum. C’est celle de l’implication de l’analyste7 : les 

relations de confiance qu’il est susceptible de tisser avec les acteurs de terrain permettent en effet à 

la fois de limiter la position d’extériorité qui ne fait qu’accroître le risque de données tronquées 

(fabriquées pour les seuls besoins de l’étude et non, reflet de la réalité), tout en permettant une 

immersion dans les collectifs de travail. 

L’implication de l’analyste passe par la négociation active du choix des terrains et des accès aux 

données, par l’établissement de règles précises sur l’utilisation des données (y compris des règles de 

confidentialité), par une immersion d’une certaine durée afin de favoriser l’établissement d’un 

dialogue et de relations de confiance avec l’ensemble des acteurs de terrain, et enfin par la circulation 

des données (dialogue itératif sur les données recueillies afin d’obtenir également les interprétations 

des acteurs sur les données). 

Ces principes génériques étant rappelés, chaque plan d’analyse est à présent détaillé du point de vue 

conceptuel et pratique. 

3.3 ANALYSER LES CULTURES ORGANISATIONNELLES 

3.3.1 REPERES CONCEPTUELS 

Dans une première acception, la « culture organisationnelle »  renvoie à la « culture d’entreprise ». 

Cette vision s’inscrit dans un courant managérial qui date du début des années 80 et qui considère la 

culture comme un levier de la performance : en agissant sur l’adhésion, l’engagement et 

l’identification des salariés à leur entreprise, on accroît la performance de celle-ci. Le modèle japonais 

(Toyota) était alors considéré comme un modèle vertueux qui reposait à la fois sur l’optimisation des 

processus (qualité totale), et sur des modalités d’implication des hommes dans l’amélioration continue 

(participation). Les entreprises françaises ont tenté d’importer ce qui en avait fait le succès (cercles 

de qualité, zéro défaut…), mais la transposition a vite montré ses limites : le modèle japonais 

fonctionnait parce qu’il était déployé au Japon dans un univers culturel favorable. Le lien était ainsi 

fait entre « culture d’entreprise » et « culture nationale », limitant de fait les importations de modèles 

de gestion. 

Il en est resté l’idée qu’un pilotage de la performance par la culture était possible : que l’explicitation 

de valeurs déclinées en principes et en règles pouvait orienter les comportements et les valeurs des 

salariés de l’entreprise. La culture d’entreprise, traduite en valeurs, en règles de conduite, en 

principes de gestion et animée par le management, sert à orienter les comportements de telle façon 

                                                 

7 Cf. « sociologie embarquée » préconisée par Bourrier (2010) qui consiste, comme les journalistes couvrant des 
événements de guerre, à être partie prenante des événements tout en s’engageant à ne pas divulguer des 
informations stratégiques sur les lieux par exemple ou le nom des personnes. 
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qu’ils contribuent à la performance. La culture est ici appréhendée comme un produit de l’organisation 

susceptible d’être modifié et de s’imposer aux membres de l’organisation.  

Dans une acception plus sociologique, la culture organisationnelle n’est pas une variable parmi 

d’autres de l’organisation, mais une construction sociale, historiquement située, émergeant des 

interactions, des confrontations entre les différents groupes sociaux qui composent l’entreprise. La 

culture n’est alors plus une partie, mais un « tout ». L’organisation EST une culture (Thévenet, 2013) 

et mérite à ce titre d’être étudiée à la manière d’un anthropologue dans la mesure où une organisation 

est une société humaine, avec ses codes, ses rites, ses valeurs, ses régularités etc. Les sociologues 

s’attachent en particulier à mettre en évidence un univers culturel hétérogène, en rapport avec 

l’hétérogénéité sociale des différentes catégories de personnels. Les individus arrivent dans les 

organisations avec leurs cultures : de métier, de classe etc. La « culture d’entreprise » est le résultat 

de ces confrontations culturelles entre groupes sociaux et se reconstruit en permanence dans ces 

interactions. 

Dans cette perspective, on cherche à mettre en évidence ce qui est à la fois partagé (en termes de 

croyances, représentations, connaissances, sens) au niveau de l’organisation, les points de cohérence 

dans le fonctionnement collectif, mais aussi les différences, ce qui est susceptible d’opposer les 

groupes sociaux. Car, il est ici considéré que l’organisation ne supporte pas une culture unique, mais 

qu’elle est constituée d’autant de cultures que d’unités ou de groupes de travail (ex : groupes projets). 

Une telle approche se différencie d’une enquête sur le « climat social » qui s’intéresse à ce que les 

gens pensent à un instant donné. Elle consiste a contrario à s’intéresser à ce que les gens font et disent 

de ce qu’ils font (le sens qu’ils donnent à leurs actions) et à la manière dont des éléments du cadre de 

travail (organisation, technologies) exercent une influence sur ces points de vue. 

3.3.2 PERSPECTIVE POUR LA MAITRISE DES RISQUES 

Si l’approche managériale de la culture d’entreprise présentée ci-dessus apparaît trop simpliste, une 

approche strictement compréhensive de la culture qui ne chercherait pas à identifier des moyens 

« raisonnables » d’action sur la culture serait de peu d’intérêt pour qui veut améliorer la maîtrise des 

risques.  

Selon Schein (1992) : « Culture is a set of basic assumptions about how the world is and that 

determines their perceptions, thoughts, feelings and to some degree their other behavior ». Dans cette  

vision, il n’y a pas de relation déterministe entre les « assumptions » (hypothèses), les « artifacts » et 

les comportements, mais ils sont bien en relation. Le management définit des valeurs et les diffuse 

dans et à travers l’organisation, escomptant ainsi façonner la culture comme base de l’engagement et 

la motivation des individus, et in fine orienter leurs pratiques de travail. Cette conception des liens 

entre culture et organisation conduit à des études des organisations qui ne considèrent pas celles-ci 

uniquement sur le plan des fonctions à assurer et des processus associés ou sur le plan des rapports de 

pouvoir. Ces études cherchent à appréhender la manière dont l’organisation « tient ensembles » les 

différents acteurs, favorise l’inscription de leur action dans un cadre partagé et cohérent. De telles 

études ont notamment été développées par D. Vaughan (1996) ou M. Bourrier (1999, 2005), citées au 

paragraphe 2.4.   

On retrouve cette approche organisationnelle de la culture dans la perspective proposée par I. Fucks 

(2012) qui parle de « configuration organisationnelle », de « structure » au sein de laquelle évolue et 

se construit la « culture de sécurité ». Cette configuration est constituée de 5 domaines en 

interaction : le groupe social, le travail et les acteurs, l’organisation, la technologie et les risques, 

l’environnement de l’organisation. Dans la posture compréhensive qui est la sienne, I. Fucks souligne 

elle aussi l’importance du sens donné par les acteurs aux événements et aux éléments de la situation.  
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Dans la même perspective, P. Lorino8 propose de considérer la sûreté comme étant au cœur de 

l’organisation, et non pas comme une dimension ou une qualité spécifique qu’il serait possible de 

manager de manière autonome. « La sûreté, pas plus que la qualité ne s’améliorent significativement 

par la mise en place d’un dispositif de management spécifique et isolé. Elle est partie intégrante de 

l’organisation ». 

Enfin, M. Bourrier (2005a, 2005b), comme P. Lorino, insiste sur les variables organisationnelles qui 

pèsent sur la construction de la fiabilité : la planification, la coopération avec la maintenance, le choix 

des sous-traitants (les processus d’achat), les processus RH, le degré d’implication des acteurs dans le 

processus de création des règles…. 

Saisir la « culture organisationnelle » suppose d’approcher ces différentes dimensions en ayant à 

l’esprit que l’organisation, dans sa configuration particulière, constitue un terreau plus ou moins 

favorable au développement de la fiabilité. 

3.3.3 DONNEES A RECUEILLIR 

Ainsi définie, l’étude de la « culture organisationnelle » relève donc d’une certaine complexité. Pour la 

saisir, il faut passer par le recueil de « traces », « d’empreintes », de faits, d’interprétations. Cela 

suppose de s’intéresser à la fois aux cadres formels de l’organisation et des composantes techniques, 

identifiables et descriptibles (dans la mesure où il est possible d’accéder à ces données), mais aussi 

aux sens qui leur sont donnés par les acteurs, à la manière dont ces cadres influencent leur action et 

font sens pour eux. Et ce, en gardant une certaine distance vis-à-vis de possibles projections, 

intuitions, impressions, opinions (de l’analyste). S’intéresser au sens donné, c’est recueillir des faits et 

des interprétations de ces faits par les acteurs eux-mêmes. « Dans l’approche symbolique, il ne s’agit 

pas de retrouver ce qui est (…), mais ce que le corps social en a retenu » (M. Thévenet). 

A partir de la méthodologie formalisée par M. Thévenet, l’IRSN propose de retenir les aspects suivants 

pour alimenter l’étude de la culture organisationnelle : 

 Eléments historiques : circonstances de sa création, fondateurs et histoire des fondateurs, 

événements marquants, étapes de son évolution (concernant les activités, les technologies, les 

structures, le périmètre de l’organisation, les stratégies…). Tout ceci contribue à structurer les 

mythes des débuts qui perdurent souvent bien après le départ des fondateurs et l’évolution de 

l’organisation. 

