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Le domaine des risques industriels et plus particulièrement des accidents majeurs laisse aujourd’hui un espace non négligeable aux
travaux des sciences humaines et sociales. Ces disciplines offrent aujourd’hui une compréhension plus riche du fonctionnement de ces
systèmes souvent qualifiés de complexes au sein desquels surviennent les accidents.
Les processus sociaux mis en œuvre dans ces systèmes nous permettent de comprendre la façon dont les acteurs donnent sens à leurs
actions à travers notamment l’utilisation et l’appropriation des outils de gestion des risques dans les sites industriels. Le Retour
d’Expérience (Rex), outil d’analyse de l’événement significatif étudié, reste, selon nous, « réactif » et unidimensionnel, car encore centré
sur les causes techniques de l’événement. En se positionnant en amont de l’événement, il est possible d’adopter des démarches plus
« proactives ». C’est tout le projet de l’étude des signaux faibles et de ce travail de thèse. Néanmoins, plusieurs difficultés sont à
rappeler.
La première étant celle de la définition. D. Vaughan (2003) écrit qu’un signal faible est un signe ambigu dont la menace sur la sûreté
n’est pas très claire aux yeux des acteurs. La deuxième est celle de la prise en compte de ces signaux au sein des organisations ; des
signes précurseurs émergent durant la période d’incubation (Turner et Pidgeon, 1997) mais les organisations rencontrent des difficultés
pour les traiter et les prendre en compte. Nous supposons donc que des phénomènes de blocage à plusieurs niveaux de l’organisation
(cognitif, microsocial, collectif et culturel) empêchent le traitement de ces signaux ainsi que l’adoption de démarches proactives ou
préventives des risques d’accidents majeurs.
La méthodologie choisie pour ce travail de recherche consiste à mener des enquêtes de terrain approfondies sur un site pétrochimique
et un site sidérurgique. Deux types de scénarios seront étudiés : des scénarios de succès où des signes précurseurs ont été traités pour
éviter l’accident, et deux exemples d’échecs, scénarios soldés par un incident ou accident. La littérature sur le fonctionnement normal
(Bourrier, 2000), la performance des organisations dites à Haute Fiabilité (HROs), mais également les analyses de grands accidents
(Vaughan et Turner), nous éclaireront sur les mécanismes mis en œuvre par les sites dans le traitement précoce des informations liées
à la sûreté.

