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Résumé 

 

En Algérie, les problèmes de santé et de sécurité au travail font aujourd’hui peser un énorme poids, 

tant sanitaire qu’économique, sur les travailleurs, les entreprises et la société en général, le constat 

est affligeants, le moins que l’on puisse dire est que la situation est alarmante, voire catastrophique. 

La pratique et l’analyse judicieuse du concept de << Risk Management >> est défaillante dans 

l’entreprise algérienne, par conséquent, on constate une maturité professionnelle inégale, des 

stratégies de risques différentes et des choix organisationnels disparates. En conséquence une 

culture de témérité ou de laisser-faire s’est développée au niveau de nos entreprises. De ce fait, 

l’entreprise algérienne est progressivement devenue plus ouverte à la nécessité d’une gestion 

efficace des risques, objectifs de cette thèse.  

Ainsi, cette thèse a pour but d’aider à initier d’une manière simple et didactique une cartographie de 

risque permettant la bonne gestion des risques industriels. La méthodologie proposée est composée 

de deux parties : le traçage de la cartographie des accidents de travail permettant de façonner des 

connaissances nécessaires pour la maitrise des dangers de manière préventive d’une région, d’une 

ville, d’une wilaya, etc. Pour ensuite inculquer une culture aux effets du changement des 

comportements et attitudes ; diffuser la culture de progrès continu et durable au sein de l’entreprise 

et de veiller à maintenir une bonne atmosphère sur le lieu de travail, de protéger et promouvoir la 

santé des travailleurs et l’environnement de travail pour favoriser un développement sûr et durable 

en entreprise. Cette cartographie offre des représentations simples et didactiques, donnant une 

vision d’ensemble aux décideurs pour orienter leurs choix stratégiques d’actions à préluder. Comme 

cas d’étude, nous avons pris la wilaya de Tiaret. 

Mots clés : SST, Management des risques, cartographie des risques, développement durable. 
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Abstract 

Nowadays in Algeria, health and safety issues at work add an enormous burden, more on health 

than economic, and that is on workers, businesses and society in general. The observation is 

distressing; the least that we can say is that the situation is alarming, even catastrophic. The 

Algerian organization in general is lacking the practice and judicious analysis of the concept of 

"Risk Management". As a result, we acknowledge that there is an unequal professional maturity, 

different risk strategies and disparate organizational choices. Consequently, a mindset of 

recklessness or laissez-faire has developed at the level of our firms. Thereby, the Algerian 

enterprise has gradually become more open to the need for effective risk management, which is the 

objective of this thesis.  

Thus, this thesis aims to help initiate in a simple and didactic way the risk mapping, enabling a 

proper management of industrial risks. The suggested methodology is made up of two parts: the 

tracing of the mapping of work accidents making it possible to shape the knowledge necessary for 

the control of hazards in a preventive manner in a region, a city, etc. Then instilling a culture of 

changing behavior and attitudes that is, spreading the culture of continuous and sustainable progress 

within the company and to ensure that a good atmosphere is maintained in the workplace, to protect 

the health of employees and the working environment to promote safe and sustainable development 

in companies.   This mapping offers simple and didactic representations, giving decision-makers an 

overview to shape their strategic choices of actions to be initiated. We chose the region of Tiaret as 

our case study. 

Key words: Occupational health and safety, Risk management, Risk mapping, Sustainable 

development. 
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 ملخص

في الجزائر، تضع مشاكل الصحة والسالمة المهنية عبئا ثقيال، على الصعيدين الصحي واالقتصادي، على العمال، الشركات اليوم 

، أقل ما يمكننا قوله هو أن الوضع ينذر بالخطر، بل إنه كارثي، الممارسة والتحليل الحكيم قلقةموالمجتمع بصفة عامة، النتيجة 

ود في الشركة الجزائرية، وبالتالي، هناك نضج مهني غير متكافئ واستراتيجيات مخاطر لمفهوم "إدارة المخاطر" غير موج

نوع من االستهتار وعدم االكتراث بما يجري، كثقافة جديدة على  ظهرونتيجة لذلك، نجد انه  .مختلفة وخيارات تنظيمية متباينة

مستوى شركاتنا وعلى إثر ذلك، أصبح لزاما على الشركة الجزائرية ان تكون أكثر انفتاًحا على الحاجة إلى إدارة فعالة للمخاطر، 

 .وهي أبرز أهداف هذه األطروحة

لمخاطر بطريقة بسيطة وتعليمية مما يسمح بالتحكم الجيد في هذه تهدف كذلك هذه األطروحة إلى المساعدة في رسم خريطة ا

تتكون طريقة العمل المقترحة من قسمين: رسم خريطة لحوادث العمل مما يجعل من الممكن تشكيل المعرفة  المخاطر الصناعية.

 يخص فيما للتغير القابلية ثقافة غرس ذلك بعد ثم. ، إلخماالالزمة للسيطرة على هذه المخاطر بطريقة وقائية في منطقة ما أو مدينة 

 صحة وتعزيز لحماية العمل، مكان في جيد مناخ وضمان المؤسسة داخل والمستدام المستمر التقدم ثقافة نشر;  والعادات السلوك

 نظرة القرار صناع يمنح مما وتعليمية، بسيطة تمثيالت التعيين هذا يقدم .ومستدامة آمنة تنمية أجل من ككل العمل وبيئة العمال

 .تيارت والية اخترنا حالة كدراسة. مسبقًا إعدادها سيتم التي لإلجراءات االستراتيجية اختياراتهم لتوجيه عامة

 .المستدامة التنمية المخاطر،خريطة  المخاطر، إدارة ،المهنية والسالمة الصحةالكلمات المفتاحية: 
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INTRODUCTION GENERALE  
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1. Préface  

 En Algérie, les problèmes de santé au travail font aujourd’hui peser un énorme poids, 

tant sanitaire qu’économique, sur les travailleurs, les entreprises et la société en général. Le 

constat est affligeant, le moins que l’on puisse dire est que la situation est alarmante, voire 

catastrophique. Ainsi, l’entreprise  algérienne est  progressivement devenue  plus ouverte à la 

nécessité d’une  gestion  efficace  des  risques,  surtout  pour les  industries sensibles [1], et 

stratégiques.  

 Désormais, les conséquences humaines des  accidents du travail sont  multiples. Il en 

résulte des conséquences parfois fâcheuses sur le plan humain et social, ainsi que sur le matériel 

et la productivité industrielle surtout pour les industries dont les produits sont à haute valeur 

ajoutée [2]. Ainsi, les mesures d'hygiène et de sécurité doivent s'attaquer à tout l'éventail des 

dangers présents sur le lieu de travail. En conséquence une politique de prévention des accidents 

et des dangers plus insidieux comme les vapeurs toxiques, les poussières, le bruit, la chaleur,  

le  stress,  etc s’impose.   

 Ajouter à ça, aujourd’hui dans la pratique, il est très difficile de garantir une adéquation 

entre les risques réels encourus et les mesures préventives adoptées. D’une part, le progrès 

technique et les pressions  concurrentielles  intenses  entraînent  des  modifications rapides  des  

conditions  et  procédés  de  travail  et  de  l'organisation.  D’autre  part,  le coût des accidents 

de travail est exorbitant pour l’ensemble de la  société  et  plus encore  pour  l’entreprise  (hausse  

continue  du  taux  d’absentéisme, présentéisme, désorganisation continuelle du travail, perte 

de production, etc.). Également, la  pratique  et  l’analyse  judicieuse  du  concept  de « risk 

management » est défaillante dans l’entreprise algérienne,  par  conséquent,  on constate  une  

maturité  professionnelle  inégale, des  stratégies  de  risques  différentes et des choix 

organisationnels disparates [3]. Seulement quelques entreprises algériennes ont intégré dans 

leur système le plan de prévention des risques professionnels et de sécurité au travail. En 

conséquence une culture de témérité ou de laisser-faire s’est développée au niveau de nos 

entreprises.  

  l’objectif de ce projet de thèse est de répondre à ces attentes dans un but affiché de santé 

au travail et de sécurité humaines et matérielles, arriver à dévelloper une culture sécuritaire au 

niveau de nos entreprises algériennes. Ce travail est une opportunité pour enclencher une 

démarche globale de prévention au niveau de toute entreprise dont la finalité est d’améliorer les 
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conditions de travail par des solutions techniques, organisationnelles et humaines permettant de 

préserver la santé et améliorer la sécurité au travail des salariés. 

2. Etat de l’art et problématique   

 En Algérie, les conséquences humaines des accidents du travail sont multiples et que 

l’entreprise représente le foyer des salariés et que le préjudice de chacun est susceptible 

d’affecter la totalité. Il en résulte des conséquences parfois fâcheuses sur le plan humain et 

social, ainsi que sur le matériel et la productivité industrielle surtout pour les industries dont les 

produits sont à haute valeur ajoutée.  On enregistre plus de 50.000 accidents de travail par année 

dont 600 sont mortels, causant une couverture sociale évalués pour l’année 2013 à plus de 20 

milliards de dinars contre 19 milliards pour l’année 2012 et plus de 27 millards pour l’année 

2016. Ces coûts sont exorbitants pour l’ensemble de la société et plus encore pour les entreprises 

(hausse continue du taux d’absentéisme, désorganisation continuelle du travail, perte de 

production, pertes de biens, atteinte à l’environnement, etc.). De ce fait, l’amélioration continue 

et permanente de la sécurité, de la santé et de la protection du salarié s’impose et devient un 

objectif commun. Alors, nous souhaitons que la prévention soit à l'agenda de chaque 

employeur, de chaque travailleur, de toutes les associations patronales, syndicales et 

professionnelles.  