 Activité, le cœur de métier, les savoir-faire spécifiques et distinctifs, les technologies. 

 Valeurs : valeurs génériques de l’organisation (en distinguant « valeurs déclarées » : celles qui 

sont dans les textes, discours institutionnels et valeurs « opérantes », celles que l’on retrouve 

dans les systèmes de gestion, les modes de prise de décision, les procédures d’une façon 

générale – recrutement, budget…) ; les valeurs en lien avec la sûreté (ce que signifie une 

« bonne » gestion des risques / une « mauvaise » gestion des risques….). 

 Signes et symboles : codes de comportements, aménagement de l’espace, légendes… 

 Type de structure, (organisation entrepreneuriale, professionnelle, bureaucratique mécaniste, 

innovatrice, missionnaire, politisée), modalités de division du travail (polyvalence / 

spécialisation…) et de coordination (contrats internes / externes), cf. Mintzberg (1989). 

 Style de management, cf. échelle de R. Lickert (1961) (style autoritaire / directif ; style 

paternaliste / bienveillant ; style consultatif ; style participatif). 

 Outils  et processus de gestion : distinguer les outils de pilotage (orientation de l’action) et les 

outils d’évaluation (reporting) ; identifier les outils en tant que tels, mais aussi les discours, les 

systèmes de valeur sous-jacents (Boussard, 2008). Le discours donne sens à l’outil.  

                                                 

8 Entretiens menés par l’IRSN dans le cadre de l’élaboration de ce rapport 
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Parmi les dispositifs, on peut notamment distinguer : les processus visant l’optimisation, la 

rationalisation (modes opératoires, démarches qualité…) ; les dispositifs managériaux visant la 

régulation des rapports sociaux, l’engagement et la motivation des acteurs (contrats d’objectifs, 

dispositifs RH en général) ; les dispositifs de mesure et de rendu des résultats (tableaux de 

bord…) ; les processus d’achats. 

 Rapport aux règles : latitude pour modifier les règles, degré d’implication des acteurs dans le 

processus de création des règles. 

 Modalités de gestion des événements : processus de décision, critères et modalités 

d’arbitrage… (Cf. D. Vaughan). 

Il ne s’agit pas, bien entendu, d’explorer l’ensemble de ces aspects, mais d’identifier ceux qui sont 

pertinents en fonction du contexte et de la problématique à traiter. Il convient de souligner que la 

prise en compte des dimensions historiques permet d’inscrire des demandes d’amélioration de 

l’organisation et du système de management dans une trajectoire, avec des éventuels cycles (par 

exemple entre une organisation plus centralisée puis plus décentralisée). 

3.4 CULTURES PROFESSIONNELLES ET IDENTITES AU TRAVAIL 

3.4.1 REPERES CONCEPTUELS 

C’est du côté de la sociologie, de la sociologie clinique et de la psychodynamique du travail que l’on 

trouve l’essentiel des travaux sur ces sujets. La culture est ici étroitement associée à la notion 

d’identité. Ainsi, l’identité culturelle d’un groupe, d’un individu se définit par un ensemble 

d’appartenances (genre, âge, classe sociale, groupe professionnel, nation…). Elle est ce qui distingue 

un groupe, un individu, des autres. « L’identité permet à l’individu de se repérer dans le système social 

et d’être lui-même repéré socialement » (Cuche, 1996). Il en va de même pour les groupes. L’identité 

est à la fois « inclusion » (ce qui désigne l’appartenance) et exclusion (ce qui différencie). 

Selon les approches (fonctionnaliste, interactionniste, clinique), cette culture est « héritée » du / des 

groupes auxquels on appartient, résulte d’une « socialisation » (au sein de la famille, par les 

institutions, par l’éducation, par le travail…), ou est au contraire le produit d’une construction sociale 

et individuelle (d’un rapport à l’Autre, de relations, d’échanges sociaux, résulte de choix personnels, 

etc.) De ce fait, elle est fluctuante, en redéfinition permanente. Pour ceux qui considèrent que la 

« culture » est une « deuxième nature », l’identité est un « héritage », celui du groupe originel 

d’appartenance. Autrement dit, l’identité pré-existe à l’individu qui ne peut qu’y adhérer. L’identité 

crée un « sentiment d’appartenance », elle permet l’identification à une collectivité plus ou moins 

imaginaire. Face à cette conception objective de l’identité, la conception subjective défend l’idée que 

l’identité est le produit d’une construction sociale située. Elle peut donc faire l’objet de stratégies, 

émerge dans des situations données et n’est pas figée une fois pour toutes. Autrement dit, il n’y a pas 

d’identité en soi, il n’y a que celle qui existe au sein des rapports sociaux (celle que l’on se donne soi-

même et celle que les autres nous donnent – auto identité et hétéro identité). 

On retrouve dans les travaux sur la notion de « socialisation » ces deux types d’approche. Il s’agit de 

comprendre les processus par lesquels les identités individuelles et collectives se forgent, générant des 

débats pour tenter de définir jusqu’à quel point les identités sont « inculquées » par une forme de 

conditionnement social (Parsons, 1954), incorporées progressivement par les individus9, s’apprennent 

tout au long des stades du développement de l’enfant (travaux du psychologue Jean Piaget), et/ou se 

                                                 

9 R. Benedict, à partir d’une étude comparative de 3 sociétés différentes montre la manière dont les personnalités 
individuelles se forgent par incorporation progressive de la culture de sa société d’appartenance ; P. Bourdieu 
avec la notion d’habitus s’intéresse à l’incorporation (la reproduction) des systèmes sociaux dans lesquels les 
individus sont intégrés mais aussi à la manière dont ils en construisent et en diffusent de nouveaux (Benedict, 
1934).  
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construisent dans des interactions sociales (Mead, 1928). Dans son ouvrage, C. Dubar (2010) propose 

une ambitieuse rétrospective partant de la psychologie piagétienne pour aboutir à une théorie 

sociologique de l’identité dans laquelle les trajectoires subjectives des individus sont aussi primordiales 

que le contexte culturel. Deux idées transversales à ces travaux peuvent être retenues :  

 La distinction est faite entre deux modalités de socialisation : la socialisation primaire, 

correspondant pour l’essentiel à celle qui a lieu lors de la petite enfance au sein de la famille, 

qui permet l’acquisition des savoirs de base comme le langage ; et la socialisation secondaire, 

correspondant à celle qui est faite par les institutions – scolaire notamment, ainsi qu’au sein du 

milieu de travail, qui n’est jamais achevée. C’est plus particulièrement cette dernière qui 

apparaît intéressante ici, dans la mesure où c’est elle qui contribue au développement de 

l’identité « professionnelle » ; 

 Dans une conception plus interactionniste, la réalité sociale n’est pas une totalité et ne peut à 

ce titre être « incorporée » : elle est l’objet de représentations, d’interprétations, d’une 

construction toujours en devenir. L’identité sociale ne peut donc être figée une fois pour 

toutes. Elle est un équilibre entre l’identité pour soi (celle que l’on souhaite, que l’on se 

représente soi-même, que l’on souhaite affirmer au sein d’un groupe – le JE), et l’identité pour 

autrui (celle qui est attribuée par les autres, pour laquelle on est reconnu, qui permet d’être 

intégré – le MOI). On retrouve ici la dualité entre « groupe de référence », celui auquel on aspire 

et « groupe d’appartenance », celui dont on est issu (cf. H. Hyman, 1942). Cette dualité 

fondamentale peut être source de tensions internes, de négociations, et donc de stratégies de la 

part d’un acteur pour tenter de réduire l’écart. Dans cette vision, l’identité est ainsi 

fondamentalement un rapport : à l’autre et au travail (d’où la typologie proposée par R. 

Sainsaulieu, 1985)
10

. 

La construction identitaire par le travail et ses impacts sur l’engagement au travail 

Les sociologues cliniciens s’intéressent particulièrement au rôle de la sphère professionnelle dans la 

construction identitaire. De même, selon la psychodynamique du travail, « le travail n’est pas 

réductible à une activité de production dans le monde objectif. « Travailler c’est non seulement 

produire c’est aussi se transformer soi-même » (Dejours, 1993). Le travail est ainsi appréhendé 

comme une expérience qui engage le corps, les émotions, les affects. Il est source d’identité pour 

soi, pourvoyeur de sens, voire source de santé, si tant est que les marges d’autonomie et de 

créativité existent, si la possibilité est faite de laisser son empreinte, c’est à dire, si la prescription 

et/ou les contraintes n’étouffent pas l’autonomie et la responsabilité, qui sont sources d’engagement 

au travail. G. Canguilhem disait : « je suis en bonne santé si je porte la responsabilité de mes actes, si 

je peux porter des choses à l’existence, si je peux créer entre les choses qui ne viendraient pas sans 

moi ». 

