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Nature et volume du cours (renseignez le nombre d’heures ou de semaines de stage relatifs à l’enseignement)
Cours magistral
12
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Etudiant
h

Stage
semaines

Objectifs de l’enseignement (précisez en quelques lignes les notions abordées, les connaissances et/ou
compétences visées par l’enseignement)
La notion de facteur humain (FH) renvoie à l’ensemble des variables liées à la personne et susceptibles d’avoir
une incidence sur le comportement d’un opérateur et sur l’occurrence d’accident (Elvik et Vaa, 2004).
Connaître ces FH et leur rôle est essentiel à la pratique d'un ergonome, ingénieur, manageur, concepteur,
ayant la responsabilité de la sécurité d’usagers dans des secteurs aussi variés que celui des transports, de
l’industrie, ou encore des activités sportives ou de loisir.
En suivant cet enseignement, les étudiant.e.s apprennent à identifier le rôle respectif d'un large panel de
facteurs humains en jeu dans l'accidentologie routière, aéronautique, industrielle ou sportive, ainsi que les
interactions qui s'opèrent entre ces facteurs.
Connaitre les FH et leurs rôles respectifs dans l'accidentologie permet ainsi aux étudiant.e.s de les prendre en
compte dans la conception et la mise en œuvre d'une situation comportant des risques potentiels dont ils ont
ou auront la responsabilité au cours de leur avenir professionnel d'une part, et dans leur pratiques
personnelles d'autre part.
Mots-clés
Biais attentionnels ; Heuristiques de jugement ; Erreurs ; Prise de décision ; Influence sociale ; Personnalité ;
Homéostasie du risque ; Transports ; Industrie ; Sport

Positionnement du cours dans le diplôme. Contextualisez ce cours par rapport aux cours du même champ dans
les années antérieures et/ou ultérieures du diplôme
Ce cours se situe au semestre 3 du Master IEAP / FHIE, car il amène les étudiants à identifier et à prendre en
compte un large panel de facteurs humains dans des situations potentiellement à risque qu’il.elle.s seront
amené.e.s à côtoyer durant leur stage du semestre 4 comme dans leur vie professionnelle future.

Modalités d’évaluation envisagées :
100% Contrôle final
Plan de cours :
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Préambule. Notions de danger, de risque, et de facteurs humains : définitions et vision d’ensemble
Partie 1. Rôle des facteurs individuels dans la survenue des accidents
1.a. Dispositions aux erreurs ou aux attitudes risquées :
- rôle des traits de personnalité conscienciosité, extraversion, recherche de sensations, névrosisme
- rôle de l’état d’anxiété cognitive et somatique
1.b. La perception des risques et ses déterminants
- rôle de la perception des risques dans les attitudes face au risque
- l’optimisme comparatif : un biais quasi universel
- influence des caractéristiques du risque sur la perception des risques
- influence des facteurs individuels sur la perception des risques
- influence des facteurs situationnels et psychosociaux sur la perception des risques
Partie 2. Rôle des facteurs sociaux et psychosociaux dans la survenue des accidents
2.a. Le poids du silence
- la crainte de rompre un équilibre social fragile (paradoxe d’Abilène) ; conformisme social
- le respect excessif du règlement ou du leadership
2.b. L’œuvre collective produisant les décisions absurdes
- la répartition entre le manager, l’expert, le candide
- les malentendus de la division imprécise du travail
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