Ainsi, la sécurité et la santé au travail doivent être considérées comme un outil pour la 

productivité et un atout pour l'économie. C'est seulement de cette façon que nous pourrons, 

individuellement et collectivement, maîtriser les risques et éliminer à la source les dangers pour 

la santé, la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs, tout en se basant sur les principes 

généraux de prévention et l’arsenal juridique existant. Cette dernière reste la plaque tournante 

dans le processus de développement et de la prise en charge des préoccupations très récurrentes 

dans le domaine de la  santé,  sécurité et bien être au travail en particulier dans les secteurs 

stratégiques (Sonatrach, cimenteries, Naftal, PME,  PMI,  transports,  bâtis,  etc.) 

 De ce fait donc, la problématique  réside  dans  comment  arriver  à  mettre  une  stratégie  

de  prévention permettant d'identifier les problèmes et les lacunes dans la pratique de la 

prévention actuelle et de dégager des orientations futures, voire réagir efficacement dans des 

stratégies dynamiques de gestion des risques.  Si  de  nombreux  dangers  sont maintenant  

connus,  répertoriés,  voire  encadrés  par  des  normes  et  soumis  à  une réglementation, les 

conditions dans lesquelles les salariés y sont exposés et les vivent dans  la  réalité  quotidienne  

le sont beaucoup moins. Ainsi, parvenir à une  réduction continue,  durable  et homogène des 
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accidents du  travail  et  des  maladies professionnelles, est une nécessité qui s’impose dans nos 

entreprises : « La sécurité est  une  composante  essentielle  de  la  production,  élément  

fondamentale  pour  la pérennité de l’entreprise et une priorité de toute activité industrielle». 

En l'absence d'une gestion efficace de la santé et de la sécurité, c'est l'entreprise toute entière 

qui est mal gérée : la santé de l’entreprise c’est la santé dans l’entreprise [4]. De ce fait, 

l’amélioration continue, permanente et durable de la sécurité, de la santé et de la protection du 

salarié s’impose et devient un objectif commun à tous les partenaires économiques et 

industriels.  

3. Objectifs 

 De ce fait, l’entreprise algérienne est progressivement devenue plus ouverte à la 

nécessité d’une gestion efficace des risques, surtout les industries sensibles et stratégiques. 

Ainsi, notre objectif dans ce projet de thèse est d’arriver à répondre à ces attentes industrielles 

dans un but affiché de santé au travail et de sécurité au travail. De ce fait donc, notre 

problématique réside dans comment arriver à tracer une cartographie nationale des risques en 

temps et en espace. Cette dernière permet d’installer une stratégie de prévention nationale 

permettant d’identifier les problèmes et les lacunes dans la pratique de la prévention actuelle et 

de dégager des orientations futures, voire réagir efficacement dans des stratégies dynamiques 

de gestion des risques. Nous remarquons ici, par manque de données nationales, - avec tous les 

efforts fournis et les contacts réalisés (CNAS nationale, Casorec, Directeur de recherche Mr 

Aouragh A), nous avons pris comme cas d’étude la région de Tiaret, ou on a pu avoir des 

données pour entamer le sujet. Cependant, cette démarche peut être élargie à toutes les régions 

et les wilayas du pays.   

  Nous souhaitons que la prévention soit à l'agenda de chaque employeur, de chaque 

travailleur, de toutes les associations patronales, syndicales et professionnelles. Ainsi, la 

sécurité et la santé au travail doivent être considérées comme un outil pour la productivité et un 

atout pour l'économie 

4. Plan de travail 

 Pour mener à bien ce travail, deux grandes parties seront à traiter : Une recherche 

bibliographique avancée pour mieux cerner les enjeux et les aboutissants du sujet et un domaine 

(terrain/entreprise) pour investiguer, diagnostiquer et épuiser les informations et connaissances 

nécessaires pour l’application in situ, sectionnée comme suit : Une introduction générale qui 

schématise l’état de l’art et la problématique du sujet, deux grandes parties et une conclusion. 
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La première partie est composée de deux chapitres consacrée aux concepts utiles pour le sujet 

de recherche à savoir : le premier chapitre énonce les concepts de la santé et de la sécurité au 

travail. Le deuxième chapitre est consacré aux concepts du management des risques et les outils 

nécessaires à sa reproduction. Cependant, la deuxième partie est la partie recherche, la partie 

contribution. Elle est composée de deux chapitres aussi (3 et 4). Le troisième chapitre est 

consacré à la détermination de la cartographie des risques et des actions prioritaires à entamer 

dans le champ d’étude. Sur la base des résultats de ce dernier, un quatrième chapitre a été énoncé 

pour l’engagement dans un développement sûr et durable en hygiène de travail tout en utilisant 

une technique nouvelle d'évaluation des risques par matrice décisionnelle.  Ce travail est 

terminé par une conclusion et recommendations. 
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Chapitre I 

Concepts en santé et sécurité au travail  

et performance d’entreprise 

 

1. Introduction 

On en parle beaucoup et partout : la sécurité et la prévention des risques sont devenues, en 

quelques années, un sujet phare pour les médias et une préoccupation majeure pour les travailleurs 

et les responsables d’entreprises et de collectivités. De ce fait, la sécurité et la prévention des 

risques sont une notion essentielle pour toute entité notamment pour garantir la sécurité des biens et 

des personnes, préserver la pérennité de l’entreprise et pour préserver l’environnement. Pour cela 

l’analyse des risques représente une base nécessaire pour tout ce qui concerne la sécurité des 

personnes et des biens dans le sens innocuité du système vis-à-vis de son environnement, objectif 

de notre étude. Ainsi, la maîtrise de la sécurité de système nécessité des études approfondies des 

risques liée aux activités industrielles tel que la notion d’analyse des risques, l’identification et 

l'estimation des risques ; afin de réaliser une bonne évaluation et une bonne gestion des risques, 

voire la suppression de risque. Même si elles n’élimineront pas entièrement les risques industriels, 

les procédures de gestion du risque peuvent contribuer à le réduire à un niveau acceptable. 

La sécurité est un état où les dangers et les conditions pouvant provoquer des dommages d'ordre 

physique, psychologique ou matériel. Ces dangers sont contrôlés de manière à préserver la santé et 

le bien-être des individus et de la communauté. C'est une ressource indispensable à la vie 

quotidienne qui permet à l'individu et à la communauté de réaliser ses aspirations. 

 L'atteinte d'un niveau de sécurité optimal nécessite que les individus, communautés, 

gouvernements et autres intervenants, créent et maintiennent les conditions suivantes, et ce, quel 

que soit le milieu de vie considéré : 

 Un climat de cohésion et de paix sociale ainsi que d'équité protégeant les droits et libertés, tant 

au niveau familial, local, national qu’international ; 
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 La prévention et le contrôle des blessures et autres conséquences ou dommages causés par des 

accidents ; 

 Le respect des valeurs et de l'intégrité physique, matérielle ou psychologique des personnes ; 

 L'accès à des moyens efficaces de prévention, de contrôle et de réhabilitation pour assurer la 

présence des trois premières conditions. 

Ces conditions peuvent être garanties par des actions sur l'environnement (physique, social, 

technologique, politique et économique, organisationnel, etc.) et sur les comportements. 

2. Réglementation 

 Les normes internationales en matière de SST sont connues et adoptées par presque toutes 

les nations. Elles obligent les entreprises, mais aussi la fonction publique à fournir et à promouvoir 

un lieu de travail sûr et salubre. Le management de la santé et sécurité au travail a pour objectif 

d’améliorer les conditions de travail et de vie des salariés. D’ailleurs, pendant longtemps, on 

évoquait le terme « hygiène, sécurité et conditions de travail » pour parler de SST. 

 À présent, la SST constitue un enjeu pour l’entreprise. Il a été constaté qu’un système de 

management de la santé et sécurité au travail encadré permet à la société d’augmenter ses 

performances et par extension de jouir d’une rentabilité certaine de son activité. Il n’est donc pas 

rare de remarquer un véritable engagement des entreprises dans la mise en œuvre de la SST au sein 

de leur système de management. 