Si ce pan de la recherche en sociologie et en psychodynamique du travail paraît plus difficile à 

exploiter dans le cadre des évaluations de sûreté réalisées par l’IRSN, il pourrait cependant être 

pertinent de s’intéresser à la question de l’équilibre entre contribution et rétribution (sur le plan 

matériel, comme sur le plan symbolique) à l’échelle d’un groupe social : contributions à l’activité, à 

la sécurité… ; rétributions de type matériel (salaire, primes, heures supplémentaires…) et symbolique 

                                                 

10 Dans son ouvrage, R. Sainsaulieu distingue ainsi 4 types d’identités au travail, notamment fonction de l’accès 
des acteurs au pouvoir et de leurs trajectoires personnelles pourvoyeuses de valeurs au travail (identité 
fusionnelle, identité de retrait, identité de négociation, identité affinitaire). Ces identités coïncident pour partie 
aux groupes d’appartenance et à des statuts au sein de l’organisation (cadres autodidactes, travailleurs non 
qualifiés, techniciens, ouvriers professionnels qualifiés…). Ainsi l’entreprise est le siège de micro-cultures de 
groupes et celles-ci sont autant définies par l’organisation du travail interne que par les groupes d’appartenance 
de chacun. Chaque individu étant de fait relié à plusieurs groupes d’appartenance, le jeu des interactions entre 
groupes sociaux à l’intérieur de l’entreprise est complexe. 
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(statut, temps, signes de reconnaissance,…). A cet égard, l’exemple de l’étude des agents de conduite 

des centrales nucléaires réalisée par G. Jobert, peut constituer un point d’appui intéressant. Cette 

analyse permet en effet de comprendre d’éventuelles sources de malaise, susceptibles de produire du 

désengagement, voire des conflits entre groupes professionnels, et d’avoir un impact sur la maîtrise 

des risques. 

Le métier et la profession comme source de normes communes 

Les termes « métier » et « profession » sont parfois employés comme synonymes, bien que renvoyant à 

des notions différentes. Ces différences, telles qu’analysées par la sociologie des professions, se 

situent à deux niveaux principaux : le type de savoir en jeu et le mode d’acquisition de ces savoirs. 

Ainsi le métier renvoie généralement au travail manuel, technique ou mécanique associé à un 

ensemble de savoirs qui s’acquièrent par l’expérience, la répétition, la routine. La profession renvoit à 

des activités faisant appel à des savoirs savants (ex : médecins), nécessitant une capacité 

d’abstraction. Elle se transmet par l’enseignement, l’explicitation des savoirs par l’oral et par l’écrit. 

La profession se « professe » au sein d’une formation. Un marqueur de prestige est également attaché 

à la notion de profession. Autrement dit, la profession a une existence statutaire (qui peut aller 

jusqu’à un « ordre », un « syndicat professionnel »). Cette existence statutaire rend son accès 

nécessairement plus difficile, contrôlé par ses membres, en fait un groupe social relativement fermé. 

Au final, une profession est un métier socialement organisé et reconnu.  

Concernant les professions, la sociologie en a fait un champ d’étude depuis les années 20 : celui-ci se 

subdivise en deux types d’approche (Champy, 2011)). L’une, fonctionnaliste, s’est attachée à l’étude 

des professions considérées comme telles au regard de deux critères : haut niveau de savoir-faire et 

dimension « servicielle ». Dans cette perspective, l’étude concerne notamment les traits d’unité qui 

sont privilégiés (valeurs, savoirs…). Dans la seconde approche interactionniste, les sociologues font au 

contraire valoir les traits spécifiques qui distinguent les groupes professionnels entre eux. La nouvelle 

sociologie des professions prônée par F. Champy propose une articulation de ces deux dimensions. 

Prenant l’exemple des architectes, il met ainsi en évidence la « culture professionnelle » s’imposant à 

tous les architectes reposant sur des savoirs et des valeurs partagés. C’est la maîtrise d’une même 

culture intégrant des valeurs communes, qui donne son unité à la profession. Puis, s’appuyant sur 

l’analyse d’activités professionnelles qui se caractérisent par la complexité et la singularité des 

situations à traiter, il met en évidence la part délibérative de ces activités. Ces délibérations donnent 

lieu à des arbitrages qui révèlent des hiérarchies de valeurs à un moment donné, permettant de 

distinguer des « exercices professionnels » différents, des cultures professionnelles locales. Cela lui 

permet de poser la question de l’autonomie et plus généralement des conditions qui sont 

indispensables à des délibérations prudentielles : temps de réflexion… 

L’identification de ces cultures professionnelles ou de métier à l’intérieur d’une même organisation est 

précieuse, tant pour mettre au jour des ressources, des normes qui peuvent constituer des points de 

repères pour exercer son activité, que pour comprendre d’éventuels conflits / tensions entre groupes 

sociaux et expliquer des stratégies d’action. Ceci est notamment perceptible à l’occasion de 

changements qui viennent bousculer les frontières identitaires des personnes, comme des groupes 

professionnels. 

3.4.2 PERSPECTIVES POUR LA MAITRISE DES RISQUES 

La prise en compte de dimensions culturelles peut enrichir les évaluations des systèmes de 

management des risques, notamment : 

 Les processus de professionnalisation : ceux-ci peuvent être abordés à travers l’examen des 

dispositions d’organisation mises en œuvre (formation, compagnonnage, entrainements, 
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recyclages, etc.), et sous l’angle des compétences techniques acquises. Cependant, ce processus 

va au-delà de ces seuls aspects si on prend en compte le fait que la professionnalisation permet 

également le partage des savoirs professionnels propres à une communauté donnée, faisant alors 

« culture » commune pour cette communauté et contribuant à sa cohésion. Cette socialisation 

de type secondaire est particulièrement importante, dans la mesure où elle permet de 

comprendre comment se construisent, se transmettent et perdurent des normes de travail. La 

« culture » professionnelle constitue ici une modalité d’intégration des jeunes entrants, mais 

aussi de construction de compétences ; 

 Les coopérations intergroupes : celles-ci peuvent être abordées sous l’angle des différents lieux 

et outils supports à la coordination considérés sur le plan purement « fonctionnel » de la 

réalisation des tâches. Mais la qualité de la coopération dépend également de la manière dont 

ces lieux et outils prennent en compte le rôle structurant du groupe social se reconnaissant dans 

un même métier ou une même profession, ainsi que dans des valeurs partagées (ex : la conduite, 

la maintenance, la logistique, le démantèlement, etc.). Le groupe impose des normes, des 

règles, des manières de faire, des valeurs qui lui sont propres et joue ainsi un rôle de cadrage et 

de contrôle sur ses membres qui vont avoir une influence sur la coopération ;  

Sur le volet des identités et cultures professionnelles, on peut citer l’ouvrage de Guy Jobert (2014) qui 

fait référence à une étude menée au début des années 90 et visant à comprendre le malaise des agents 

de conduite des centrales nucléaires, malgré des conditions de travail apparemment favorables. 

L’auteur met notamment en évidence l’importante part de « travail masqué » de ceux-ci qui génère 

une charge psychique, un engagement émotionnel dans l’action que le système de rétribution ne 

reconnaît pas. Cette reconnaissance « bloquée » génère un malaise et agirait en retour sur 

l’engagement des agents. Si cet engagement demeure intact malgré tout, c’est grâce au « don » dont 

ils font preuve, au Devoir qu’ils ressentent envers la Nation et envers l’entreprise à qui ils doivent la 

position qu’ils occupent dans la société. 

Concernant la culture de métier, le travail de F. Osty (2003) est particulièrement fécond. Partant du 

constat d’un échec relatif des nouvelles formes d’organisation du travail, F. Osty estime que le métier 

« est de retour ». Il détiendrait une triple vertu : celle de constituer un espace d’élaboration de savoir-

faire et de compétences, celle de participer au développement d’une identité individuelle et collective 

et celle de fabriquer des règles (des normes de comportement à l’intérieur d’un groupe professionnel 

donné, des normes de qualité du travail, mais aussi des règles d’échange entre groupes professionnels). 

La compréhension des modes de construction d’un savoir de métier est notamment appliquée au sujet 

des équipes de conduite des réacteurs électronucléaires. Dans cet univers particulièrement complexe, 

il est notamment montré que la fiabilité ne peut pas reposer uniquement sur l’application de règles et 

de procédures, mais que l’efficacité repose également sur un savoir empirique détenu par les agents. 

Or, ce savoir empirique, ces « savoirs en action » reposent notamment sur des modalités de 

socialisation professionnelle à la fois formelles (formations), mais aussi sur des formes de parrainage, 

de compagnonnage, d’échanges en équipe…, autant d’occasions qui permettent la construction et la 

transmission de savoirs, de valeurs, mais aussi de compétences de coopération / d’ajustement, 

nécessaires pour faire face aux aléas. En outre, cette socialisation assurée par les pairs permet la 

construction de la confiance au sein des équipes, confiance dans le geste professionnel de l’autre, 

reconnaissance mutuelle, qui facilitent l’élaboration d’un référentiel commun. Enfin, la convivialité 

qui se développe, les rites, les repas… sont également une manière de gérer collectivement la charge 

émotionnelle liée à cet univers à risques. Ainsi, les conditions de la socialisation professionnelle 

informelle sont vues comme une ressource à la fois de construction de compétences et savoir-faire 

individuels, mais aussi de construction d’un collectif de travail au sein duquel peuvent se déployer des 

pratiques de coopération, également indispensables à la maîtrise des risques. 
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3.4.3 DONNEES A RECUEILLIR 

Saisir les cultures professionnelles ou de métier au sein d’une organisation donnée est ardu, dans la 

mesure où elles sont constituées à la fois d’éléments formels, immédiatement accessibles (ex : 

modalités de socialisation professionnelle), mais surtout d’éléments moins immédiats (« variables 

voilées », « enfouies » selon le vocabulaire d’I. Fucks) qu’il n’est possible de saisir qu’au moyen 

d’observations du travail (en particulier les phases de coopération et de coordination) et d’entretiens à 

propos de ces observations, permettant d’accéder au sens donné par les acteurs aux pratiques 

professionnelles identifiées.   

