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Résumé :  
Les organisations à haute fiabilité constituent dans la littérature scientifique une typologie 
d’organisations à part. Conceptualisées par l’équipe de Berkeley aux Etats-Unis, ces 
organisations mieux connues sous la dénomination de « high reliability organizations » 
(HRO) ont en commun de mettre l’emphase sur la fiabilité de leurs opérations courantes. En 
cela, elles ont longtemps été opposées aux organisations plus traditionnelles, préoccupées, 
elles, par la maximisation de leur efficience. Nous sommes donc en présence de deux types 
d’organisations présentant des caractéristiques distinctes à même de composer une interface. 
L’objet de cette communication est de confronter l’existence des caractéristiques des HRO 
auprès d’un public de praticiens de la GRH opérant au sein d’entreprises non-considérées 
comme HRO. Pour ce faire, nous proposons dans un premier temps une synthèse des travaux 
théoriques autour des HRO afin de dégager les caractéristiques de l’action en leur sein. Leur 
première caractéristique est d’opérer au sein d’un environnement porteur d’imprévus, de 
ruptures, de surprises alors même que le système est potentiellement incubateur d’erreurs en 
interne. Cela contraint leur action à s’émanciper des règles de la prescription pour questionner 
les marges de manœuvres des opérationnels. Face aux situations nouvelles et dans un souci de 
minorer les risques liés à l’activité, cette action apparaît se construire au sein d’un dialogue 
entre acteurs permettant une minimisation des erreurs. Celle-ci apparaît renforcée par 
l’obsession de ces organisations d’apprendre en permanence notamment de leurs échecs ou 
encore des erreurs identifiées. Enfin leur organisation tend à sécuriser leur environnement de 
travail diminuant ainsi l’émergence d’erreurs dans un environnement suffisamment marqué 
par le risque. Une fois ces axes dégagés, la deuxième partie de cette communication rapporte 
les résultats de notre démarche exploratoire qualitative. Celle-ci a pour objectif de tester 
l’existence de ces caractéristiques particulières auprès de praticiens de la GRH opérant dans 
des organisations jusqu’alors considérées comme non-HRO. Les résultats de cette démarche 
exploratoire nous permettent d’identifier la pertinence du cadre d’analyse que constituent les 
HRO appliqué à la gestion des ressources humaines d’entreprises plus conventionnelles. Les 
échanges rapportés démontrent l’émergence de formes hybrides de GRH s’apparentant à 
certaines caractéristiques des HRO. Tout ceci nous permet de conclure à l’existence effective 
d’une interface d’apprentissage pour les pratiques de GRH entre les organisations à haute 
fiabilité et les organisations jugées conventionnelles. 

Mots clés : fiabilité organisationnelle – HRO - GRH 
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Introduction 

Le concept d’organisation à haute fiabilité voit le jour aux Etats-Unis suite à l’étude de 
secteurs d’activité présentant des risques technologiques aux conséquences visibles à grande 
échelle. L’étude d’organisations ayant connu des accidents, l’épisode de Three Miles Island 
en tête, a ouvert au sein de la communauté scientifique une dialectique entre l’accident et son 
corolaire la fiabilité. S’écartant des conceptions naturelles de l’accident défendues par Perrow 
(2004) qui tendraient à considérer l’accident comme un épisode inévitable au sein de la vie 
des organisations, les chercheurs affiliés à l’école de Berkeley, rejoint par la suite par Karl 
E. Weick, ont identifié un type d’organisations réussissant à s’extraire de la logique de 
l’accident inévitable. Ces organisations centrées autour d’une vigilance perpétuelle face à 
toute erreur interne ou tout changement externe semblent présenter des caractéristiques 
particulières qualifiant celles-ci d’« exotiques » au sein de l’ensemble des organisations.  

Longtemps considérés comme l’apanage de secteurs d’activité particuliers, la fiabilité et ses 
antécédents organisationnels connaissent aujourd’hui une extension de leur champ 
d’application. Ceci répond à l’analyse première des représentants de l’école HRO. En effet, 
ceux-ci ont toujours considéré que les secteurs d’activités des HRO représentaient en réalité 
des formes avancées de l’évolution de secteurs plus conventionnels. L’extension de l’espace 
économique et son interconnexion finiraient par aboutir à une complexité de l’activité et une 
tolérance minorée de l’erreur telle, que les organisations plus conventionnelles devraient 
elles-aussi se questionner plus avant sur leur degré de fiabilité. Les organisations 
conventionnelles pourraient donc trouver un intérêt à se servir de cette interface 
d’apprentissage afin de questionner leurs processus internes. 

Dans cette optique, nous proposons de justifier l’existence de cette interface d’apprentissage 
d’un point de vue théorique. Par la suite, nous dégageons 5 caractéristiques principales de 
l’activité humaine au sein des HRO. 