3. Le concept de sécurité au travail 

  La notion de sécurité s’applique à des domaines très variés. Elle peut .très relative aux actes 

de vandalisme, d’intrusion ou d’agression (sécurité dans le métro, sécurité et surveillance, sécurité 

informatique, sécurité nucléaire, etc.).  Elle peut également avoir une connotation sociale (sécurité 

de l’emploi, sécurité sociale, etc.) ou territoriale (sécurité nationale, sécurité intérieure, etc.). Pour 

distinguer ce type de sécurité, les anglo-saxons utilisent d’ailleurs le terme spécifique de sécurité 

[5]. D’autres  aspects de  la  sécurité  sont  rassemblés  en  anglais  sous  le  terme Safety.  Ils 

peuvent concerner par exemple la fiabilité des moyens de transports (sécurité routière, arienne, 

ferroviaire) ou encore la fiabilité des produits consommés (sécurité sanitaire, sécurité alimentaire). 

La sécurité dont il est ici question est celle liée aux activités industrielles [6]. 

Dans le langage courant, la sécurité peut .très vue comme (un état d’esprit confiant et tranquille 

d’une personne qui se croit. l’abri d’un danger.)(Dictionnaire Petit Robert). 
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Cette définition d’ordre général montre tout premièrement que la sécurité est une notion subjective 

puisque dépendante de «l’état d’esprit» de la personne, de «son sentiment» de sécurité. Dans le 

contexte précis de l’industrie, la sécurité peut très définie comme «l’aptitude d’une entité à éviter de 

faire apparaitre, dans des conditions données, des événements critiques ou catastrophiques [7]. 

3.1 La sécurité au travail : Cette forme de sécurité concerne la prévention des accidents du  travail  

et  des  maladies  professionnelles  des  salariés  de  l’entreprise (ainsi que ceux mis à sa  disposition  

par  une entreprise extérieure, y compris  les  travailleurs temporaires). Elle regroupe des domaines 

aussi variés que la prévention des risques professionnels, l’hygiène, la santé des travailleurs, 

l’amélioration des conditions de travail, l’ergonomie des postes, l’aménagement des locaux, etc. 

3.2 La notion de sécurité : Qui rappelle plus particulièrement les flux de danger « violents » 

(accidents) pouvant porter atteinte à l’intégrité physique de l’individu et donc à sa santé. On 

entendra par « violent » un flux de danger qui s’inscrit dans un espace géographique et temporel 

restreint : une chute, une brûlure, une coupure, un accident de la route… Dans ce cas on parlera plus 

particulièrement d’accident du travail. 

3.3 La notion de santé : Introduite dans la nouvelle appellation souligne la nécessité de percevoir 

non seulement les problèmes d’accidents, mais également les flux « diffus » s’inscrivant dans une 

échelle de temps et/ou d’espace plus importante. Plus difficilement perceptible dans un premier 

abord, les conséquences n’en sont pas moins graves bien au contraire. On parlera ici notamment de 

maladies professionnelles comme les allergies, les troubles musculo-squelettiques (TMS), les 

cancers professionnels, les dépressions… Dans ces cas-là, les expositions aux sources de danger 

sont répétées sur des échelles de temps longues à très longues avant de percevoir les conséquences 

pathologiques de cette exposition. La nature même de ces risques les a rendus plus difficiles à 

percevoir. Relier la source de danger à l’expression du dommage nécessite la mise en place d’études 

épidémiologiques et de recherches permettant d’établir les liens de cause à effet. On pourra citer le 

cas de l’amiante ou celui des poussières de bois causant chez les travailleurs du bois des cancers de 

l’appareil respiratoire [8]. 

3. 4 La notion de conditions de travail : Rappelant l’idée de bien-être ou de stress au travail. Au-

delà de la sécurité et de la santé dans sa définition première (pathologie avérée), on intégrera ici 

notamment l’incidence des facteurs de stress. 

La classification des conditions de travail la plus simplement descriptive est la suivante : 

 le statut d’emploi et sa pérennité ; le nombre d’heures habituellement travaillées ; 

l’ancienneté dans l’emploi ou dans le poste ; 
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 les questions sur les horaires, le contrôle de ces horaires, l’aménagement du temps et sa 

variabilité ; 

 les contraintes/facteurs physiques/chimiques/biologiques ; 

 les contraintes de rythme ; 

 les exigences cognitives ; 

 la charge psychique. 

« Les conditions de travail ne sont pas des objets naturels qu’il suffirait d’observer et qui seraient 

justiciables d’un traitement objectif. Il s’agit d’une construction sociale » [9]. 

4. Définition de la santé et sécurité au travail SST  

  C’est l’ensemble des méthodes techniques visant à supprimer ou à limiter les effets nuisibles 

des activités professionnelles sur la santé physique et mentale des parties intéressées (employés, 

personnel détaché par un fournisseur, visiteurs et toute autre personne présente dans l’enceinte de 

l’organisme) et sur son environnement. 

 Cette notion de SST, apparue relativement récemment dans le champ du droit du travail au XIXe 

siècle avec le développement industriel autour duquel s’est progressivement construit le droit du 

travail, ont été mises en œuvre avec des premières mesures de protection au bénéfice des 

travailleurs les plus vulnérables : les femmes et les enfants. L’appellation « santé et sécurité au 

travail » désigne ce qu’on appelait autrefois « hygiène, sécurité et conditions de travail ». 

L’employeur doit selon le code du travail s’assurer que l’environnement dans lequel évoluent ses 

employés est sain et en sécurité donc il doit respecter la SST. 

5. Pourquoi la santé et la sécurité au travail ? 

  Pour s’assurer qu’il est en permanence au niveau « des bonnes pratiques » actuelles, le chef 

d’entreprise, c'est-à-dire l’employeur du point de vue du droit, peut insuffler une dynamique de 

progrès en santé et sécurité au travail en utilisant les outils de management qu’il met en œuvre dans 

d’autres domaines. Au-delà des gains quantifiables engendrés par cette démarche, il y aura 

inévitablement une amélioration de la productivité et de la motivation de l’ensemble des personnels, 

compte tenu de l’intérêt que l’on montre à leur personne. Par ailleurs, l’évolution de la « société » 

engendre une « judiciarisation » des activités et l’intégration de la santé et de la sécurité au travail 

dans le management des entreprises est considéré comme normal, voire évident. 
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6. Les indicateurs de santé et sécurité au travail 

  La maitrise des risques professionnels dans l'entreprise implique la mise à disposition 

régulière d'indicateurs de Santé et Sécurité au Travail (SST) permettant de connaitre 

quantitativement l'importance des problèmes liés aux conditions de travail et aux expositions 

professionnelles. L'objectif principal est de fournir aux managers, préventeurs, médecins du travail, 

des documents synthétiques, « tableaux de bord » avec un « reporting » régulier et systématisé, 

rassemblant les indicateurs les plus utiles à l'amélioration de la connaissance des risques 

professionnels et à celle de leur prise en charge : identifier les grandes tendances d'amélioration ou 

de dégradation dans le temps, repérer les dérives nécessitant des plans d'action prioritaires, évaluer 

le degré d'atteinte des objectifs, comparer les données de l'entreprise à celles du secteur 

(« benchmarking »). 

7.1 Les différents indicateurs de santé et sécurité au travail 

7.1.1 Les indicateurs en valeur absolue et en ratio : Issus des déclarations d'accidents du travail 

et de maladies professionnelles, le nombre d'accidents du travail est la valeur la plus communément 

calculée. Mais on s'aperçoit que cette valeur en soi a assez peu d'intérêt : une baisse signifie-t-elle 

qu'il y a amélioration, si dans le même temps il y a eu réduction d'effectifs ? Si ce nombre inclut 

plus d'accidents graves ? C'est pourquoi, il est indispensable de calculer des ratios, qui rapportent ce 

nombre à d'autres qui permettent d'avoir une meilleure estimation relative de la situation. Par 

exemple : Taux de Gravité (TG), Taux de Fréquence (TF), Indice de fréquence (IF). 

7.1.2 Les indicateurs de tendance : Les indicateurs de tendance permettent, au sein d'une même 

entreprise, de suivre par exemple l'évolution du nombre d‘accidents du travail et de maladies 

professionnelles au fil des années, en calculant les taux de progression d'une année sur l'autre, ou en 

moyenne sur plusieurs années. 

7.1.3 Les indicateurs de mesure de résultat : Ceux-ci montrent dans quelle mesure les objectifs 

SST ont été atteints, en calculant l'écart des réalisations par rapport aux objectifs des plans d'actions 

(issus des projets d'amélioration des conditions de travail en particulier). Par exemple, si l'objectif 

est de diminuer de 10 % par an le taux de fréquence des accidents du travail, et que ceux-ci n'ont 

diminué que de 7%, l'écart est de -30%. 

7.1.4 Les indicateurs de comparaison : Ceux-ci présentent les données correspondantes pour 

d'autres entreprises, divisions ou départements significatifs ou comparables et les écarts 

(benchmarking). Ces indicateurs permettent des approches nuancées, qui orientent l'action vers des 

vraies priorités, qui ne soient pas biaisées par une vision seulement locale.  
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8. Système Management de Sécurité (SMS) 

8.1 Définition Système Management de la santé et de la Sécurité au travail (SMS) : système 

visant à améliorer les performances d’une entreprise en matière de Santé et de Sécurité au Travail 

(SST) en combinant politique de prévention, moyens et personnel dans une démarche 

d’amélioration continue. Le système management de sécurité conçoit les mécanismes de contrôle 

des risques qui peuvent affecter la santé et la sécurité des travailleurs. Ces mécanismes incluent la 

politique, les stratégies et les procédures, comme l'illustre la figure 1.1 ci-après.  