A partir du travail de F. Osty (2003), l’IRSN propose de retenir les aspects suivants pour étudier les 

cultures professionnelles et de métier : 

 Le(s) groupes sociaux d’appartenance : filière professionnelle formelle (en référence à la 

nomenclature officiellement utilisée), mais aussi groupe de référence (celui qui fait sens pour 

l’acteur). L’étude peut concerner différents niveaux : l’entreprise ; la centrale ou le site et les 

caractéristiques associées (valeurs, modes de fonctionnement, ambiance…) ; la filière 

professionnelle (exploitation, maintenance,…) ; le métier (électromécanicien, robinetier…) ; etc. 

Il ne s’agit pas d’une exploration exhaustive mais d’identifier et de hiérarchiser les 2 / 3 groupes 

de référence auxquels un individu, un collectif se réfère, sur lequel il s’appuie dans la mesure où 

c’est à la fois une ressource identitaire, mais aussi une ressource en matière de savoir-faire, 

point de repère en matière de normes de travail. 

 Les modes de socialisation professionnelle assurés par l’entreprise (formations, parcours 

professionnels…), les pairs (pratiques de compagnonnage, doublures, implications tournantes), la 

hiérarchie (séances de formation, mises en situation avec accompagnement). 

 La vie collective et les espaces d’échanges au service de la confiance et de la coopération et 

les modes de régulation des éventuels tensions ou conflits : vie collective (rituels, repas…), 

solidarité / cohésion au sein d’un groupe professionnel (degré de cohésion, modes de soutien, 

rôle du hiérarchique dans la vie collective en général), espaces d’échanges (réunions, moments 

d’échange informel, temps consacré à ceux-ci…), mode de gestion des tensions et des conflits 

(modes d’arbitrage). 

 Les mécanismes de reconnaissance des compétences (dans le système de classification, ainsi 

que par les pairs), et de manière plus générale (salaire, classification, rémunération, primes, 

avantages divers, heures supplémentaires, participation aux projets, autonomie, marges de 

manœuvre…). 

 Les critères du travail « bien fait » et de la qualité du travail, qui peuvent notamment émerger 

à propos d’événements à gérer, d’aléas, de dilemmes, suscitant des débats permettant 

d’observer la mise en œuvre de ces critères. A cette occasion, peuvent ainsi également émerger 

des exercices professionnels différents au sein d’une même famille de métier. 

La prise en compte des dimensions culturelles qui contribuent à la cohésion des groupes professionnels 

est particulièrement importante alors que le travail est de plus en plus réalisé par acteurs rattachés à 

différentes organisations, par exemple : travail en mode projet en relation avec des entités pérenne, 

recours à la sous-traitance.   

3.5 CULTURES ET RELATIONS SOCIALES  

3.5.1 REPERES CONCEPTUELS 

La sociologie considère l’organisation comme un système social, autrement dit un lieu de 

rencontre, de confrontation entre groupes sociaux entre lesquels existe une hiérarchie sociale, 

recouvrant plus ou moins la hiérarchie formelle (verticale de l’organigramme). De ce fait, comme 
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tout système social, elle est un système hiérarchisé dans lequel jouent des rapports de pouvoir, de 

luttes, de stratégies, de domination. Dans ce « jeu », aucun groupe, même le plus « faible » ne se 

trouve complètement démuni dans les relations. Chacun dispose de ressources stratégiques. 

Pour certains sociologues, la culture est ainsi abordée sous l’angle des rapports sociaux qui 

déterminent une hiérarchie sociale et culturelle. « Les cultures n’existent pas indépendamment des 

rapports sociaux qui sont toujours des rapports inégalitaires. Il y a donc une hiérarchie entre les 

cultures qui résulte de la hiérarchie sociale » (Cuche, 1996). De nombreux travaux se sont ainsi 

intéressés à ces « cultures » pour tenter de les définir et d’analyser leurs positions sociales respectives. 

C’est le cas par exemple, des travaux de Lewis (1983) sur la « culture de la pauvreté » : une manière 

« d’être au monde » des populations qui se sentent exclues d’un système économique qui valorise la 

réussite économique. Des populations qui développent une méfiance envers les institutions de l’état, 

des pratiques d’achats au jour le jour, une identification forte à un territoire (le quartier), etc. O. 

Lewis montre également que cette culture est une véritable ressource, une forme de « résistance » 

active, une manière de se réhabiliter comme acteurs sociaux. Dans la même veine, on trouve des 

travaux sur la « culture de classe » (identification des traits culturels spécifiques à telle ou telle classe 

sociale - ouvriers, bourgeois, entrepreneurs capitalistes et leur inspiration protestante etc.), sur la 

« culture de masse », « culture populaire » etc. A chaque fois, la démarche est la même, il s’agit 

d’identifier des traits développés par un segment de la population, traits qui servent à la fois à 

caractériser des comportements propres, qui sont des éléments identitaires, mais qui définissent 

également une position de ce segment dans une hiérarchie sociale. 

Cette approche de la culture peut être qualifiée de « politique » dans la mesure où elle renvoie 

aux rapports entre groupes sociaux, vus comme des rapports de domination. De ce point de vue, la 

notion d’habitus développée par P. Bourdieu (1979) peut être rapprochée de celle de culture. Elle 

désigne des dispositions durables et transposables ; elle caractérise un groupe social, est profondément 

intériorisée, constitue des schèmes inconscients qui résultent d’un travail de socialisation auquel est 

soumis l’individu. L’habitus est également une incorporation de la mémoire collective. Ce qui apparaît 

comme naturel (comportements, habitudes…) relève en réalité d’un habitus. Les styles personnels ne 

sont que des variantes qui révèlent la singularité de la position et de la trajectoire d’un individu au 

sein de la classe. L’habitus est donc sujet à modification au long de la vie (mobilité sociale). 

Sainsaulieu (1985) dans une approche également « politique » du monde du travail, propose une 

lecture stratégique des identités : il identifie ainsi des types de comportements à des catégories socio-

professionnelles et aux conditions d’accès au pouvoir liées à ces catégories : ainsi par exemple, 

l’identité fusionnelle serait caractéristique des ouvriers spécialisés et se traduirait par des luttes 

collectives, une forte solidarité entre pairs, une forte identification à un leader charismatique, etc. 

On peut situer dans la même veine des travaux sur le genre ou l’âge. Dans les années 70, de nombreux 

travaux se sont ainsi développés pour montrer comment les rapports sexués redoublent les rapports 

sociaux. Les femmes occuperaient ainsi des emplois qui reflètent la division sociale des rôles dans la 

sphère familiale. Il y aurait des compétences plus spécifiquement « féminines » et donc, des métiers 

« naturellement » plus féminins que d’autres. 

De la même façon, un certain nombre d’études s’attachent à montrer les spécificités liées à l’âge (les 

séniors, la génération Y). Ainsi par exemple, les études menées par Delay (2008) s’attachent à mettre 

en évidence des modes d’implication nouveaux des jeunes vis-à-vis du travail (individualisme 

coopératif, autonomie, réciprocité négociée, meilleure équilibre vie professionnelle / vie personnelle, 

forte familiarité avec les TIC, etc.). 

Cette division sociale de l’organisation du travail constitue ainsi un autre angle de lecture possible 

des questions culturelles. Elle amène non seulement à identifier des catégories sociales avec leurs 

caractéristiques propres, mais aussi à mieux comprendre les sources de tensions, voire de conflits 
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entre groupes sociaux et les stratégies que ces groupes peuvent être amenés à déployer pour 

maximiser leurs ressources. 

3.5.2 PERSPECTIVES POUR LA MAITRISE DES RISQUES 

Très rares sont les travaux en sociologie des organisations qui ont été menés dans le domaine du 

nucléaire. Mathilde Bourrier apparaît comme un auteur clé de ce point de vue. Elle propose une 

approche stratégique de la fiabilité : « la fiabilité est à analyser comme le produit de choix, de 

décisions et de régulations successives, parallèles et concomitantes, congruentes ou contradictoires 

selon les cas » et propose alors d’analyser les organisations à haut risque « du point de vue des 

acteurs, de leurs stratégies de la façon dont ils négocient leur participation à une organisation très 

contraignante ». Elle s’intéresse notamment aux jeux stratégiques, aux jeux d’acteurs qui prennent 

place autour de la « prescription », des règles et des procédures et en déduit des « régimes de 

fiabilité » (des configurations organisationnelles particulières). En effet, ces rapports aux règles sont 

notamment déterminés par les places sociales des uns et des autres au sein de l’organisation, places 

qui sont différentes selon les centrales. Comparant dans le courant des années 90, le fonctionnement 

de 4 centrales nucléaires (2 en France, 2 aux Etats Unis), elle identifie ainsi différents « régimes ». Par 

exemple, au Bugey, le contournement de la règle serait relativement fréquent et s’expliquerait 

notamment par le fait que les techniciens ne participeraient ni à l’élaboration, ni aux modifications 

des règles et du même coup, ne feraient pas remonter d’informations dans la perspective de les faire 

évoluer. Ceci irait de pair avec une socialisation spécifique, l’appartenance à une communauté 

particulière qui définit « jusqu’où on peut aller trop loin ». Ce modèle, qui favoriserait le « bricolage » 

s’avère efficace d’un certain point de vue, mais en augmentant l’écart entre le prescrit et le réel, il 

prend le risque de reculer les bornes de l’inacceptable et favoriserait l’opacité, encouragerait les 

cloisonnements et les chasses gardées. 