1. HRO et organisations conventionnelles : une interface théorique 
d’apprentissage pour la GRH 

Le principe d’une interface est de mettre face à face deux ensembles distincts afin d’opérer un 
transfert de l’un des ensemble vers l’autre. L’interface HRO / non-HRO nous semble 
pertinente dans la mesure où bien que les caractéristiques internes des HRO leur soient 
spécifiques, les conditions d’opération externes semblent de plus en plus converger entre ces 
deux types d’organisations. Tout deux opèrent au sein d’un même système économique 
turbulent, complexe et laissant peu de marge à l’erreur. Ces conditions d’opération 
questionnent directement la capacité des organisations non-HRO à composer avec les chocs, 
les catastrophes ou encore les erreurs latentes présentes en leur sein. Elles questionnent donc 
plus largement leur capacité à anticiper aussi bien que leur capacité à contenir les erreurs afin 
d’éviter une escalade de l’accident atteignant des dimensions trop importantes, pouvant aller 
jusqu’à mettre en péril leur organisation. 

1.1. Les organisations à haute fiabilité : des organisations à part ? 

Les prémices de la notion de fiabilité émergent suite à l’étude de différentes catastrophes à 
grande échelle. Ainsi, la catastrophe de Three Miles Island aux Etats-Unis ou encore celle du 
Bhopal en Inde ont été l’occasion pour les chercheurs en organisation de se questionner sur 
les antécédents de ces catastrophes et a contrario sur les antécédents possibles de leur 
évitement perpétuel. C’est ainsi qu’un groupe d’organisations a été identifié comme capable 
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de se prémunir face aux catastrophes bien qu’opérant des technologies complexes au sein de 
secteurs d’activités à fortes incertitudes (Shrivastava et al., 2009). Dans cette optique, les 
premiers secteurs étudiés se sont concentrés sur des activités spécifiques comme l’énergie 
nucléaire, l’aéronautique, la médecine etc…où la moindre erreur peut avoir des conséquences 
dramatiques. La typologie particulière de ces secteurs a eu pour effet de rendre distinctes les 
organisations opérant en leur sein. Si les premières recherches tendaient à mettre en exergue 
une fiabilité obtenue au travers d’une technologie stable, procédant de processus répétitifs, la 
nature même de l’activité de ces secteurs a rapidement démontré l’inadéquation d’opérations 
répétées à l’identique au sein de secteurs soumis à de fortes variations (Hollnagel, 1993). Au 
contraire, s’adapter à de telles conditions variables tout en minorant les risques a nécessité la 
mise en place d’une action et d’une cognition humaine particulièrement plastiques. Par 
réaction au couplage serré des opérations et par la complexité des situations créées, l’activité 
humaine doit se centrer sur une vigilance permanente. 

En se centrant principalement sur le traitement des erreurs et sur l’analyse des échecs plus que 
sur la célébration de leurs succès et de leur efficience (Weick et al. 1999), les HRO présentent 
une activité humaine organisée différemment des autres organisations. Cette organisation de 
l’activité humaine est centrée sur un changement organisationnel perpétuel, s’appuyant sur le 
développement des capacités cognitives de l’organisation visant à minimiser la distance entre 
les exigences de l’environnement et l’action. A contrario, les organisations conventionnelles 
centrées sur leurs succès et sur leur efficience organisent leurs activités humaines 
différemment. La distance à minorer pour ces organisations est celle existant entre la 
satisfaction des exigences de l’environnement et le coût de la réponse apportée. Ceci 
différencie clairement l’activité au sein de ces deux types d’organisation et par conséquent 
distingue les règles d’encadrement et les critères de réussite liés à l’activité humaine. La GRH 
de l’une ne peut correspondre à la GRH de l’autre. 

Cependant, les modifications de l’environnement économique remettent en cause cette 
frontière a priori étanche. Mettre en place un modèle économique stable suivi d’une 
exploitation de celui-ci par la maximisation de gains de productivité n’est plus une option 
viable (Hamel & Välikangas, 2003). L’orientation client, la forte concurrence ainsi que les 
nouvelles technologies de l’information ont exposé les entreprises à opérer dans des 
conditions d’adaptation perpétuelle aux nouvelles conditions de marché. Ces exigences 
d’adaptation ont remis en cause les modèles de stabilité des opérations qui permettaient de 
maximiser l’efficience des organisations. La pertinence de la prépondérance de l’efficience 
comme but organisationnel doit donc être questionnée et des modèles alternatifs doivent être 
étudiés. Dans cette optique, et au vu des modifications développées ci-dessus, l’expansion du 
cadre d’analyse offert par les HRO à un ensemble de situations et d’activités a priori peu 
concernées est un axe possible. L’ouverture de cette interface théorique apparaît de plus en 
plus prégnante notamment au sein d’études in situ réalisées au sein d’entreprises appartenant 
à des secteurs éloignés des secteurs à fort risques technologiques. Le numéro spécial de 
M@n@gement (Vol. 12, 2009) consacré à l’étude de la fiabilité au sein d’entreprises opérant 
dans des activités de maintenance ou encore de tourisme est représentatif de l’interface 
aujourd’hui en place au sein de la communauté académique. Tout ceci encourage à passer 
d’une frontière étanche à l’ouverture d’une interface entre ces deux types d’organisations.  

1.2. Le concept de HRO : un cadre d’analyse pertinent pour les organisations 
conventionnelles et leur GRH 

L’étendue de la notion de fiabilité à des activités plus conventionnelles s’est opérée au travers 
d’études in situ justifiant l’ajout de tel ou tel secteur comme pertinent à l’emprunt des HRO 
comme cadre d’analyse. Plus généralement, d’Arcimoles (2009) démontre la pertinence d’une 
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démarche de fiabilité pour l’ensemble des parties prenantes d’une entreprise (actionnaires, 
clients, personnel). Enfin, le champ de la GRH en particulier connaît ces dernières années de 
nouvelles pistes de théorisation au travers des organisations HRO.  