8.2 Pourquoi un système de management de la santé et de la sécurité au travail ? Un système 

de management de la santé et de la sécurité au travail (SMS) est une partie du système de 

management global de l'entreprise. L'adoption d'un tel système est l'expression d'une approche 

globale et gestionnaire de la prévention des risques professionnels. Elle se base sur un référentiel et 

suit une démarche de changement qui doit être animée et soutenue. Les premiers constats effectués 

dans quelques entreprises montrent que les résultats sont contrastés : ils dépendent plus de 

l'utilisation du système de management que de son choix. La mise en œuvre d'un SMS est 

recommandée pour autant qu'un certain nombre de valeurs essentielles et bonnes pratiques de 

prévention soient adoptées [10]. 

 

Figure 1. 1 : Système de management santé et sécurité au travail [11]. 

8.3 Dimensions du Système Management de Sécurité (SMS) : Le système management de la 

sécurité tel que décrit par OHSAS 18001 :1999 Norme anglaise équivalente des normes ISO au 

niveau de la Santé et de la Sécurité au travail. Ce Système de management de la santé et de la 
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sécurité au travail cherche à éliminer ou à réduire au minimum les risques pour le personnel et les 

autres parties intéressées. Cette norme est caractérisée par les dimensions suivantes : 

- Politique de sécurité : Ce concept capture l'existence d'une déclaration écrite reflétant 

l'engagement en matière de sécurité, aussi bien que son intégration aux autres politiques de 

l'organisation telle que la politique de production [12]. 

- Motivations : Cette variable mesure l'étendu à laquelle l'entreprise encourage ses travailleurs à 

participer aux activités touchant à leur sécurité [13]. 

- Formation : On vérifie, par cette dimension, l'existence de plans de formation pour développer, 

chez les travailleurs, les compétences et habiletés relatives à la sécurité [14]. 

- Communication : Ce concept se réfère au transfert d'informations des risques que les travailleurs 

peuvent en rencontrer dans les lieux de travail et la façon correcte de les combattre [15]. 

- Planification : Cette variable est mesurée en utilisant deux construits à savoir la planification 

préventive et celle d'urgence [16]. Le premier se réfère à l'existence de procédures pour évaluer les 

risques et établit les mesures de sécurité nécessaires. Tandis que le deuxième se réfère à l'existence 

d'un plan organisé en cas d'urgence [17]. 

- Contrôle : Ce concept est mesuré en utilisant deux construits à savoir : le contrôle interne et des 

techniques de benchmarking [18]. Le contrôle interne se réfère à l'existence de mécanismes pour 

vérifier l'accomplissement des objectifs, aussi bien que le degré de conformité aux normes internes 

de travail. Les techniques de benchmarking mesurent l'étendu à laquelle l'entreprise compare ses 

actions et performances avec d'autres entreprises.  

 

Figure1. 2 : Dimensions du système management sécurité (SMS) [19]. 
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8.4 Engagement des Managers : Cette variable mesure l'engagement des hauts responsables en 

matière de sécurité. Leur engagement peut être manifesté par les attitudes positives envers les 

acticités de management de la sécurité et par les comportements visibles pour les opérateurs [20]. 

Le style de commandement ou d'exercice des responsabilités hiérarchiques (plus ou moins 

autoritaire, plus ou moins participatif) est un des aspects fondamentaux du comportement des 

salariés [21]. 

 Il a été montré que les attitudes des «responsables» tels que les parents ou les enseignants 

ont des influences significatives sur les attitudes et comportements de leurs enfants en matière de 

santé [22]. Dans l’industrie, puisque les managers sont des responsables de leurs employés, il 

semble possible que leurs attitudes puissent conditionner le comportement sécuritaire de leur 

employés et donc sur l’occurrence des accidents [23]. En étudiant le comportement sécuritaire des 

travailleurs, trouve que les pratiques de sécurité de travail sont influencées par la perception des 

travailleurs aux attitudes et conduites de leurs managers. 

L’implication des managers aux activités de prévention dans l’entreprise développe leurs 

connaissances quant à l'origine des accidents ainsi que les risques existants dans l'organisation [24]. 

En effet, par cette implication, les managers influencent positivement la tendance des travailleurs à 

la prudence et à l’initiative sécuritaire [23]. 

8.5 Engagement des Travailleurs : Ce concept reflète le degré de conformité et d'initiative des 

travailleurs en termes de sécurité [25]. Des recherches dans ce sens ont prouvés que les attitudes des 

managers envers la sécurité peuvent avoir une influence sur les pratiques de sécurité de leurs 

employés ; ainsi que la nature de la relation entre manager et travailleur et les aspects de 

l’environnement social du travail. En fait, les meilleures performances de la sécurité se retrouvent 

avec les systèmes de communication ouverts et à double sens entre les travailleurs et les managers 

et quand ces derniers encouragent la participation des travailleurs aux activités de prévention tel que 

l'identification et le contrôle des risques [26, 24]. Les barrières de communication peuvent avoir 

leur origine dans plusieurs facteurs incluant la politique des organisations et système de 

récompenses, les facteurs sociaux et de langage. 

Le style de gestion a son importance dans l'amélioration de la sécurité. En effet, les managers qui ne 

permettent pas la participation des travailleurs au prise de décision et ne donnent pas d'intérêt à 

l'initiative des travailleurs favorisent un environnement négatif pour la sécurité [23]. 

L’implication des managers dans la prévention des accidents doit s’allier à l’implication des 

travailleurs sur le plancher pour avoir un impact positif sur la réduction des accidents [27, 28, 29]. 
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En somme pour être efficace, l’implication des managers doit être adaptée au nouveau contexte de 

prévention qui valorise davantage la participation des travailleurs. 

9. Les principales conditions de réussite du SMS 

 Se donner des objectifs accessibles et mesurables ; 

 Réussir son évaluation initiale des risques ; 

 Assurer la veille réglementaire (14 000 lois et 400 000 décrets…) ; 

 Trouver une synergie suffisante avec les autres domaines du management ; 

 Adopter une démarche projet et la piloter ; 

 Intégrer tous les acteurs internes de la SST : médecin du travail, infirmière, etc. 

 Communiquer régulièrement et savoir motiver le personnel, renforcer les formations 

 sécurité ; 

 Accepter la transparence ; 

 Ne pas vouloir forcer les choses ; 

 Choisir des indicateurs pertinents ; 

 Savoir réagir aux dérives ; 

 Evaluer régulièrement la démarche ; 

 Reconnaître la contribution de chacun [30]. 

10. Cadre législatif et réglementaire de la Santé et de la Sécurité au Travail 

10.1 Références en matière de SST dans la constitution du pays : L'état algérien dans sa 

constitution et en son article 55 assure à tous les citoyens le droit à la protection, à la sécurité et à 

l'hygiène dans le travail [31]. 

10.2 Principaux textes législatifs et réglementaires de SST : lois, décrets, arrêtés : Tout un 

arsenal juridique est constitué et ne cesse de s'étoffer afin d'assurer ce droit constitutionnel. 

10.2.1 La loi 83-13 du 2 juillet 83, relative aux accidents du travail et aux maladies 

professionnelles : vise l’institution d’un régime unique en matière d’accidents du travail et de 

maladies professionnelles à l’exclusion des militaires. Cette loi est applicable à tout travailleur du 

secteur public ou privé (salarié ou assimilé) quel que soit le secteur d’activité auquel il appartient. 

Elle précise le financement des prestations accidents du travail, maladies professionnelles. 

 En matière d'accidents du travail, la loi : 

- Définit l'accident du travail ; 
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- Fixe les procédures de déclaration de l'accident et les obligations qui pèsent sur l'employeur 

et le salarié en la matière ; 

- Les procédures d'instruction du dossier ; 

- Les procédures de constatation des lésions ; 

- Les modalités d'indemnisation et les taux y afférents [30]. 

 En matière de maladies professionnelles, la loi : 

- Définit les maladies professionnelles et édicte le principe d’établissement de tableaux qui 

sont élaborés par une commission tripartite des maladies professionnelles (arrêté interministériel 

du10 avril 1995). L’arrêté du 13 février 1984 fixe le barème de calcul du capital représentatif de la 

rente d'accident du travail ou de la maladie. 

- Fait obligation au médecin de déclarer toutes les maladies ayant un caractère professionnel, 

- Fait obligation à l’employeur de déclarer tous les procédés utilisés, susceptibles de 

provoquer des maladies professionnelles à : 

L'organisme de la sécurité sociale (CNAS) ; 

 L'Inspection du travail ; 

 Directeur de Wilaya de la santé ; 

 Organismes chargés de l’hygiène et de la sécurité. 