Autre exemple de régime de fiabilité, celui de Diablo Canyon aux USA : une forme de bureaucratie 

(parcellisation des tâches, longue ligne hiérarchique, excès de procédures…) qui pourtant 

« marcherait ». L’imprévu serait limité grâce à la planification, au soutien dont bénéficieraient les 

techniciens, à l’absence de valorisation de l’initiative etc. Autrement dit, M. Bourrier bat en brèche 

l’idée du « trop » ou du « pas assez » de procédure, et soutient l’idée que c’est dans la qualité des 

rapports sociaux et des interactions qui se développent en relation avec ces règles et procédures, que 

se construit la fiabilité. Or, celle-ci est déterminée par les places relatives des différents groupes 

sociaux, les possibilités offertes pour échanger et négocier le cas échéant, l’absence de jeux de 

pouvoir stériles qui conduiraient à occulter des informations ou à ne pas coopérer etc.  

Elle fait ainsi le lien entre une lecture sociale de l’organisation et la fiabilité qui devient alors le 

produit des interactions. Cette lecture sociale peut recouvrir en partie la lecture « métiers », mais 

elle ajoute de nouvelles dimensions. Ainsi par exemple, au-delà de la traditionnelle partition entre la 

« conduite » et la « maintenance », il peut y avoir des rivalités entre équipes de mainteneurs, liées à 

des historiques différents. De même, la manière d’exercer la fonction de supervision peut être 

différente selon les centrales, selon qu’elle est incarnée par un expert technique qui tire sa légitimité 

de sa connaissance terrain ou par un « manager » qui s’impose par sa manière d’animer les collectifs. 

Elle montre également comment les réformes organisationnelles bousculent les alliances entre les 

groupes sociaux, transforment les modes de régulation sociale. 

L’approche proposée par M. Bourrier apparaît ainsi particulièrement féconde pour comprendre ce qui 

se joue dans les équilibres sociaux, ce qui peut constituer des freins ou au contraire des leviers dans la 

coopération et la co-construction de la maîtrise des risques. 
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3.5.3 DONNEES A RECUEILLIR 

Concrètement, il s’agit d’accéder aux équilibres fins qui se développent entre groupes sociaux au sein 

des organisations du travail, au-delà des aspects formels. En termes méthodologiques, il peut être utile 

de s’appuyer sur les travaux de la sociologie des organisations classique (cf. Bernoux, 2014) qui 

préconisent de recueillir des données concernant les aspects suivants : 

 des éléments formels relatifs aux modalités d’exercice du pouvoir et à la division du travail : 

strates hiérarchiques, système de classification et de reconnaissance, division horizontale du 

travail, données du bilan social (âges, sexes, ancienneté…) ; 

 des aspects symboliques liés aux rôles et places au sein de l’organisation. Il s’agit notamment 

d’identifier : le prestige associé à telle ou telle fonction, les modalités de participation à 

l’élaboration / modification des règles et procédures, l’autonomie, la latitude décisionnelle et la 

maîtrise des zones d’incertitude11. Ces aspects peuvent s’appréhender à partir de l’analyse des 

réunions de travail par exemple, des modalités de prise de décision (qui décide de quoi et par 

quel processus – cf. notamment la question de l’élaboration et de la modification des règles), 

des marges d’autonomie associées à telle ou telle fonction, du rapport à la règle ….  

 des éléments liés aux interactions entre acteurs et groupes d’acteurs : analyse des jeux 

d’acteurs, des alliances, des coopérations, des conflits qui se nouent. 

Cette lecture stratégique de l’organisation et des acteurs aide à comprendre, tant les leviers, que les 

blocages éventuels, par exemple dans la mise en œuvre d’une réorganisation. Car tout changement 

vient en effet modifier les zones d’incertitude maîtrisées par les acteurs, engendrant ainsi une 

modification des équilibres de pouvoir.  

3.6 L’INFLUENCE DES CULTURES NATIONALES 

3.6.1 REPERES CONCEPTUELS 

Un certain nombre d’études cherchent à identifier des modes managériales, des types de relations 

sociales, qui seraient spécifiques de certains pays et pourraient être associés à des cultures nationales. 

P. D’Iribarne (1989, 2005) a notamment mis en évidence l’impact des cultures nationales sur les 

cultures d’entreprise à partir d’une enquête comparative entre 3 pays (France, Etats-Unis, Pays-Bas). 

Pour lui, il ne s’agit pas d’un simple « vernis culturel » mais de véritables traditions qui sont ancrées 

dans la texture de nos relations sociales, dans l’ensemble de la vie collective (dans et hors des 

organisations). Ainsi, la logique de l’honneur serait à l’œuvre en France, selon un principe issu des 

codes du chevalier médiéval, tandis que la logique du contrat prévaut aux USA et que la logique du 

consensus s’impose aux Pays Bas. De même, selon T. Philippon (2007), il existerait une spécificité 

française dans les relations de travail, qualifiées de traditionnellement conflictuelles entre employés 

et employeurs (relations de type gagnant / perdant), engendrant un mauvais climat social peu 

favorable à l’emploi et à la productivité. Ces relations s’ancrent dans l’histoire des pays : histoire de la 

construction du syndicalisme, et également histoire du capitalisme familial qui caractérise la société 

française où le pouvoir est détenu par « héritage ». 

S’il y a nécessairement une influence réciproque entre les traditions d’un pays et les modes 

d’organisation des entreprises, il est cependant difficile de caractériser ce lien et les travaux de 

                                                 

11 L’analyse stratégique distingue 5 zones d’incertitude principales. Le pouvoir est lié au contrôle de l’une de ces 
failles de l’organisation. Les 5 zones d’incertitude sont les suivantes : incertitudes à caractère économique 
(trésorerie, investissement, clients, parts de marché…) ; incertitudes de l’environnement (changements 
techniques…) ; incertitudes à caractère technologique ; incertitudes à caractère organisationnel (division du 
travail, distribution des compétences…) ; incertitudes socio-culturelles (motivation des acteurs, capacités 
d’apprentissage…) 
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Bourrier (1999 et 2005b) invitent à la prudence quant à une interprétation culturelle qui négligerait 

l’influence du rôle des organisations locales relevant d’un niveau d’analyse « méso ».  

3.6.2 DONNEES A RECUEILLIR 

Dans le cadre des évaluations de sûreté réalisées par l’IRSN, l’identification des traits de la culture 

nationale et l’étude de leur influence sur l’organisation des exploitants apparaît peu pertinente : elle 

nécessite des moyens d’enquête qui ne sont pas à la mesure des instructions, présente l’écueil de 

tomber dans des évidences ou des clichés sur les comportements nationaux ou régionaux, et risque de 

ne pas permettre de dégager de voies d’amélioration.  

En revanche, il est nécessaire d’identifier les variables conjoncturelles et contextuelles qui peuvent 

imprégner la culture globale des organisations des exploitants, expliquer des choix stratégiques dans 

lesquels sont pris les acteurs : 

 Environnement politique, institutionnel et réglementaire : type de gouvernance des risques, 

évolutions de la réglementation et force prescriptive de celle-ci, etc. ; 

 Environnement économique qui peut peser sur les choix stratégique : restructurations ; 

 Construction sociale des risques : place du risque dans la société, considération pour la filière 

nucléaire… (allant de pair avec la mobilisation des acteurs de la société civile) ; 

 Traditions nationales / régionales en matière de relations sociales (relations employés-

employeurs) et de relations hiérarchiques (conception du management) ; 

 Tissu industriel régional, sa capacité à répondre aux besoins des sites implantés. 
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4. ASPECTS CULTURELS DE QUELQUES PROBLEMATIQUES ACTUELLES 

Cette partie présente une « relecture culturelle » de quelques thématiques qui ont fait l’objet 

d’évaluations par les spécialistes des facteurs organisationnels et humains de l’IRSN et ont été 

identifiées comme transversales à de nombreuse instructions. Elle a été réalisée à partir d’expertises 

déjà effectuées, discutées au sein d’un groupe d’experts FOH. Les réunions organisées avec les 

experts12 ont permis d’identifier en quoi ces expertises abordaient des questions liées à des aspects 

culturels et d’apprécier en quoi les approches de la culture présentées au chapitre 3 ouvraient des 

perspectives d’enrichissement des expertises. Il s’agit d’une analyse a posteriori dont la principale 

limite est de ne pas pouvoir enrichir les données recueillies.  