Ainsi, suivant tout d’abord la technique incrémentale d’ajout de secteurs, Vogus et Welbourne 
(2003) s’intéressent aux liens existants entre les capacités d’innovation d’entreprises de 
software et l’adoption ou non de pratiques RH issues du modèle HRO. Dans ce secteur, la 
probabilité de survenance de l’obsolescence technologique des produits apparaît suivre un 
modèle stochastique exposant les organisations de ce secteur au hasard quant au moment de 
survenance de cette obsolescence. L’innovation au sein de ce secteur correspond donc 
directement à la capacité d’anticipation de cette future obsolescence. En cela, transposer un 
modèle de fiabilité à l’activité de ces entreprises apparaissait pertinent. D’autres tentatives 
plus récentes ont identifié la GRH des personnels soignants comme structurées autour d’une 
démarche HRO (de Bovis et al., 2011).  

Face à ces tentatives centrées sur des activités particulières certains ont tenté une 
généralisation de l’analyse HRO au champ plus vaste de la GRH. Ainsi, un modèle théorique 
de pratiques RH émerge au travers des travaux d’Ericksen & Dyer (2005) qui partent de 
l’analyse de la particularité de l’action au sein des HRO pour exposer un modèle 
comportemental de GRH permettant aux acteurs de fiabiliser les opérations au sein de leur 
organisation. Ce modèle théorique composé de philosophies, de pratiques et de produits RH 
n’a cependant pas connu de tests empiriques pour le moment. 

La définition même de la fiabilité comme dépendante de l’activité et de la cognition humaine 
et l’ensemble de travaux tentant d’établir le lien entre la GRH et les HRO légitiment notre 
questionnement sur l’utilisation de l’interface HRO / non-HRO comme axe d’apprentissage 
pour les pratiques de GRH. Afin d’aller plus avant dans notre questionnement, il nous faut 
désormais dégager les axes d’apprentissage particuliers issus de l’ensemble de ces 
organisations. 

1.3. Les axes d’apprentissage des HRO pour la GRH des organisations 
conventionnelles. 

La spécificité de l’organisation de l’activité au sein des organisations à haute fiabilité nous 
permet de questionner les pratiques de gestion de la ressource humaine. Nous dégageons 5 
axes particuliers pouvant caractériser l’activité de ces organisations et ayant des conséquences 
directes sur la gestion des ressources humaines. 

1.3.1. Un environnement qui pousse à une action sous forme d’interrogation perpétuelle 

Les organisations à haute fiabilité sont naturellement incitées par leur environnement à se 
concentrer sur l’atteinte d’un niveau maximal de fiabilité. Leurs conditions d’opérations 
s’apparentent à des conditions d’essais dans lesquelles l’erreur est proscrite. Ceci s’avère 
conditionné par plusieurs facteurs. Le premier est la complexité de la technologie qu’elles 
opèrent – il apparaît complexe en effet de stopper rapidement une centrale nucléaire en 
marche ou d’interrompre tout aussi rapidement une opération chirurgicale. Le second est la 
volatilité de l’environnement extérieur qui connaît de grandes variations : il en est ainsi de la 
demande d’électricité qui paraît complexe à anticiper car dépendante de nombreux facteurs 
(conditions météorologiques ou encore niveau de production industrielle), tout comme chaque 
cas clinique est différent. Enfin, l’environnement dans lequel ces organisations évoluent 
apparaît impardonnable : toute catastrophe nucléaire ou erreur médicale connaît des 
conséquences à grande échelle. Pour synthétiser, ces organisations évoluent au sein d’un 
environnement interactivement complexe et fortement couplé (Shrivastava et al., 2009). 
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Pour cette raison, l’activité quotidienne de ces organisations ne peut se concentrer sur la seule 
obéissance à la prescription (utile lors de situations standards) mais s’apparente plutôt à un 
afflux d’expériences difficiles à identifier, inconnues, et imprévisibles. L’activité se concentre 
sur une recherche de réponses face aux questions posées par ces situations : qu’est-il en train 
de se passer ? (Ericksen et Dyer, 2005).  

1.3.2. Une action en réaction à l’analyse des erreurs et de l’inattendu  

Les organisations à haute fiabilité se distinguent notamment par deux compétences. Au vu de 
leur environnement, la première compétence mise en place est celle de « la capacité 
d’anticiper ou de détecter les surprises facilement sans remettre en cause les opérations 
routinières quotidiennes ». Face à cette vigilance permanente permettant la détection, ces 
organisations sont « capables d’effectuer rapidement et facilement des aller-retour entre des 
routines stables et des actions nouvelles et flexibles ». Ces deux compétences de vigilance et 
de fluidité (Ericksen et Dyer, 2005) sont distinctives de l’activité quotidienne des HRO.  