Le contrôle et l'application de la loi susvisée ont été confiés aux services relevant de la sécurité 

sociale notamment les services de la Direction de la Prévention au niveau de la Caisse Nationale des 

Assurances Sociales des Travailleurs salariés, CNAS. 

Le décret 84-28 du 11 février 1984 fixe les modalités d’application de la loi 83-13, et en particulier 

l’indemnisation. La gestion et la réparation des Accidents du Travail (AT) et Maladies 

Professionnelles (MP) est confiée à la CNAS. 

10.2.2 La Loi 88-07 du 26 Janvier 1988 relative à l’Hygiène, à la Sécurité et à la Médecine du 

Travail : Requiert pour son application la contribution de l’ensemble des partenaires concernés par 

la prévention des risques en entreprise c’est à dire l’adhésion des employeurs et des travailleurs. 

Elle précise les voies et moyens destinés à assurer la protection sanitaire sur les lieux de travail et 

définit les règles générales en matière d’hygiène, de sécurité, de médecine du travail, de formation 

et d’information, d’organisation de la prévention, de financement et de contrôle des activités et les 
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sanctions en cas de non observation de la législation. La médecine du travail a une fonction 

essentiellement préventive et accessoirement curative [31]. 

10.2.3 Décret exécutif n° 91-05 du 19 janvier 1991 relatif aux prescriptions générales de 

protection : Applicables en matière d’hygiène et de sécurité en milieu du travail. Ce décret précise 

les modalités d’application suivantes : 

 Hygiène générale des locaux et de leur dépendance : 

 Propreté et prophylaxie ; 

 Aération et assainissement des locaux ; 

 Ambiances et éléments de confort ; 

 Installations sanitaires. 

 Mesures générales de Sécurité sur les lieux de travail : 

 Manutention et circulation ; 

 Prévention des chutes d’un niveau supérieur ; 

 Machines et mécanismes. 

 Mesures Particulières de Prévention des Risques d’incendie : 

 Dispositions générales ; 

 Évacuation du personnel ; 

 Lutte contre l’incendie. 

 Vérifications périodiques et mesures d’entretien des installations électriques, des moyens de 

protection collective et individuelle, etc. 

Décret exécutif n° 05-11 du 27 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 8 janvier 2005 fixant les 

conditions de création, d’organisation et de fonctionnement du service d’hygiène et de sécurité ainsi 

que ses attributions. Le service d’hygiène et de sécurité constitue une structure organique de 

l’organisme employeur [10]. 

11. Le système algérien de prévention des risques professionnels 

 C’est le ministère chargé du travail qui est en charge de la politique nationale. La CNAS 

définie les mesures et les moyens à mettre en œuvre pour promouvoir la prévention dans toutes 

entreprises publiques ou privées. Le chef d’entreprise est seul et personnellement responsable de la 

sécurité et de la santé de ses salariés. 
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11.1 Acteurs de la prévention au niveau national : En Algérie, la prévention des risques 

professionnels est placée sous la responsabilité du ministère chargé du Travail et de la Sécurité 

sociale, et du Ministère de la santé. 

11.1.1 Ministère du travail : 

 Organismes sous tutelle du Ministère du travail et de la sécurité sociale : C’est le 

ministère chargé du Travail, plus précisément la Direction des Relations du Travail (DRT). 

 Inspection du travail : Les missions de surveillance et de contrôle, ainsi que 

d’information et de conseil, pour tout ce qui concerne l’application des dispositions législatives 

et réglementaires relatives aux conditions de travail, à la santé et la sécurité en milieu de travail, 

sont principalement assurées par l’inspection du travail. 

 La Direction Générale de la Sécurité sociale : (DGSS) a pour rôle de fixer les règles de 

tarification et les modalités de réparation des accidents du travail et des maladies 

professionnelles. 

 Institut National de la Prévention des Risques Professionnels : La création de « 

Institut National de la Prévention des Risques Professionnels » est constituée par le décret 2000-

253 du 23 Août 2000, Portant statut de l’établissement sus-dénommé. Cet Institut a été créé en 

remplacement de l’Institut National d’Hygiène et de Sécurité dissous par décret exécutif du 98-

266 du 29 Août 1998.  

 Il est dépendant du Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale exerce ses activités au 

profit des salariés et des entreprises. Il apporte une aide technique : études et recherches, formation 

en matière de prévention, assistance technique et documentaire, information (journaux, affiches, 

brochures, audiovisuels, site web). 

L’Institut est un établissement public à caractère industriel doté de la personnalité morale et de 

l’autonomie financière sous tutelle du Ministère du travail et de la sécurité sociale. 

Objectifs de l’INPRP : 

 coordonner toute action de prévention des risques professionnels ; 

 contribuer à l’étude de leurs causes par des enquêtes et des analyses scientifiques ; 

 apporter sa contribution aux travaux de normalisation et de toxicité des produits et 

 substances avec la collaboration de plusieurs partenaires (CNAS, Ministère de la santé…..) 

 L’Organisme Professionnel de Prévention des Risques Professionnels dans le 

Bâtiment et Travaux Publics (OPREBATP) : Il est placé sous le contrôle du ministère chargé du 

Travail. Il contribue à la prévention dans toutes les entreprises du secteur du BTP. Il est régi par 
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l’arrêté ministériel du 20 Février 1976 et sous tutelle du ministère du travail et la sécurité sociale 

[32]. 

11.2 Organigramme de la prévention 

 

Figure 1. 3 : Organigramme de la prévention suivant le ministre de travail et de la sécurité social [32]. 

12. Les avantages pour l’entreprise d’une bonne sécurité et d’une bonne santé au travail  

 La santé et la sécurité au travail (SST) présente des avantages pour l’entreprise et 

correspond de toute façon à une obligation juridique et sociale. Les entreprises apprécient bien sûr 
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le fait que la SST contribue à réduire les accidents du travail et les maladies professionnelles mais 

aussi le fait qu’elle soit un élément essentiel de leur réussite [33]. 

13. Pourquoi la SST est-elle un élément essentiel de la bonne gestion commerciale ? 

 Contribue à montrer qu’une entreprise est socialement responsable ; 

 Protège et améliore l’image et la valeur de la marque ; 

 Contribue à optimiser la productivité des travailleurs ; 

 Améliore l’engagement des salariés auprès de l’entreprise ; 

 Renforce les compétences et la capitale santé des travailleurs ; 

 Réduit les coûts de l’entreprise et les perturbations dans le travail ; 

 Permet aux entreprises de répondre aux attentes des clients en matière de SST ; 

 Encourage les travailleurs à rester plus longtemps dans la vie active [33]. 

14. La performance et la durabilité de l’entreprise 

14.1. Qu'est-ce que la performance ? D'une manière générale, la performance est un résultat 

chiffré obtenu dans le cadre d'une compétition. Au niveau d'une entreprise, la performance exprime 

le degré d'accomplissement des objectifs poursuivis. Ainsi, une entreprise performante doit être à la 

fois efficace et efficiente. Elle est efficace lorsqu'elle atteint les objectifs qu'elle s'est fixés. Elle est 

efficiente lorsqu'elle minimise les moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs qu'elle s'est 

fixés. 

14.2. La performance de sécurité : La performance de sécurité est une représentation de la 

capacité du système de management à maîtriser les risques de ses différentes activités [34]. 

Certaines études de recherches soutiennent que la réduction des accidents et des taux d'incident 

fournissent une meilleure mesure des résultats de la culture de sécurité [35], faisant ainsi le lien 

entre culture de sécurité et performance en termes de taux d’accident. Néanmoins, utilisant des 

données d'accident objectives pour mesurer la performance de sécurité est problématique [36], 

parce que de telles données sont insuffisamment sensibles, d'exactitude douteuse et rétrospective 

[37], et ont tendance à être très instables [38]. De plus, les taux d'accident peuvent être réduits pour 

certaines raisons n’ayant aucun lien avec l’amélioration de la culture de sécurité, comme, par 

exemple, non déclaration des incidents parce que le personnel est réticent ou les presque accidents 

sont difficiles à rassembler [39]. 
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 Il existe deux niveaux de mesure de la performance, à savoir les mesures réactives relatives 

aux indicateurs de résultats (tel que Tf et Tg) et les mesures prédictives relatives aux indicateurs de 

prévention et de culture de Sécurité de l’entreprise [40]. 

 La première catégorie fait référence à la compilation d’événements passés (incidents, 

accidents, lésions professionnelles, etc.). Ces éléments constituent en fait des échecs de la 

prévention car ce sont des événements que l’on tente d’éviter. Le niveau de performance dans ce 

type de mesure est inversement proportionnel à la fréquence de l’occurrence des événements. Moins 

il y a d’accidents, de maladies ou de blessures et plus on est performant. La seconde catégorie 

s’intéresse plutôt aux facteurs qui s'avèrent être des prédicateurs de résultats (conformité du milieu, 

initiative sécuritaires, procédés etc.). On présente ces facteurs comme étant positifs parce que leur 

présence est associée à un accroissement de la sécurité du milieu de travail et à une réduction 

anticipée des lésions professionnelles. Plus, ces éléments sont présents dans le milieu et plus 

l’organisation est considérée comme étant performante [40]. 