4.1 ASPECTS CULTURELS D’UN CHANGEMENT D’ORGANISATION : LE PROJET DE 
MODIFICATION DE L’ORGANISATION DES ARRETS DE TRANCHE 

Sont visées ici les évaluations dans lesquelles il est explicitement demandé d’analyser la maîtrise des 

impacts d’un changement organisationnel et de ses potentielles conséquences sur la maîtrise des 

risques. 

L’analyse des aspects culturels d’un changement d’organisation peut explorer les 

dimensions suivantes : 

 Niveau « macro » : fondements (sens) de la modification organisationnelle et de 

son inscription dans la culture organisationnelle existante (globale – au niveau de 

l’entreprise par exemple et locale, au niveau d’un site). 

 Niveau méso » :  

o dimension collective de l’activité : répartition des rôles, coopération / 

conflits…, jeux d’acteurs (incertitudes, ressources stratégiques…), équilibres de 

pouvoir (acteurs forts…) ; 

o vie collective : modalités de socialisation, leurs impacts sur la confiance, le 

partage des pratiques ; 

o dimensions symboliques et identitaires contribuant à donner du sens, à 

motiver les personnels, à fédérer des pratiques et à créer de l’adhésion : 

normes, valeurs, rites, représentations, mythes, symboles, espaces 

d’identification (statut, entreprise, métier…), modalités de reconnaissance (par 

la hiérarchie, par la structure). 

 Niveau « micro » :  

o Modalités de coopération et de coordination : évolution des dynamiques de 

coopération,  des processus de prises de décision et d’arbitrage ; 

o vie collective : modalités de mise en récit de l’expérience ; 

Pour chacune des dimensions, il s’agit de repérer l’avant et l’après modification, de façon 

à mettre l’accent sur les difficultés, les tensions produites, mais aussi sur les 

recompositions qui peuvent s’avérer favorables à la maîtrise des risques. 

 

                                                 

12 Ces réunions ont été au nombre de 3 sur chacun des sujets étudiés et se sont tenues entre mars et juin 2015. 
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Illustration par un exemple : A la fin des années 2000, EDF a déployé de nouvelles dispositions de 

pilotage des arrêts de tranches (COPAT). Ces dispositions ont fait l’objet d’une étude de risques et leur 

déploiement s’est fait de manière progressive avec l’appui des unités nationales d’ingénierie. L’IRSN a 

réalisé une évaluation du management de la sûreté de la radioprotection en arrêt de tranche, suite à 

ces modifications organisationnelles. Sont présentées ci-dessous les thématiques pour lesquelles, un 

éclairage par la notion de culture pourrait permettre de compléter et d’approfondir une approche 

strictement organisationnelle.   

4.1.1 INSCRIPTION DES NOUVELLES DISPOSITIONS DE PILOTAGE DES ARRETS DE TRANCHES DANS LA 
CULTURE ORGANISATIONNELLE EXISTANTE (NATIONALE, SITE) 

Le projet COPAT propose un nouveau mode d’organisation des arrêts de tranche visant à améliorer 

l’efficacité de leur pilotage et à en réduire la durée. Ce projet, inspiré de l’Outage Control Center 

(OCC) développé aux USA, contient notamment des innovations qui introduisent des changements 

significatifs dans les manières de faire. 

 « Style managérial » associé aux nouvelles dispositions de pilotage des arrêts de tranche : les 

nouvelles dispositions de pilotage des arrêts de tranche reposent sur des principes de 

transversalité des fonctions et de délégation. Ces deux traits introduisent une rupture dans le 

style managérial de cette entreprise et dans le management des arrêts de 

tranche, traditionnellement centralisé, pyramidal, habitué à fonctionner en noyau très 

concentré. En répartissant sur un plus grand nombre d’acteurs les rôles et les responsabilités, il 

introduit l’idée d’un fonctionnement collaboratif. Dans cette organisation perçue comme plus 

« diluée », les collaborateurs peuvent se sentir moins assurés d’une bonne maîtrise des risques, 

posant la question des dispositions à prendre pour faire émerger la confiance nécessaire entre 

les acteurs ; 

 Prise en compte de la variabilité des « cultures de site » : le dispositif de pilotage des arrêts a 

été déployé sur 19 sites répartis sur le territoire français. La diversité des dynamiques de 

déploiement et d’appropriation qui a été observée, a mis en évidence des « cultures de site » 

relativement variées, liées à l’histoire de chaque site, aux profils des personnels en poste, aux 

modes de relations sociales, etc. L’identification et la prise en compte de ces caractéristiques 

locales mériteraient d’être prises en compte dans l’organisation et l’évaluation du déploiement 

sur site de dispositions définies au niveau national. 

4.1.2 DIMENSION COLLECTIVE DE L’ACTIVITE 

L’arrêt de tranche est une période spécifique de l’exploitation d’une centrale nucléaire. Il constitue un 

temps à part de l’activité et bénéficie à ce titre d’une organisation spécifique, chargée d’effectuer 

une série d’opérations de maintenance en un temps réduit au maximum (l’arrêt d’une centrale 

générant un coût/manque à gagner important). Cette organisation en « mode projet », implique de 

nombreux collaborateurs, issus de métiers différents, qui se retrouvent sur un temps court pour piloter 

et mettre en œuvre ce programme d’activité. Les questions de la coordination entre ces acteurs et du 

pilotage de leurs activités sont essentielles. Or, le mode COPAT modifie la répartition des rôles et des 

responsabilités posant à la fois des questions de coordination des activités, mais aussi celle de la 

coopération entre corps de métiers différents. Les aspects suivants pourraient faire l’objet d’une 

approche par la culture : 

 Développement d’un référentiel partagé : le pilotage d’un arrêt de tranche et la maîtrise des 

risques associés sont une affaire collective et chaque acteur de la chaîne a un rôle bien défini. Il 

est important d’évaluer dans quelle mesure les nouvelles dispositions intègrent des lieux 

d’échanges formels et informels, susceptibles de favoriser la coordination, mais également la 

confrontation des points de vue, le développement d’un référentiel partagé ; 
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 Légitimité du chef de projet : la légitimité du chef du projet d’arrêt de tranche tient, d’une part 

à sa compétence technique (parcours au sein de l’entreprise), d’autre part à sa compétence 

managériale. Alors que ces postes étaient auparavant tenus par des ingénieurs expérimentés, 

EDF a tenté d’en faire un poste tremplin pour de jeunes entrants, ce qui a créé des tensions dans 

la mesure où cela entrait en contradiction avec la manière dont se forgeait la légitimité 

habituellement. Une approche culturelle de cette question devrait permettre de mieux prendre 

en compte la dynamique de construction de la « compétence perçue par autrui » et de la 

réputation, dimensions incontournables du management. 

L’étude de ces dimensions permet de comprendre sur quels équilibres organisationnels reposaient la 

confiance et le travail des acteurs, et comment l’introduction du COPAT en bousculant ces repères, 

peut être source de difficultés. 

4.1.3 DIMENSIONS SYMBOLIQUES ET IDENTITAIRES 

La mise en place d’une nouvelle organisation bouscule nécessairement les repères symboliques et 

identitaires des équipes concernées. Elle questionne notamment la place de chacun dans le système : 

 Hiérarchie sociale : le fonctionnement en continu est habituel dans l’univers de la conduite, mais 

pas dans celui du pilotage des arrêts qui était précédemment effectué uniquement la journée. 

Ces horaires de travail, les systèmes de rétribution associés (heures supplémentaires, primes…) 

et le statut donné aux membres de l’équipe de conduite en font une catégorie « à part », leur 

conférant une place dans la hiérarchie sociale. Il pourrait être intéressant d’étudier si 

l’introduction d’un pilotage en continu des activités de maintenance réalisées pendant un arrêt 

de tranche peut avoir des effets sur le positionnement des acteurs de la conduite dans cette 

hiérarchie sociale ; 

 Des tensions inter-métiers liées à des logiques propres à chacun des métiers : chaque métier a 

ses objectifs à satisfaire, ses délais à respecter, ses contraintes à minimiser et ses 

représentations du travail bien fait (valeurs professionnelles). Ces logiques de métiers fédèrent 

les membres d’un même groupe et de ce fait, contribuent aussi à la sûreté et à la 

radioprotection. Travaillant ensemble, au sein de l’organisation COPAT, ces différentes logiques 

peuvent s’avérer divergentes, entrainant des tensions, des conflits et au final une difficulté de 

réalisation des opérations. Il apparaît intéressant de mieux comprendre en quoi la logique projet 

(culture projet) et la logique métier (culture métier) sont différentes et comment des espaces 

d’échanges et de confrontations sur leurs valeurs sous-jacentes peuvent favoriser leur 

articulation. 

4.1.4 VIE COLLECTIVE 

Il s’agit ici de s’interroger sur la manière dont une nouvelle organisation peut faire évoluer, voire 

remettre en cause, des espaces informels de rencontre et d’échanges, des modes de socialisation des 

nouveaux entrants… . Ceux-ci contribuent à créer les conditions de la confiance et de la coopération 

tout en n’étant pas reconnus par l’organisation et donc pouvant être « les oubliés » des projets de 

réorganisation. 