Ces préceptes d’action poussent les organisations à haute fiabilité à scruter la moindre erreur 
ainsi que les erreurs évitées de peu ou les « presqu’accidents ». Nous renouons ici avec la 
définition de la fiabilité comme non-évènement dynamique. Parce que la fiabilité se construit 
comme l’évitement perpétuel de l’accident, tout glissement vers un accident possible se doit 
d’être analysé comme expérience d’apprentissage. Le savoir au sein de ces organisations n’est 
donc pas un savoir théorique mais bien un savoir dynamique alimenté par les expériences 
vécues. Ceci influe directement sur les politiques de formation. Celles-ci doivent se 
concentrer sur des apprentissages en situation et se nourrir des situations extrêmes rencontrées 
au sein de ces entreprises. 

1.3.3. Une action collective créatrice de sens par l’adoption d’un langage commun 

Faire face à des situations nouvelles exige des collaborateurs en place de créer du sens à partir 
de données inédites afin d’orienter leur action. Opérer cette action n’est pas simple et ne peut 
se résumer à la seule initiative individuelle du fait d’un environnement où le droit à l’erreur 
est quasi inexistant. Initier des actions nouvelles doit donc se comprendre comme la mise en 
place de solutions différentes influencées par l’analyse de la situation au travers du prisme de 
la communication entre acteurs. Répondre aux situations nouvelles exige de rassembler les 
informations distribuées au sein de l’organisation afin de parfaire en temps réel l’analyse de la 
situation et d’être à même d’adopter les réponses les plus adéquates. Pour cette raison, les 
collaborateurs des HRO communiquent de façon plus ou moins continue dans la mesure où 
ils reconnaissent  implicitement qu’un lien direct existe entre la quantité de communication et 
la performance de fiabilité (Ericksen et Dyer, 2005). 

La concomitance entre l’action et la communication prévaut donc au sein de ces organisations 
dans la mesure où mettre des mots sur une situation nouvelle permet sa compréhension, 
compréhension qui apparaît comme une base incontournable de l’action (Weick et Sutcliffe, 
2005). Cette spécificité doit être intégrée dans les processus de sélection, d’évaluation et de 
formation afin de faciliter au mieux la communication entre acteurs. Ainsi, par exemple, les 
qualités interpersonnelles des collaborateurs revêtent une importance accrue au sein des HRO 
(Weick et al., 1999) et doivent donc être intégrées comme critère pertinent au sein de chacun 
des processus RH. 

1.3.4. Un apprentissage continu permettant le développement de l’expertise 

Dans la mesure où les actions sont amenées à varier régulièrement au sein des organisations à 
haute fiabilité et où ces mêmes actions une fois identifiées et mises au point doivent se 
diffuser rapidement au sein de l’organisation, il apparaît nécessaire de porter l’emphase sur la 
formation (Weick et Sutcliffe, 2007). Celle-ci permet de lutter contre l’obsolescence rapide 
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des connaissances qui pourraient amoindrir la vigilance des acteurs (Bea, 2002). Cependant, 
ces organisations assimilables à des organisations apprenantes tirent leurs enseignements des 
activités courantes et privilégient l’apprentissage en situation plus que les formations 
théoriques. Cet apprentissage pratique met en particulier l’accent sur les leçons pouvant être 
tirées des erreurs et des presqu’accidents, autant d’évènements qui doivent chacun être 
l’occasion d’une montée en compétences des acteurs en présence. 

Cette montée en compétence collective, résultante d’une emphase mise sur l’éducation de 
chacun doit permettre par ailleurs de contenir les erreurs et les chocs plus rapidement lors de 
la réplication de ceux-ci par l’adoption rapide des comportements les plus adéquats. Ainsi, la 
fréquence des formations doit être élevée. L’organisation du travail doit résulter en une 
organisation apprenante permettant un transfert des connaissances et des compétences des uns 
vers les autres ce qui nécessite un pilotage des parcours des acteurs en interne. 

1.3.5. Une sécurisation de l’environnement de travail nécessaire pour s’adapter à un tel 
environnement 

Le dernier axe d’apprentissage issu des HRO est leur capacité à sécuriser leur environnement 
de travail. Concernant l’application de cette sécurisation au niveau des pratiques RH, cela se 
traduit par une forte sélectivité dans les processus de recrutement, par une exposition faible à 
des salariés peu impliqués dans l’organisation comme ceux sous contrats de sous-traitance ou 
les intérimaires. Dans la mesure où les conditions d’opérations revêtent au sein des HRO un 
fort degré d’exigence et une action collective soutenue, les entrées et les sorties de personnel 
doivent être particulièrement surveillées (Ericksen et Dyer, 2005). Ces organisations doivent 
absolument sécuriser le pool d’expertises et de liens sociaux qu’elles réussissent à mettre en 
place dans la mesure où celui-ci est à la base du traitement correct des erreurs et catastrophes 
émergeantes. 