14.3. Mesure de performance en SST : La mesure de la performance n’est pas une préoccupation 

récente, puisque, elle était déjà bien présente au temps de la construction des pyramides, lorsque les 

maitres d’œuvre de l’époque contrôlaient par exemple l’état d’avancement des travaux, les matières 

premières utilises, les objectifs de production atteindre, etc. [41].  L’avènement de l’ère industrielle 

n’a fait qu’amplifier le besoin de mesurer la performance, notamment pour évaluer les  niveaux de 

production de  masse, mais  c’est  incontestablement  dans  les  années  1980,  avec  le  début de 

l’ère de  l’information  et  des  nouvelles  technologies,  que  la  mesure de  la performance a connu  

un  véritable  essor  dans  les  entreprises  [41]. Le contrôle statistique des procédés, les analyses de 

flux, les arbres décisionnels, les diagrammes de Gantt ou de Pert, etc. ne sont que quelques-uns des 

outils qui font maintenant partie du quotidien des entreprises soucieuses de suivre l’évolution de 

leur performance [40]. La mesure de  la performance  fait  désormais  partie  de  toutes  les  activités  

de  l’entreprise  : production,  maintenance,  ventes  et  achats, relations avec la clientèle, qualité, 

environnement, ressources humaines, etc. [41]. Le domaine de la sécurité n’échappe bien 

évidemment pas cette pratique. 

14.4. Culture de l’entreprise : Parue tout d’abord en Angleterre, puis en Allemagne au début du 

XIXème siècle, c’est au XXème siècle que cette notion apparaît en France et plus précisément au 

cours des années 80 que cette expression s’est soudainement imposée sur les bases d’un 

culturalisme américain et japonais très développés. Le premier naissant du constat qu’une « bonne 

»culture forte et cohérente reflète la force d’une entreprise, le second se basant sur des principes 

ancrés depuis fort longtemps dans la culture japonaise : famille, modestie, tradition, respect. 
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 L’existence d’une culture d’entreprise favorisant un climat éthique est présentée comme le 

corollaire nécessaire aux procédures formelles pour faire adhérer les membres de l’organisation à 

ses valeurs. « Un ensemble de références partagées dans l’entreprise, consciemment ou pas, qui se 

sont développées tout au long de son histoire » [42]. La culture d’entreprise est donc le produit d’un 

apprentissage de références et de façon de faire. Elle peut être définie comme l’ensemble des 

éléments particuliers qui expliquent les bases du fonctionnement d’une entité spécifique. Elle est 

donc un sous-produit de la« culture » et par conséquent un ensemble de valeurs, de mythes, de rites, 

de tabous et de signes, partagés par la majorité des salariés. 

Les valeurs forment la philosophie de l’entreprise. Elles déterminent sa charte de conduite exprimée 

par le règlement intérieur, les descriptifs de postes ainsi que le système de récompenses et de 

sanctions adoptées. Les valeurs établissent les interdits, les tabous, les marges de liberté qui ne 

doivent pas être violées. « La culture ne se manipule pas, on peut juste la connaître, voir ce qui est 

pertinent et la renforcer » [42]. 

 La culture se construisant au fur et à mesure de l’histoire de l’organisation, en se 

nourrissant des solutions apportées aux problèmes rencontrés, elle est très perméable aux décisions 

prises par les managers notamment dans les domaines du design organisationnel et de la Gestion 

des Ressources Humaines. Elle utilise les symboles qui participent aux trois composantes de la vie 

culturelle de l’entreprise : 

- Les codes : facilitant la communication et la compréhension entre les acteurs 

- Les rites : motivant les participants à converger 

- L’histoire : destinée à exprimer les valeurs fondamentales de l’organisation et indiquent aux 

membres le chemin à suivre lorsqu’ils sont confrontés à des choix. 

L’apprentissage et le conditionnement qui s’inscrivent forcement dans la durée donnent lieu à des 

valeurs acquises par les hommes au sein de l’entreprise. Or ces hommes ont déjà reçu un 

apprentissage sociétal qui se traduit par des valeurs culturelles. Par conséquent nous considérons 

que la culture d’entreprise comporte une partie commune à toutes les entreprises d’une même 

société et une autre partie propre à chaque entreprise. 
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Figure 1.4 : Les composantes de la culture de l’entreprise. [42] 

14.5. La culture de sécurité : Le terme Culture de sécurité est utilisé pour désigner cette 

composante de la culture d’entreprise qui concerne les questions de sécurité dans les milieux de 

travail ayant des risques significatifs. Plus précisément, on peut définir la culture de sécurité comme 

étant l’ensemble des pratiques développées et répétées par les principaux acteurs concernés, pour 

maîtriser les risques de leur métier. Cette définition incorpore les deux aspects les plus importants 

de la culture de sécurité : 

 Ce sont les pratiques des acteurs qui font la culture de sécurité d’une entreprise. Cependant, 

ces pratiques consistent autant en des façons de penser que d’agir sur les questions de sécurité. La 

façon de penser consistant à croire (ou faire croire par la promotion de l’idée) que tous les accidents 

peuvent être évités, est un marqueur culturel aussi important que la façon d’agir consistant à porter 

ses équipements de protection individuelle, justement pour éviter de se blesser. 

 Brièvement, au niveau des façons de penser en rapport avec la sécurité, on réfère à des 

choses comme la valeur ou l’importance relative que les acteurs accordent à la sécurité (ex : 

Sécurité d’abord !), les croyances que les gens développent concernant les «bonnes façons» de 

s’occuper de la sécurité (ex : appliquer les règles de sécurité établies est le meilleur moyen d’éviter 

les accidents). Et enfin les normes, formelles ou informelles, qui sont établies dans le milieu comme 

devant être appliquées dans telle ou telle situation concrète (ex : porter la protection auditive dès 

l’entrée dans telle zone de travail). Tous ces éléments (valeurs, croyances, normes) forment un 

dispositif collectif qui fournit aux individus des schémas d’orientation, de représentation et d’action 

pour déterminer leurs conduites dans les diverses situations perçues à risque. Toutefois, les façons 
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d’agir ne sont pas influencées seulement par les valeurs, croyances et normes. Elles le sont aussi par 

les caractéristiques des situations. 

 Les employés peuvent avoir été convaincus par le management que le suivi des règles de 

sécurité est le meilleur moyen de prévenir les accidents mais, si régulièrement le manque de 

personnel dans les équipes (dû au non remplacement des absents) fait en sorte que certaines règles 

doivent être transgressées pour maintenir la production, alors c’est la situation qui sera déterminante 

des façons d’agir, et non les croyances. 

 En sécurité, les deux acteurs clés sont le management et les employés d’exploitation. La 

culture de sécurité ne peut donc pas être réduite aux seuls comportements des opérateurs. Les 

pratiques du management concernant la sécurité sont en fait plus déterminantes pour la culture, 

parce que ce dernier dispose du statut d’autorité et d’un pouvoir décisionnel beaucoup plus étendu 

pour agir sur les différents facteurs en jeu dans la maîtrise des risques. Par ailleurs, c’est par les 

relations entre les acteurs que se construit la culture. C’est la dynamique de ces relations qui permet 

aux façons de penser et d’agir de devenir collectives, c’est à dire partagées ou réciproques et 

acceptées comme «normales» par une large fraction du management et/ou des employés, selon le 

cas. La transgression de procédures de sécurité par des opérateurs ne peut devenir «une façon de 

faire» habituelle et considérée comme «normale», que si la pratique est acceptée par le collectif de 

travail et bénéfice d’une tolérance parmi ceux qui encadrent ces opérateurs. 

14.6. Culture de l’entreprise et Management : Le concept de culture d’entreprise, corporatif 

culture, s’est notamment développé aux Etats-Unis pour assurer la cohérence du fonctionnement de 

l’entreprise et pour gérer les changements organisationnels. La cohérence des actions doit alors être 

assurée par une vision commune de l’avenir partagée par tous les acteurs de l’organisation. La 

culture d’entreprise forme cette vision commune qui assure la pertinence des initiatives prises par 

chacun des acteurs face à l’environnement. 

 D’une part, la culture d’entreprise peut être considérée comme un outil de management. 

Selon l’Ecole des Relations humaines, le salarié est le « cœur » et l’entreprise doit savoir écouter 

ses attentes. La stratégie des Ressources humaines doit être attentive aux aspirations des salariés, 

favoriser leur environnement, veiller à leur sécurité, prendre en compte les aspects collectifs du 

travail (favoriser l’intégration des nouveaux salariés). Théoriquement, le développement d’un esprit 

maison va développer cette stratégie. 

 Selon MASLOW, les salariés doivent satisfaire les différents stades de la pyramide des 

besoins dont celui d’appartenance à un groupe. Or, en appartenant à une organisation à forte culture 
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d’entreprise, les salariés vont se sentir plus intégrés, protégés, entourés que dans une structure plus 

classique. 