 Lieux physiques : les membres du COPAT bénéficient d’un lieu dédié dans de nouveaux 

bâtiments, éloignés du reste de la Centrale. Si l’appartenance au groupe projet peut s’en 

trouver renforcée pour ceux qui en font partie, avec la vie collective particulière qui peut s’y 

déployer, elle peut aussi accroître la coupure avec les autres : au moment de l’arrêt de tranche, 

mais aussi a posteriori, au moment du retour des agents dans leur poste d’origine. Cette 

séparation peut être abordée du point de vue strictement fonctionnel de la communication et de 

la coordination, elle pourrait aussi être abordée du point de vue de la cohésion de l’organisation 

globale de la centrale.  
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4.2 ASPECTS CULTURELS DE L’INTRODUCTION D’UN OUTIL DE GESTION : 
L’ANALYSE DE RISQUES EN RADIOTHERAPIE 

Il s’agit ici d’une thématique classique des évaluations de sûreté réalisées par l’IRSN, qu’elle en 

constitue le thème principal, comme dans l’exemple qui sera détaillé ci-après, ou qu’elle fasse 

simplement partie du champ à explorer. 

Au final, l’analyse des aspects culturels d’un outil de gestion suppose d’articuler différents niveaux : 

 les discours ; 

 les outils eux-mêmes, en tant que « techniques » ; 

 Les appropriations, usages et constructions sociales des outils. 

 

Appliquée aux outils de gestion, l’analyse des aspects culturels peut ainsi porter sur les 

dimensions suivantes : 

 l’intention contenue dans l’outil, sa logique intrinsèque, les principes et les valeurs qui 

le sous-tendent et son inscription dans la culture organisationnelle existante ; 

 la construction de l’outil, sa mécanique, les apprentissages qu’il suppose et son 

articulation avec les cultures professionnelles ; 

 les impacts de l’introduction de l’outil sur l’activité des acteurs et les relations 

sociales, les modifications qu’il engendre dans les modes de coopération, les relations 

entre groupes sociaux, entre individus,… 

Il en résulte une lecture des usages et des pratiques, de laquelle il est possible de comprendre 

les freins à l’appropriation et la diffusion, mais également d’identifier des leviers. 

 

Illustration par un exemple : Suite aux accidents d’Epinal et de Toulouse, une décision de l’Autorité de 

sûreté nucléaire a imposé aux unités de radiothérapie de mettre en œuvre différentes dispositions 

visant à améliorer la sécurité des patients, dont la réalisation d’une « études préalables de risques » 

(cartographie des risques). A la demande de l’ASN, l’IRSN a réalisé un diagnostic de l’application de 

cette exigence réglementaire. L’objectif était d’évaluer l’appropriation des outils d’analyse des 

risques par les établissements, les difficultés rencontrées, et in fine la contribution de cette analyse à  

l’amélioration de la maîtrise des risques. Sont présentées ci-dessous les thématiques pour lesquelles, 

un éclairage par la notion de culture pourrait permettre de compléter et d’approfondir une analyse 

strictement organisationnelle.   

4.2.1 INSCRIPTION DE L’OUTIL D’ANALYSE DES RISQUES ENCOURUS PAR LES PATIENTS DANS LA 
CULTURE ORGANISATIONNELLE EXISTANTE 

L’outil a été conçu pour s’inscrire dans une démarche globale de maîtrise / gestion des risques qui 

s’inscrit dans une organisation donnée.  

 Relations entre logique intrinsèque de l’outil et fonctionnement habituel de la structure : l’outil 

vient bousculer les modes de fonctionnement habituels. En effet, il existe un décalage entre ce 

que véhicule l’outil (de la transversalité) et le fonctionnement de la structure (cloisonnement 

des métiers), décalage qui entraine des difficultés de mise en œuvre de l’analyse. Le 

dépassement de ces difficultés suppose de prendre en compte l’organisation globale des unités 

de radiothérapie et même des structures dans lesquelles elles sont insérées (Centre Nationale de 

Lutte contre le Cancer, Hôpital, clinique, etc.). Une approche en termes de culture 

organisationnelle, de « régime de fiabilité » pourrait s’avérer féconde. 
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4.2.2 LOGIQUE INTRINSEQUE DE L’OUTIL 

L’outil lui-même contient un aspect « technique », une grille constituée de colonnes et de lignes, dont 

il s’agit de comprendre les rouages pour pouvoir l’utiliser correctement. Cette structure vient interagir 

avec les logiques métiers existantes. 

 Une vision de l’activité de soin : l’outil est orienté vers la « production du traitement » 

(délivrance de la dose) plus que sur « la production du soin ». L’outil alimente donc une certaine 

vision des risques qui peut s’avérer contradictoire avec celle portée par une partie des 

professionnels, davantage sensibles à l’approche par les soins. Il peut ainsi alimenter les tensions 

potentielles entre professionnels plus ou moins proches du patient (physiciens / dosimétristes 

d’un côté ; manipulateurs et médecins de l’autre). Ces « visions » du soin (culture du soin), les 

modalités de leur construction dans l’activité quotidienne de travail, mériteraient d’être 

étudiées de manière plus précises ; 

 Une vision de la maîtrise des risques : il s’agit d’un outil conçu dans une logique analytique de 

décomposition des activités pour tenter de parvenir à maîtriser les risques à chacune des étapes 

de manière exhaustive. Cette logique peut venir heurter la vision même du métier et de ce qui 

en fait sa professionnalité, sa valeur : savoir identifier des risques, et faire des arbitrages en 

s’appuyant sur l’expérience et les compétences accumulées depuis des années, elles-mêmes 

source de fierté, de reconnaissance et de valorisation. Autrement dit, l’approche du travail 

proposée par l’outil peut être vécue par ces professionnels comme une amputation d’une 

dimension essentielle de leur métier. Cette interaction entre l’outil et les « visions du métier » 

pourraient être également approfondies. 

4.2.3 LE JEU DES RELATIONS SOCIALES 

Comme tout acte de gestion, l’outil vient potentiellement modifier les équilibres sociaux, les relations 

entre individus et entre groupes socio-professionnels. 

 Explicitation et mise en visibilité des pratiques de travail : l’outil est susceptible de renforcer – 

par défense - les corporatismes ou solidarités professionnelles qui prévalent pour chaque métier, 

et finalement de passer à côté de pratiques individuelles potentiellement risquées (ex : non 

signature d’un dossier, prescription incomplète, pseudo-validation des contourages…) ; 

 Les rapports de pouvoir : au sein des groupes de travail sur les risques, toutes les paroles n’ont 

pas le même poids. L’autorité des médecins peut parfois brider l’expression, et leur 

positionnement peut rendre certains sujets non abordables. 

4.3 ASPECTS CULTURELS D’UN TRANSFERT D’ACTIVITE ENTRE DEUX 
ENTREPRISES  

La culture est à la fois ce qui peut favoriser, mais aussi ce qui peut faire obstacle à une opération de 

transfert d’activité entre entités. Cette situation présente des points communs avec les opérations de 

fusion-acquisition qui ont été étudiées par plusieurs auteurs (Kotter et Heskett, 1992). Ils ont montré 

notamment les échecs de ces opérations (estimés à 1 sur 2) lorsqu’elles ne tiennent pas suffisamment 

compte des dimensions culturelles. Si l’on considère que l’identité des salariés et leur engagement se 

construisent aussi en référence à l’organisation à laquelle ils sont rattachés (sentiment 

d’appartenance), tout transfert ou rapprochement avec une autre organisation peut ainsi avoir 

potentiellement des effets de retrait, de démobilisation, de désengagement, qui sont susceptibles de 

dégrader la performance. Aussi, un travail sur ces aspects apparait incontournable, dès lors qu’un 

transfert d’activités entre deux entités se profile.  
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L’analyse des aspects culturels d’un transfert d’activités entre deux entités : 

 Modalités de socialisation professionnelle : il ne s’agit pas seulement ici de 

transmettre des connaissances, mais également des savoirs empiriques, des tours de 

mains, des trucs et astuces détenus par des agents qui se sont forgés une expérience 

vivante du travail, dans un contexte donné.  

 Pacte social : la transmission des compétences entre groupes sociaux suppose de 

comprendre le « pacte social » implicite existant au sein d’un groupe social ou entre 

groupes sociaux, qui va faciliter ces transferts ou jouer au contraire comme un frein, 

déclencher des phénomènes de rétention d’information etc. (Le Roux, 2006). 

 Sens du travail, en tant que dimension identitaire de l’activité : le sens attaché au 

travail, ce qui fait ressource identitaire pour les individus engagés dans telle ou telle 

organisation se trouve nécessairement bousculé dans des cas de transfert d’activités, 

et là encore, il est susceptible de générer des blocages ou au contraire, de constituer 

des leviers. 

 La compétence collective, au-delà des compétences individuelles : si l’on considère 

que la sûreté, le fonctionnement sûr sont une construction collective, autrement dit 

une performance issue d’une manière de coopérer et de travailler ensemble, il ne 

suffit pas d’appréhender les transmissions de compétences Individuelles (par métier, 

par strates etc.). Il est également important d’identifier les interactions, la manière 

dont se répartissent des rôles dans un collectif, les contributions de chacun etc., qui 

constituent aussi la valeur d’une équipe, d’une activité transférée. 

