
Gestion	de	l’erreur









C’est simple :

Il faut faire 
ATTENTION ! 



Est ce suffisant ? 

Peut on prévoir une 
erreur ?



Le monde de l’Erreur

• Nous, l’humain, l’opérateur, la victime; 
• L’erreur est elle prévisible ? 
• Le point sur les connaissances; 
• Les solutions ? 
• Bilan.













L’Humain

• L’EGO; 

• Le Mental; 

• La Raison.



L’EGO







Le MENTAL





La RAISON



Le triangle MRI



Triangle MRI



• Plus de 60% des auteurs 
d’infractions routières estiment 
être de très bons conducteurs et 
que le danger ne vient pas d’eux 
mais des autres conducteurs !



L’effet Dunning-Kruger



L’effet Dunning-Kruger



L’erreur est elle 
prévisible ?





L’ERREUR





• Action; 
• La parole; 
• La perception; 
• Le jugement; 
• La résolution de problème;  
• La prise de décision; 
• La formation de concept… 
• …





Erreur Variable et Erreur Constante





Notre prédiction des erreurs  
dépend très largement  

de la qualité de notre compréhension  
des facteurs générant ces erreurs. 



Les précurseurs 

• Rasmussen; 

• Reason; 

• Et après … ?



Facteurs conduisant à une erreur

Modèle SRK de Rasmussen (1979) 

• Le savoir faire (Skill); 

• Les règles (Rules); 

• Les compétences (Knowledge).





Type d’erreur : 
- Comportement cohérent mais au mauvais 

endroit et/ou au mauvais moment;  
- Omissions.



Type d’erreur :  
- Mauvaises classifications de situations; 
- Application de règles erronées; 
- Rappel incorrect de procédures. 



Type d’erreur : 
- Liée à des limitations de ressources; 
-  Connaissances incomplètes ou incorrectes. 



Etude sur 30 ans d’accidents aériens 
(1950 - 1979) - Pilotes.

• 50% défaillance du savoir faire; 

• 30% erreur de décision; 

• 10% erreur de perception; 

• 10% cause technique.



Etude sur 30 ans d’accidents aériens 
(1950 – 1979) - Mécaniciens

• 65 % défaillance du savoir faire; 

• 32% manquements à des règles; 

• 3 % manque de compétence.



Accident de Three Mile island 
28 mars 1979



42h avant l’accident.
• Lors d’un test, une négligence dans une 

procédure entraina la fermeture d’une 
vanne du circuit de refroidissement 
secondaire.  

• Lors de l’accident sur le circuit de 
refroidissement primaire, le circuit 
secondaire ne put donc pas prendre le 
relais entrainant une fuite de vapeur 
radioactive dans la nature.



Le modèle de Rasmussen 
avait atteint ses limites !





Les travaux de Reason

Reason s’inspire des travaux de 
Rasmussen et propose sa propre 

classification de l’erreur 
 (début 1980) 





Première apparition de nouveaux 
types d’erreurs : 

- Interruption de tâche; 

- Erreur de représentation; 

- Violation exceptionnelle.



Interruption de tâche



L’interruption de tache

Augmente de 10% le risque d’erreur 

• Erreur d’oubli ou omission; 

• L’aveuglement attentionnel; 

• Rétrécissement attentionnel ou « effet 
tunnel ».



Solutions ?

Périmètre protégé 

• Pré-vol stérile; 

• Cockpit stérile; 

• DV stérile.



L’erreur de représentation 



Erreur de représentation

• Charge de travail trop élevée, saturation; 
• Charge de travail trop faible, routine; 
• Maladresse ou lapsus; 
• Biais cognitifs;  
• Information partielle. 
• Conscience erronée de la situation;





Information partielle 

https://www.dailymotion.com/video/x1adas

https://www.dailymotion.com/video/x1adas


26 Avril 1986



Début 1990

• Reason va améliorer sa classification des 
erreurs e t proposer son modèle 
emblématique du « Swiss Cheese ».











•La chance; 
•Le savoir faire; 
•La personnalité.



La chance : c’est gagner un concours 
de circonstances !



La personnalité du Pilote



Violation exceptionnelle

• L’indiscipline est un écart volontaire pour 
le plaisir. Plaisir des sens (adrénaline 

addict), plaisir lié à la transgression ou à 
un sentiment de surpuissance et 

d’impunité.



B-52 Fairchild 1994



Quelles solutions ?





La fatalité a t’elle encore 
sa place ?



Et maintenant ?



La base de l’apprentissage est : 

L’Erreur !



• L’humain sait gérer 99,999999% des 
problèmes rencontrés ! 

• Nous concentrons nos efforts sur 
les 0,000001% des erreurs 
inacceptables !





Pour l’instant

• L’I.A. est adaptée pour remplacer 
l’humain dans des taches 
routinières. 

• L’I.A. ne sait pas encore gérer 
des taches complexes. 
 





En attendant
• Rigueur; 
• Respect des procédures; 
• Entraînement; 
• Connaissances objectives de ses 

capacités; 
• Honnêteté intellectuelle; 
• …



Humble  
et  

Responsable