2. Méthodologie 

Dans l’optique de tester la pertinence de l’interface que nous avons décrite plus haut, nous 
avons mis en place une démarche exploratoire par entretiens semi-directifs. Si l’objectif 
affiché de cette étude exploratoire n’a jamais été d’obtenir des résultats représentatifs, il nous 
est cependant paru incontournable de solliciter des acteurs évoluant au sein de secteurs 
d’activités variés. Pour cela, nous avons sollicité un entretien auprès de plusieurs entreprises 
du SBF 120 afin d’évaluer dans quelle mesure les DRH de ces entreprises considéraient la 
piste de la fiabilité comme un axe de réflexion sur leurs pratiques actuelles. Le choix du SBF 
120 s’explique par le fait que ces entreprises cotées nous apparaissaient comme un public 
privilégié pour discuter de la fiabilité. Premièrement, elles connaissent une 
internationalisation forte de leur activité, complexifiant directement les opérations menées. 
Deuxièmement, de par leur exposition au système financier mondialisé, répliquant rapidement 
et de façon quasi aléatoire les chocs, ces entreprises sont de facto exposées à l’inattendu. 
Enfin, la forte exposition  médiatique ainsi que la diversité et le nombre d’exigences des 
parties prenantes de ces entreprises (clients et prospects, agences de notation extra-
financières, analystes financiers etc…) réduisent fortement le droit à l’erreur de ces 
organisations. Pour ces raisons, la convergence entre les conditions d’opérations des 
entreprises du SBF 120 et celles des HRO nous paraît a priori forte et justifie notre champ 
d’études qui présente certes des activités diverses mais qui semblent opérer dans des 
contextes similaires. 

Les axes de questionnement au sein des entretiens semi-directifs que nous avons menés ont 
été : 1) l’analyse de l’environnement dans lequel opère l’entreprise du DRH et la pertinence 
du concept de fiabilité au sein d’un tel environnement 2) la place des RH au sein de cet 
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environnement et 3) les pratiques RH associées au traitement de cet environnement. Les 
questions sur les pratiques étaient résolument ouvertes. En effet, notre démarche étant 
exploratoire et visant surtout à jauger la pertinence de la fiabilité et l’ouverture possible de 
l’interface décrite plus haut, nous ne voulions pas influencer nos interlocuteurs quant à leurs 
réponses. Pour ce faire, aucune pratique RH n’a été mise en avant laissant libre cours à la 
réflexion des DRH quant aux pratiques RH qu’ils jugent adaptées. Ces entretiens ont duré 
entre 40 minutes et 1h20 en fonction des interlocuteurs. La trame de questionnement avait été 
envoyée au préalable à ceux-ci afin d’obtenir une réflexion plus construite face à notre objet 
de recherche. 

Le traitement de ces entretiens s’est déroulé suivant une procédure traditionnelle. Lors de 
l’entretien nous avons procédé à une prise de notes des propos de nos interlocuteurs. Puis, une 
retranscription écrite a été envoyée à chacun de nos interlocuteurs pour que ceux-ci puissent 
la valider et, le cas échéant, identifier des contresens ou affiner leurs propos. 

Le tableau 1 synthétise les acteurs que nous avons eu l’opportunité de rencontrer. 

 
Entreprises Activité de l’entreprise Titre de l’interlocuteur 

1 Média DRH Groupe 
2 Automobile Responsable RH de l’entité principale 
3 Services aux collectivités Responsable Reconnaissance et Vie au 

Travail – Direction des RH Groupe 
4 Banque Responsable Pilotage, Gestion, Services RH – 

Direction des RH Groupe 
5 Télécommunications Responsable de la Qualité Sociale et des 

Projets RH – Direction des RH Groupe 

 

L’objectif poursuivi est de confronter l’existence des 5 caractéristiques des HRO auprès d’un 
public de praticiens de la GRH au sein d’entreprises non-considérées comme HRO. Cette 
confrontation nous permet de tester la pertinence de l’utilisation de l’interface ainsi construite 
pour le champ de la GRH. Cette démarche qualitative exploratoire est une première étape 
devant conduire à une étude à plus grande échelle de cette interface, notamment afin de 
dégager l’existence  de ce qui nous semble apparaître comme des formes d’hybridations de 
pratiques de gestion de l’activité humaine sur un continuum allant des HRO aux organisations 
centrées sur une unique recherche d’efficience. 

3. Une interface en fonctionnement : points de vue des praticiens 

L’analyse manuelle de contenus que nous avons menée vise à identifier les axes 
d’identification caractéristiques des HRO tels que nous les avons listés plus haut au sein du 
discours de nos interlocuteurs s’ils étaient présents. L’adhésion totale voire partielle de nos 
interlocuteurs à notre diagnostic de départ est pour nous une démonstration de l’interface en 
jeu. 

3.1. Un environnement complexe et exigeant qui modifie la nature des actions 
engagées 

L’environnement de l’ensemble de ces entreprises apparaît soumis à une montée en exigence 
de la part de leurs clients qui complexifie la nature des opérations menées en leur sein. Les 
opérationnels sont confrontés à une activité moins standardisée nécessitant de leur part un 

Tableau 1 : Liste des entreprises rencontrées 
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questionnement plus important. (Verbatim 1) « Dans les métiers auxquels s'exposent notre 
entreprise, il est clair que le marché est en attente de prestations individualisées. Si on étudie 
le rapport satisfaction client et fidélité, il apparaît que ces deux variables ne sont pas reliées 
ensemble de façon directe. Seule la haute satisfaction est reliée à la fidélité du client. Or, 
pour atteindre cette haute satisfaction, il faut traiter chacun des clients comme unique, ce qui 
remet en cause tout type de standard».  