 

Illustration par un exemple : Deux installations du site CEA de Cadarache, dont le CEA est l’exploitant 

nucléaire mais dont la gestion est assurée par AREVA, ont été mises à l’arrêt définitif en 2009. Une 

convention conclue entre le CEA et AREVA, définit les rôles et responsabilités respectifs pour la 

réalisation des opérations de démantèlement qui sont en cours. Le CEA doit reprendre en charge la 

totalité de la gestion des installations pour les phases finales du démantèlement. L’IRSN a évalué les 

dispositions mises en place afin d’assurer le transfert des activités entre AREVA et le CEA et les 

modalités visant à assurer la pérennité des compétences au sein des installations. Sont présentées ici 

un certain nombre de thématiques pour lesquelles une analyse des aspects culturels peut s’avérer 

intéressante. 

4.3.1 LES MODALITES DE SOCIALISATION PROFESSIONNELLE 

Comme évoqué à plusieurs reprises, dans un contexte de transfert / partage de compétences, se pose 

la question de ce qui est mis en place pour assurer le transfert des savoirs « empiriques » détenus par 

les agents, au-delà des savoirs codifiés figurant dans les grilles de compétences. Or, ce savoir en action 

repose notamment sur des modalités d’apprentissage formelles (formations, parcours professionnels, 

gestion de carrière…), mais aussi plus informelles, assuré par les pairs et par la hiérarchie, à l’occasion 

de co-interventions par exemple, de réunions de briefings ou de débriefings, d’échanges variés … 

Par ailleurs, l’exploitation d’une unité de production, quelle qu’elle soit, repose certes sur la mise en 

œuvre de compétences détenues par des individus mais également sur la compétence que les membres 

du groupe se sont forgée en tant que collectif de travail. La compétence collective naît des 

interactions au sein du collectif, des routines qui se sont constituées au fil des expériences et dépend 

donc de la qualité des interactions et de la capacité des acteurs à mettre en commun et à échanger sur 

leurs savoirs et savoir-faire. Identifier les caractéristiques de cette compétence collective dans la 
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perspective de son transfert pose de vraies difficultés. Cette compétence est par définition mouvante, 

dépend du management autant que des individus qui composent le collectif. En revanche, elle peut 

être soutenue par des actions visant à développer la coopération, la communication, l’échange de 

pratiques etc. C’est par exemple ce qu’a fait l’aviation civile via le CRM (Crew Ressource Management) 

qui vise à développer une connaissance des phénomènes de groupe au sein des cockpits et donc, à 

mieux la maîtriser.  

4.3.2 LE PACTE SOCIAL IMPLICITE 

Un transfert de compétence ne peut s’appuyer que sur un désir de transmettre, une volonté de chacun 

d’y participer, un désir de coopérer. D’après Le Roux (2006), en général, « il y a une forte volonté des 

anciens de transmettre l’ensemble de leurs savoirs ».  

Plus fondamentalement, le transfert ou le partage de compétence peut s’analyser comme un 

échange social fondé sur du don / contre-don. Dans le cas où l’échange est perçu comme 

déséquilibré, ceux qui transmettent peuvent rechigner à le faire : pour des raisons financières par 

exemple (« ça me fait mal de penser que le gars que je forme et qui a vingt ans de moins est presque 

autant payé que moi ») ou sur un plan plus symbolique. S’agissant d’anciens sollicités pour transmettre 

à des jeunes, ils peuvent par exemple être freinés par l’image négative véhiculée par des politiques 

volontaristes de départ anticipé qui leur renvoient un vieillissement prématuré ou encore freinés par la 

concurrence qu’ils peuvent ressentir vis-à-vis de jeunes, mieux formés, ayant davantage de 

perspectives d’évolution de carrière. 

Autrement dit, pour qu’il y ait transfert ou partage de compétences, il est nécessaire qu’il existe une 

relation de réciprocité dans laquelle chacun puisse y trouver son compte. La qualité des relations 

sociales sera donc un élément déterminant. Comprendre si ce qui se noue entre les collectifs 

concernés par le transfert (relations de confiance, de concurrence / compétition), comment chacun se 

situe par rapport à ce transfert éventuel, les mécanismes envisagés pour soutenir et motiver le 

transfert etc. autant de dimensions à étudier afin d’évaluer les freins ou les leviers susceptibles de 

soutenir ce processus. 

4.3.3 LES DIMENSIONS SYMBOLIQUES ET IDENTITAIRES 

Dans toute opération de transfert d’activité, la perception de la « valeur » de l’activité transférée joue 

indéniablement un rôle. Dans l’exemple mentionné, le transfert concerne des activités de 

démantèlement qui ne semblent pas avoir une forte attractivité pour les salariés. Le fait même de 

travailler dans une installation en démantèlement (en fin de vie) peut susciter, d’un point de vue 

symbolique, du rejet dans la mesure où l’activité peut être perçue comme « mortifère ». Les 

opérateurs pourraient se ressentir et être ressentis par les autres comme effectuant un « sale boulot », 

image peu valorisante et peu mobilisatrice pour ceux-ci. Les aspects symboliques liés à la nouvelle 

activité doivent donc être regardés de près dans les cas de transfert / mutualisation car ils agissent sur 

ce qui fait le sens du travail pour chacun, sa mobilisation, son engagement. 

 

L’analyse culturelle apparaît ainsi particulièrement féconde dans les cas de transferts d’activité dans 

la mesure où elle suppose d’aller au-delà des aspects techniques, organisationnels (formels) du 

transfert, mais où elle permet d’inclure les fonctionnements implicites, les savoirs en action, les 

solidarités et formes de liens sociaux etc. qui contribuent également au bon déroulement d’une 

activité et qui pourraient handicaper le fonctionnement de la nouvelle activité, transportée dans un 

nouveau contexte. 
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5. CONCLUSION 

La notion de culture de sûreté est au cœur de nombreuses démarches visant à améliorer la maîtrise des 

risques. En particulier, l’AIEA en a fait un élément central de sa stratégie de développement de la 

prise en compte des facteurs organisationnels et humains dans la maîtrise des risques.  

L’IRSN a principalement inscrit ses évaluations dans les courants théoriques issus de l’ergonomie et de 

la sociologie des organisations (notamment le courant dit des « High Reliability Organisation », HRO). Si 

cette orientation a permis de formuler des avis documentés, il apparaît nécessaire de la faire évoluer 

afin de mieux prendre en compte les dimensions culturelles. Celles-ci peuvent par exemple être partie 

prenante de dispositions destinées à favoriser la coopération entre métiers différents (maintenance et 

conduite, exploitation et démantèlement, exploitation et recherche, etc.), entre structure projet et 

organisation pérenne (management des arrêts de tranche, implantation de modifications, chantiers de 

démantèlement, etc.), entre entreprises (relations entre donneur d’ordre et prestataires).  

L’IRSN a donc réalisé une étude visant à définir des orientations concernant l’usage des notions de 

« culture » et de « culture de sûreté » dans les évaluations de sûreté des installations nucléaires. Ce 

travail, dont les résultats sont présentés dans ce rapport, constitue la première étape d’une réflexion 

qui mérite d’être poursuivie.  

Il conviendrait de mener des recherches permettant de préciser ce que recouvre la notion de culture 

dans une organisation à haute exigence de fiabilité. Plusieurs pistes mériteraient d’être explorées : 

étude de la coopération entre des acteurs issus de métiers différents et porteurs de compétences et de 

systèmes de valeurs différents, étude de l’évolution à moyen terme des modes de coopération au sein 

d’un groupe donné, s’intéressant aux mécanismes de développement de la cohésion du groupe, étude 

de processus de professionnalisation-socialisation, etc. Ces recherches devraient également permettre 

de proposer des modalités d’étude empirique de la culture, permettant de rendre compte de ses 

dimensions collectives, dynamiques et très largement implicites.   

Il serait également nécessaire de préciser les relations à développer entre les « approches centrées sur 

le management de la sûreté » et les « approches centrée sur la culture de sûreté ». Un certain nombre 

d’auteurs plaident en effet pour une approche globale ou intégrée du management de la sûreté. Ainsi, 

Rollenhagen (2010) souligne qu’une approche centrée sur la culture de sûreté peut conduire à attribuer 

un poids excessif aux croyances, valeurs, attitudes et comportements des personnels, au risque de ne 

pas accorder suffisamment d’attention aux principes de conception des systèmes au sein desquels ces 

personnels doivent travailler. Guldenmund (2010) propose quant à lui de considérer que la sûreté est le 

produit de l’interaction entre 3 caractéristiques d’une organisation : sa structure (cadre formel), sa 

culture (le système de valeurs), ses processus (les modes opératoires, manières de faire au sein de 

l’organisation). De même, Cole et al. (2013) concluent leur revue de la littérature sur la culture de 

sûreté en plaidant pour : « a balanced approach that adress individual, organizational as well as 

engineered aspects of the system ». 

Enfin, il apparaît nécessaire de préciser les conditions, les modalités et les limites d’une action sur la 

culture. Si des dispositions organisationnelles et de management peuvent contribuer au développement 

d’une culture organisationnelle favorable à la sûreté, la manière dont ces dispositions combinent leurs 

effets pour exercer une influence sur la culture reste encore très largement méconnue. Cette réflexion 

devrait en particulier préciser les démarches d’analyse qui pourraient être mises en œuvre dans le 

cadre d’une évaluation de sûreté, et les types de conclusions qui pourraient être formulés. 
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