 

Figure 1. 5 : Pyramide de MASLOW. [43] 

La culture d’entreprise permet, en outre, au manager de : 

- Assurer la cohérence du groupe en améliorant notamment la communication (accent sur le 

partage des valeurs communes au lieu d’insister sur les divergences d’intérêts) ; 

- Améliorer l’adaptation à l’environnement pour assurer la survie du groupe, notamment en 

constituant un groupe plus soudé et en réagissant plus vite aux aléas grâce à une vision commune de 

l’avenir ; 

- Lorsque tous les membres de l’entreprise adoptent des valeurs communes, ils s’identifient à 

leur entreprise. Cela permet une meilleure motivation dans la mesure où les salariés intègrent les 

objectifs de l’entreprise.  

 L’existence d’une culture d’entreprise est d’autant plus nécessaire que les contrôles internes 

sont difficiles et que l’autocontrôle est important(les objectifs de qualité priment les objectifs 

quantitatifs). L’idée clef de la culture d’entreprise est que le personnel défendra d’autant mieux 

l’entreprise qu’il la considérera comme une collectivité à laquelle il appartient. D’autre part, la 

culture d’entreprise permet une augmentation de la compétitivité et de la performance des 

entreprises comme le montre la figure 1.6. 

 En effet, une forte culture d’entreprise renforce la performance économique d’une société en 

réduisant ses coûts. Les convictions, pratiques, et mythes communs qui définissent la culture 
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d’entreprise constituent un mécanisme de contrôle informel coordonnant les efforts des salariés. Les 

nouveaux employés s’alignent plus rapidement sur les employés déjà en place parce qu’ils 

entendent moins de versions différentes sur les objectifs et les pratiques de l’entreprise. De plus, 

cette culture n’est pas tant imposée aux salariés que construite socialement par eux. Par conséquent, 

leur motivation et leur moral sont meilleurs que lors que les contrôles sont exercés par un supérieur 

selon la voie de l’autorité hiérarchique. Le coût du travail est aussi moins élevé. 

 

Figure 1. 6 : La culture d’entreprise, l’implication du personnel et performance. [44]  

 Les économies ainsi réalisées grâce à une forte culture d’entreprise peuvent donc permettre à 

cette firme d’espérer de meilleures performances financières, un phénomène baptisé «l’effet 

culture». Cette conception de la culture d’entreprise est schématisée par le modèle de la figure 1. 7, 

qui voit que les performances économiques sont une représentation de la capacité du système de 

management à maîtriser le facteur humain et maintenir son intégration et sa motivation pour 

répondre aux objectifs de l’entreprise. 

L’introduction de la notion de « culture d’entreprise » dans le domaine managérial a permis 

d’intégrer les sciences sociales dans les techniques de management. Cela s’est traduit par la prise en 

compte au sein des entreprises de notions comme l’apprentissage, la communication, le savoir-

être,… La « culture » devient donc l’un des éléments conduisant à des améliorations dans le 

domaine managérial. Plus particulièrement, le domaine de la Santé, Sécurité au Travail (SST). 
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Figure 1. 7 : Relation culture d’entreprise – performance. 

 La performance trouve plusieurs dénominations comme la performance socio-économique 

et financière qui apparaît à travers la production, la valeur ajoutée, l’excédent brut d’exploitation, 

le résultat brut d’exploitation et le bénéfice net, la performance organisationnelle qui est « la 

manière dont l'entreprise est organisée pour atteindre ses objectifs et la façon dont elle parvient à les 

atteindre ». La performance humaine, liée aux collaborateurs de l’entreprise, ou bien la 

performance commerciale qui est « la capacité de l’entreprise à satisfaire sa clientèle, en lui 

proposant des biens et des services de bonne qualité, et qui sont aptes à répondre aux attentes de ses 

clients ». La performance stratégique qui correspond à une volonté stratégique à long terme et la 

création de valeur pour les clients et la performance concurrentielle qui provient des jeux de 

forces concurrentielles (la mise en situation de défense, la modification de l’équilibre, l’anticipation 

de l’évolution du secteur) de la part de marché et de l’écart stratégique (écart entre la performance 

souhaitée et atteinte). [45] 

14.7. La performance globale : La performance globale est définit à partir de trois composantes 

(voir figure 1. 8) : la performance économique, la performance sociale (égalité de traitement, bonne 

continuation de travail, respect des droits de l’homme) et la performance environnementale 

(diminution de la pollution, sécurité des installations, sécurité des produits, épuisement des 

ressources). Cette définition renvoie au concept de RSE (Responsabilité Sociétale d’Entreprise) 

[46]. 
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Figure 1.8 : La performance globale [46]. 

15. Bien-être au travail et performance 

 Le bien-être au travail peut se définir comme un état d'épanouissement et de confort 

physique et mental provoquant la satisfaction du salarié. S'intégrant dans le volet social, il découle 

de l'ensemble des facteurs relatifs aux conditions dans lesquelles un travail est réalisé. Mettre 

l'accent sur le bien-être au travail témoigne non seulement du respect accordé à l'individu au travail 

mais s'avère fructueux pour la performance de l'organisation. Une perception négative de 

l'environnement de travail par les salariés engendre des comportements néfastes à la productivité et 

donc à la performance [47]. Plusieurs études récentes prouvent en effet que le bien-être au travail 

est facteur de productivité. En effet, sur le long terme, le manque de sérénité met en péril la santé 

des salariés et leur bien-être au travail. 

 L'amélioration des conditions de travail constitue un élément clé dans la recherche du bien-

être en milieu professionnel. Celles-ci déterminent la qualité de vie de l'individu dans l'organisation. 

Cette recherche du bien-être ne doit pas se réaliser au détriment des résultats de l'organisation mais 

au contraire s'inscrire dans une perspective d'amélioration de la performance. 

 Il est aujourd’hui scientifiquement établi que le bien-être au travail est un facteur clé de 

succès permettant de présenter un avantage concurrentiel déterminant, en influant sur la 

performance et l’implication de chacun. 
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16. Amélioration des performances d’une entreprise 

 Pour améliorer les performances d’une société, il faudra augmenter la qualité de vie des 

employés. Le secret pour avoir une société dynamique qui fait des profits est d’assurer l’entente 

entre les salariés et dirigeants. Avoir une bonne ambiance au sein d’une entreprise est considéré 

comme une source de profit. Il faut aussi surveiller le travail des employés afin de s’assurer qu’ils 

travaillent de manière efficace. Pour y parvenir, il existe plusieurs indicateurs de performance, à 

savoir : le tableau de bord pour simplifier le pilotage proactif de l’entreprise. L’avantage avec le 

tableau de bord est qu’il représente un outil de pilotage ainsi qu’un système d’amélioration des 

performances de la société. Grâce à cet instrument, on peut suivre chaque mois ou trimestre des 

indicateurs clés de l’évolution de la compagnie. Le tableau de bord permet de suivre les objectifs et 

mettre en place les moyens pour les atteindre. 

17. Les liens entre organisation, performance et santé au travail 

 « Toute organisation a une responsabilité envers son personnel et sa performance en matière 

de santé et de sécurité en constitue une mesure clé. De faibles taux d’accidents du travail et 

d’absentéisme au sein d’une entité sont généralement liés au bon moral des salariés et à une bonne 

productivité. Le présent indicateur montrera si les pratiques managériales de l’organisation en 

matière de santé et de sécurité au travail permettent de réduire les incidents et accidents. ». Dans le 

secteur privé comme dans le public, on rationalise, on optimise, on mesure pour obtenir une qualité 

de produit ou de service, pour tendre à l’efficience. Si les conditions de travail s’améliorent 

globalement, certaines pénibilités physiques demeurent. À celles-ci viennent s’ajouter des 

contraintes liées à ces « nouvelles » organisations du travail. 

 L’intensification de ces préoccupations ne doit pas être en soi dramatique. Cela doit au 

contraire, « être l’occasion d’une création collective de réponses professionnelles renouvelées dans 

des débats d’école » permettant de donner un cadre à la construction du sens et donc de la santé au 

travail [48]. Le sens au travail prend corps également dans la réussite économique du collectif social 

que constitue l’entreprise dont « l’organisation du travail doit être une ressource pour l’action ». 

18. Le développement durable DD 

18. 1 Définitions du développement durable : « Le développement durable vise à combiner les 

objectifs d’une haute qualité de vie, de santé et de prospérité avec ceux de justice sociale tout en 

maintenant la capacité de la Terre à supporter la vie dans toute sa diversité. Ces objectifs sociaux, 

économiques et environnementaux sont interdépendants et se renforcent mutuellement. Le 

développement durable peut être considéré comme une façon d’exprimer les attentes plus larges de 
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la société en général » [49]. Le développement durable est un développement qui répond aux 

besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. 

Rapport Brundtland, 1987. Le développement durable ne se réduit pas à la protection de 

l’environnement comme beaucoup de personnes le pensent encore. Non, le développement durable 

est une notion globale, au croisement de piliers forts, que sont traditionnellement l’environnement, 

le social et l’économie. Un développement qui se dit « durable » doit impérativement prendre en 

compte ces 3 piliers de façon simultanée.  