Au-delà des exigences clients qui imposent une improvisation plus grande, la recherche 
actuelle d’une efficience maximale apparaît à certains de nos interlocuteurs comme un 
objectif organisationnel à réinterroger : (Verbatim 3) « Aujourd'hui, la fiabilité est en effet 
réinterrogée dans la mesure où l'on se rend compte que les outils censés garantir cette 
fiabilité (audits, labels etc.…) ne peuvent empêcher les catastrophes aussi bien physiques 
(nucléaires) que financières avec les banques par exemple, ou encore des affaires comme 
celles de Renault. On constate donc un écart entre les standards de fiabilité et le réel, ainsi 
qu'un écart entre la communication sur le réel et le réel lui-même. La question est donc très 
actuelle mais elle se réinterroge à l'aune de la fin d'un modèle d'optimisation de la 
performance. Ceci se voit au travers du nombre d'incidents très graves auxquels on assiste et 
qui démontrent que la machine n'est plus fluide. Les phénomènes démographiques, culturels 
et technologiques nous poussent aussi à nous réinterroger. Les systèmes d’informations sont 
un bouleversement des modes de production et de connaissances, or ceux là sont en place 
depuis le début des années 2000 seulement. Les transferts se font désormais à plat, il y a un 
rétrécissement des entreprises et donc la marge de manœuvre est de plus en plus en bout ». 
Ainsi, le fonctionnement interne des entreprises conventionnelles centrées sur l’amélioration 
continue de l’efficience semble avoir atteint ses limites et être générateur d’erreurs. Ceci pose 
la nécessité de s’interroger sur les erreurs et les problèmes émergeants pouvant affecter les 
opérations. 

Enfin, autre caractéristique longtemps réservée aux organisations à haute fiabilité, 
l’environnement global semble accorder une marge d’erreur fortement restreinte aux 
entreprises rencontrées : (Verbatim 2) « Aujourd’hui aucun client n’accepte de devoir 
regarder dans son moteur, il y a une tolérance zéro du défaut, et tout défaut est considéré 
comme un manquement ». Au-delà de la tolérance minorée des clients directs des entreprises, 
la société dans son ensemble apparaît se centrer plus facilement sur les erreurs, tendance 
résultant d’une médiatisation et d’une circulation plus grande de l’information : (Verbatim 
3) « Cependant le monde est compliqué et complexifié par la communication qui va 
rapidement se concentrer sur les évènements négatifs mais peu sur les réussites. Ceci incite à 
minorer les difficultés rencontrées, et donc à minorer cette nécessaire humilité, ce qui n’aide 
pas à la fiabilisation des entreprises. » ou encore : (Verbatim 5) « Avec ces accidents, on se 
rend compte que la notion d’image devient plus importante que les pertes réelles ». 

3.2. Une action qui s’émancipe de la prescription et qui nécessite d’ouvrir les 
marges de manœuvre au niveau de l’exécution des opérations 

Si la prescription est un outil efficace dans le cadre d’opérations standardisées, celle-ci perd 
de sa pertinence lorsque les collaborateurs sont confrontés à des situations nouvelles. Au 
contraire, au sein d’environnements complexes et changeants, les standards de l’action 
peuvent apparaître comme un risque supplémentaire représentant une réponse inappropriée 
aux exigences de l’environnement. La fin de cette stabilité des missions se fait sentir au sein 
des entreprises rencontrées. Ainsi, (Verbatim 1) « les définitions de poste n'existent quasiment 
plus il faut désormais reconnaître la valeur créée par l'individu. L'ensemble des outils et des 
pratiques RH doivent tendre à ce résultat et doivent opérer la transition entre un modèle basé 
sur les compétences à un modèle basé sur les comportements ». Au contraire des fiches de 
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poste arrêtées, les processus RH doivent permettre l’existence de marges de manœuvre au 
niveau des opérationnels. (Verbatim 3) « Le modèle économique dominant a eu des 
conséquences néfastes sur le rôle et la place du management. Il faut aujourd'hui recréer des 
échanges et un débat avec les pratiques locales. Ainsi, il faut repenser les rapports existants 
entre la prescription et l'apprentissage : la prescription doit en effet laisser l'intelligence de 
la marge ». 

Si la nécessité de ces marges de manœuvres se fait sentir au sein des entreprises rencontrées, 
la réponse adéquate à apporter semble plus complexe pour elles à définir : (Verbatim 5) 
« Aujourd'hui, il y a une nécessité de procédures écrites. Le système encourage moins 
l’initiative, notamment dans la mesure où il y a une nécessité de contrôle. Ceci est tout de 
même à relativiser en fonction des branches : on attend plus d'initiatives au sein de la BFI ou 
de l'Asset Management que dans le retail [...] il y a eu hésitation sur l'intégration de 
l'autonomie comme valeur fondamentale. Cependant, cela apparaissait trop dangereux. Aussi 
l'accent a au final été plutôt mis sur la créativité». (Verbatim 4) «Toute la difficulté réside 
dans le travail d’équilibriste qui doit être trouvé entre le processus et la place de l’individu. A 
minima, il apparaît essentiel de laisser une marge de manœuvre au collaborateur afin que 
celui-ci puisse traiter convenablement toute situation atypique […] Mais ces questions ne 
sont pas simples. Comment reconnaître l’apport de chacun et valoriser ? Cela va au-delà des 
marges de manœuvre. Promouvoir l’autonomie, par exemple, peut faire peur, notamment aux 
organisations syndicales. Il faut laisser cette autonomie dans un cadre». 

Certaines pistes émergent cependant pour limiter la possible dangerosité d’initiatives isolées. 
Ainsi, les notions d’action collective et de socialisation émergent pour contrebalancer de 
possibles initiatives inappropriées : (Verbatim 4) « L’emphase est mise sur le collectif. La 
question principale est de reconnaître ce qu’apporte chaque individu au collectif, à savoir 
aussi bien l’entreprise que l’équipe à laquelle il appartient. Les approches conduites 
jusqu’alors dans l’ensemble des entreprises individualisant chaque collaborateur ont montré 
leurs limites ». 

3.3. Une action articulée autour de la communication des acteurs garante d’une 
création de sens 

Les cadres et les standards échouent à encadrer l’action des opérateurs. (Verbatim 
4) : « Cependant, il est clair que les cadres peuvent être problématiques s’ils sont trop 
présents. On peut penser aux scripts commerciaux qui en viennent à des situations 
particulières lorsque le manager réprimande le collaborateur pour un non-suivi de ce script 
au mot à mot. Le standard apparaît plus simple à appliquer mais est au final moins 
responsabilisant ».  

Fiabiliser les opérations passe par une socialisation renforcée des acteurs leur permettant une 
discussion permanente et ainsi une montée en compréhension des nouvelles données 
auxquelles les acteurs doivent s’adapter. (Verbatim 4) « Au-delà de ça, il est vrai que le 
mouvement de standardisation de ces dernières années a eu pour effet de détruire le réseau 
informel des collaborateurs, réseau pourtant essentiel dans l’aide à la résolution de 
problème». Cette socialisation permet une communication plus transparente des acteurs leur 
permettant d’échanger et de créer du sens autour des problèmes qu’ils rencontrent. Au sein de 
cette communication, la communication latérale émerge comme une solution adéquate 
permettant d’éviter les phénomènes de censure pouvant émerger au sein d’une relation 
hiérarchique. (Verbatim 3) « La dissonance peut remonter au travers de réclamations, 
d’alertes éthiques... Mais au global, l'information dissonante a du mal à remonter car elle est 
évaluée par le politique. Pour éviter cette censure involontaire, il faut pouvoir discuter la 
dissonance entre pairs. Pour cela, les technologies ouvrent de nouvelles possibilités ». 
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Au-delà de repérer les erreurs, cette communication permet la fiabilisation de l’entreprise en 
offrant aux acteurs en présence un langage commun leur permettant une réactivité plus 
importante face aux situations nouvelles. (Verbatim 3) « La fiabilité relève de tous les niveaux 
de l'entreprise. Mais il faut pour cela au préalable dresser une vision de la fiabilité et 
partager ensuite un vocabulaire commun autour de celle-ci ». 

3.4. Un développement continu des compétences menant au développement de 
l’expertise 

L’étape de socialisation et de communication doit permettre une montée en compétences 
perpétuelle. (Verbatim 3) « La clé de la fiabilité est le doute, l’humilité, il faut en permanence 
réinterroger les outils et les process. Avant on avait l’encyclopédie, aujourd’hui on a 
Wikipédia : une réappropriation permanente, démocratique, paritaire des connaissances est à 
engager ». 

Cette montée en compétences se réalise principalement au travers des apprentissages issus de 
l’analyse et du traitement ou des erreurs ou des situations nouvelles. Celle-ci fonctionne 
pleinement lorsque des processus collectifs sont en place afin d’étudier et d’analyser les cas 
extrêmes. (Verbatim 2) «  La RH a aussi mis en place des principes collectifs permettant au 
personnel de savoir comment réagir à toute crise qualité ou autre. Ainsi, tout incident doit 
être l’occasion d’arrêter ‘la machine’ afin d’identifier rapidement les causes racines du 
problème (reporting 10 jours après au groupe) et de pouvoir par la suite dégager les axes 
d’amélioration nécessaires à la résolution de ces problèmes (reporting à 30 jours au 
groupe). »  (Verbatim 5) « Il y a une boucle d'examen des risques opérationnels. Ainsi, tout 
incident relevant du fonctionnement interne ayant entraîné une perte supérieure à 10 000€ est 
remontée à la Direction Générale. Cette revue des accidents permet de comprendre les 
dysfonctionnements initiaux à la base de ces accidents ».  

De ces périodes d’apprentissages périodiques découlent un apprentissage au fil de l’eau visant 
à diffuser en permanence une éducation du geste et des réflexes face aux situations nouvelles. 
Maintenir constante une attention collective est nécessaire à l’anticipation du changement ou 
au traitement des erreurs émergeantes. (Verbatim 5) « La formation est essentielle afin de 
donner les bons réflexes aux individus. Deux types de formation existent. La première 
s'intéresse à la formation technique (tutorat, mêmes lignes métiers rassemblés...). L'autre type 
de formation est la formation sur le comportemental (réunissant des profils diversifiés) ». 
Ceci engage de nouvelles réflexions quant aux méthodes de formation à privilégier pour 
répondre au mieux à ces besoins. (Verbatim 2) « L’apprentissage se fait au travers de 
différentes étapes : formation de base puis un suivi de la pratique quotidienne avec un 
encadrement dégressif au fur et à mesure de la montée en compétences des opérateurs ». 
(Verbatim 1) « Pour modifier les comportements, la politique de formation s'appuie 
principalement sur du coaching pour permettre aux collaborateurs de modifier leurs 
comportements ». 

Cette politique de formation soutenue doit par ailleurs permettre le maintien d’une plasticité 
importante au sein de l’entreprise, plasticité qui permettra à celle-ci une adaptation perpétuelle 
aux changements des conditions environnementales. (Verbatim 5) « La première pratique 
prioritaire s'avère être la GPE afin d'arrêter quel métier et quelle quantification pour 
demain. De même, il faut faire évoluer les personnes régulièrement notamment afin d'éviter 
un manque de flexibilité. Pour cette raison la GPE est mise à jour tous les 3/4 mois avec un 
suivi de la pyramide des âges ». 

3.5 Une sécurisation de l’environnement des opérations  
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Dans un environnement plus exigeant où les réponses comportementales apportées aux 
problèmes émergeants constituent la clé de la performance, la sélection et la rétention des 
individus aptes à opérer dans de telles conditions sont fondamentales : (Verbatim 1) « Enfin, 
concernant la sélection, le DRH s'appuie principalement sur les assessment centers pour les 
recrutements afin de jauger les personnes en situation et pouvoir évaluer les 
comportements ». La dimension collective et sociale des réponses à adopter dans un 
environnement exposé aux surprises nécessitent la mise en place et le maintien d’une culture 
de vigilance interne dont la sécurisation repose sur la rétention et l’attention portée aux 
collaborateurs porteurs de cette culture : (Verbatim 5) « La mobilité interne se révèle être un 
axe  de fiabilisation afin de conserver cette culture interne [culture interne du risque]. Elle 
possède l’avantage aussi de réduire l’asymétrie d’informations sur les qualités d’un futur 
collègue : plutôt que de confier un poste à un candidat externe dont on connaît moins les 
qualités, autant travailler avec des personnes connues en interne». Ceci repose directement la 
question de la longévité au travail et de la soutenabilité de celui-ci afin de développer un 
avantage dans le temps : (Verbatim 3) « Le second pilier est le capital santé. Des questions se 
posent sur la manière de gérer dans le temps des collaborateurs qui vont rester plus 
longuement en entreprises. Il faut à la fois gérer la forme, la motivation etc... Il y a 7 à 8 ans 
d'activité professionnelle à gagner en améliorant ces aspects ».  

Discussion et conclusion 

Les analyses issues de notre démarche exploratoire semblent confirmer la pertinence de 
l’utilisation d’une grille de lecture issue des HRO pour jauger des pratiques RH en place au 
sein d’entreprises plus conventionnelles. Les exigences nouvelles portées par l’environnement 
économique et leur prégnance au sein des discours des DRH légitiment la mise en place de 
cette interface d’apprentissage entre les organisations à haute fiabilité et les organisations plus 
conventionnelles.  

Cependant, comme de nombreuses interfaces, le résultat de l’apprentissage entre deux sous-
groupes d’organisations n’implique pas directement une réplication d’un modèle à l’identique 
entre les deux parties de l’interface. Au contraire, notre démarche démontre que les modèles 
en place varient d’individus en individus certains faisant face à des difficultés plus ou moins 
grandes en fonction des items abordés. C’est ainsi que le diagnostic sur la nature de 
l’environnement semble faire consensus mais que la perspective d’ouvrir les marges de 
manœuvre aux opérationnels présente un flou plus important pour ces entreprises. Les aller-
retour entre les notions d’autonomie, d’initiative et de créativité démontrent toute la 
complexité des modèles d’activité mis en place au sein des organisations à haute-fiabilité qui 
réussissent la performance d’une capacité d’initier de nouvelles actions en minorant par 
ailleurs le risque porté par ces mêmes actions. 

Si les pistes de réflexion issues de l’expérience des organisations à haute fiabilité semblent 
aujourd’hui pertinentes quant à l’étude et la réflexion sur les pratiques RH en place au sein 
des entreprises, les pistes de recherches à exploiter sont encore nombreuses. Au niveau de 
l’organisation, il semblerait pertinent de poursuivre le test de cette interface en élargissant 
l’échantillon. Ce type de recherche pourrait mener à une meilleure identification des 
caractéristiques de l’environnement influençant l’adoption ou non de pratiques RH de type 
HRO. Dans le même axe de questionnement, il paraitrait nécessaire de se questionner sur le 
lien entre l’adoption plus ou moins large d’un modèle RH de fiabilité et la performance, 
entendue au sens large, des entreprises. Au niveau des individus, une recherche-action tentant 
d’identifier les possibles tensions entre les actions individuelles et les pratiques RH semblerait 
pertinente. Quelles tensions existe-t-il entre les exigences de performance et les exigences de 
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fiabilité pour les salariés et comment les pratiques RH influent-elles sur ces tensions ? Cette 
communication nous permet donc d’ouvrir des axes de questionnement et de recherches au 
sein du champ des ressources humaines, étapes qui restent à construire. 
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