18.2 Les 3 piliers de développement durable : Ces 3 piliers sont communément représentés sous 

forme de sphères, qui délimitent la zone d’influence. Ces zones s’entrecoupent, ce qui donne une 

représentation des piliers du développement durable comme suit :  

 

Figure 1. 9 : les 3 piliers de développement durable. 

• Le développement durable ou soutenable : l’être humain est au centre des préoccupations 

économiques, sociales et environnementales, lui seul est capable d’agir sur ces tenants et permettre 

ainsi la pérennité de notre planète. 

• Le développement vivable : il s’agit de prendre en compte les facteurs environnementaux et 

sociaux, c’est-à-dire d’assurer un cadre de vie acceptable. Cela revient notamment à l’idée de 

réduire les inégalités entre les pays du Nord et du Sud.  

• Le développement viable : cela signifie que les facteurs économiques et environnementaux 

doivent être pris en compte ensemble, c’est á dire permettre à long terme et de façon autosuffisante 

une croissance économique basée sur les ressources renouvelables. 
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 • Le développement équitable : l’objectif est d’allier la croissance économique tout en respectant 

les droits de l’homme, de parvenir à une plus grande équité notamment dans le commerce mondial. 

19. La performance durable  

 La performance durable, une stratégie de performance de l’entreprise prenant en compte les 

principes du développement durable.  Organiser la performance durable suppose de repenser et de 

choisir des stratégies en intégrant de nouvelles compétences et de faire évoluer les critères 

d’appréciation de projets. Mais la performance durable, comme tous les processus qui ont lieu dans 

l’entreprise, requiert aussi des construits avec une forte dimension humaine, économique et 

environnementale. Cependant, elle s’inscrit dans plusieurs domaines notamment celui de la 

recherche responsable, de l’économie circulaire, de l’innovation sociale etc. Cette dernière peut 

ainsi déboucher sur : 

 Des produits ou des services éco-conçus, car elle est source d’amélioration des produits 

existants ou de conception de nouveaux produits à caractère écologique ; 

 De nouveaux processus qui prennent en compte le respect de l’environnement 

(l’amélioration de son bilan carbone par exemple) ; 

 De nouveaux modèles de performance qui s’inscrivent dans une dimension sociale ou 

sociétale. [50] 

20. Norme ISO et développement durable 

 L’objectif de l’ISO 26000 est de maximiser les contributions des organisations au 

développement durable via la responsabilité sociétale. Elle souligne l’importance des améliorations 

des performances économiques, sociétales et environnementales, mais aussi des résultats réalisés en 

matière de développement durable. L’ISO 26000 est une invitation pressante à faire preuve de 

responsabilité sociétale pour contribuer à un monde durable, dans le sens de l’intérêt général. 

 La norme NF ISO 26000 s’est fixée pour vocation d’« aider les organisations à contribuer au 

développement durable », de « promouvoir une compréhension commune dans le domaine de la 

responsabilité sociétale » et de « compléter les autres instruments et initiatives de responsabilité 

sociétale, non à les remplacer ». Pour cela, « elle vise à encourager les organisations à aller au-delà 

du respect de la loi, tout en reconnaissant que le respect de la loi est un devoir fondamental pour 

toute organisation et une partie essentielle de sa responsabilité sociétale ».  

Faire du développement durable signifie se montrer sociétalement responsable ; c’est-à-dire 

accepter de se préoccuper des conséquences de ses actes au regard du monde, des différents 



Chapitre I                                         Concepts en SST et performance d’entreprise 

 

 Page 30 
 

occupants de la planète. Cela signifie assumer sa responsabilité sociétale et en rendre compte pour 

attester de sa réelle implication. 

 La norme ISO 26000 parle de Responsabilité Sociétale des Organisations (RSO) ; certains 

emploient plutôt l’appellation RSE (pour responsabilité sociale-sociétale de l’entreprise). Elle se 

traduit par un comportement éthique et transparent qui :  

 Contribue au développement durable, y compris à la santé et au bien-être de la société ; 

 Prend en compte les attentes des parties prenantes (individu ou groupe ayant un intérêt dans 

les décisions ou activités d’une organisation) ;  

 Respecte les lois en vigueur tout en étant en cohérence avec les normes internationales de 

comportement ;  

 Est intégré dans l’ensemble de l’organisation et mis en œuvre dans ses relations (qui 

correspondent aux activités de l’organisation au sein de sa sphère d’influence). 

21. L’impact du développement durable sur la stratégie de l’entreprise  

21. 1 La Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) : Pour les entreprises, engager une 

démarche de développement durable signifie rechercher une performance non seulement financière, 

mais aussi sociale et environnementale : c'est ce qu'on appelle la responsabilité sociale.  

La responsabilité sociale des entreprises (RSE) est la démarche qui consiste à rechercher une 

performance pas uniquement financière, mais aussi sociale et environnementale. Elle se traduit par 

des pratiques fondées sur des valeurs éthiques de respect : 

 De toutes les parties prenantes de l'activité de l'entreprise (employés, fournisseurs, clients, 

actionnaires, concurrents) ;  

 De la communauté (collectivités locales, associations de consommateurs, ONG) ;  

 De l'environnement. 

 La RSE a de nombreux avantages pour les entreprises :  

 Elle augmente leurs performances commerciales et financières ;  

 Elle réduit à terme leurs risques juridiques, industriels et économiques ; Elle renforce leur 

compétitivité. 

21. 2 Les bénéfices tirés de la Responsabilité Sociale des Entreprises : Si les évolutions actuelles 

de la société poussent les entreprises à s’engager dans des démarches de Responsabilité Sociétale de 

l’Entreprise (RSE), celles-ci en retirent aussi des bénéfices tangibles. Ceux-ci peuvent être classés 

en cinq catégories : amélioration de l’efficacité et réduction des coûts, réponses aux attentes des 
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clients, développement de nouvelles activités, mobilisation du personnel, amélioration des relations 

avec les investisseurs. 

- L’amélioration de l’efficacité, est l’axe le plus reconnu : la responsabilité sociétale, 

notamment en revisitant les acquis des démarches qualité, est à l’origine de gains de productivité et 

de réduction des coûts. 

Management environnemental, économies d’énergie, politiques RH novatrices, constituent 

autant d’investissements – souvent immatériels – dont les impacts à moyen et long terme peuvent 

être importants : les exemples ne manquent pas sur ce plan. L’exemple le plus intuitif en est la 

chasse au gaspillage : engagée pour des raisons écologiques de lutte contre la surconsommation de 

ressources, elle a un impact économique positif immédiat. 

- L’axe des clients consiste soit à retourner le risque d’image en avantage concurrentiel, en 

répondant aux attentes des parties prenantes, soit à orienter son offre vers des segments de clientèles 

sensibles au développement durable (comme les consommateurs jeunes et urbains)ou encore à créer 

des produits correspondant à de nouvelles attentes (nouveaux matériaux écologiques, offre de 

services financiers socialement responsable…). 

- Des activités nouvelles ou réorientées peuvent naître du développement durable. Il 

s’agit de se positionner sur des marchés porteurs, notamment dans l’environnement, mais aussi de 

réorienter le portefeuille stratégique (les pétroliers et les énergies alternatives…), ce qui peut aller 

jusqu’à renoncer à des activités ou des zones d’implantations, trop risquées au regard de la 

responsabilité sociétale. 

- La mobilisation du personnel et de parties prenantes externes, autour de valeurs 

partagées, de projets stratégiques et d’une plus grande ouverture sur l’extérieur, permet de réduire le 

risque social et de créer une dynamique de progrès, les partenariats avec les parties prenantes 

contribuant à la transformation des pratiques internes. 

Enfin, sur l’axe de la valorisation boursière, on pense bien sûr d’abord aux dispositifs pour limiter 

les facteurs de risque les plus marquants. Mais les démarches de gouvernance, l’établissement de 

nouvelles relations avec les investisseurs et la mise en valeur d’actifs immatériels peuvent se 

conjuguer pour conforter la valorisation du titre (comme les grands groupes développant la 

certification environnementale et le reporting sociétal pour mettre en valeur des actifs peu lisibles 

sous l’angle comptable et financier…). 

 Ces démarches ne portent leurs fruits qu’à moyen ou long terme. Jusqu’à aujourd’hui, seule 

une minorité de grandes entreprises ont su construire une vraie différenciation stratégique sur ce 
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plan. Pour les autres, l’exigence de responsabilité vis-à-vis de la société apparaît comme des 

contraintes qui accroissent le degré de complexité du management des grands groupes. Pourtant, 

des priorités, ciblées selon l’environnement propre à chaque entreprise, sont en mesure d’ouvrir des 

opportunités intéressantes. A condition d’être construites avec cohérence, en programmant les coûts 

de ces investissements et en visant un horizon plus englobant que celui de la communication sur le 

développement durable.  

22. Principe de l’amélioration continue 

 Une entreprise, face à la concurrence, doit établir une stratégie qui lui permettra de générer 

de meilleures prestations (produits et/ou services) plus rapidement et à moindre coût. 

Les systèmes de management de la qualité, de la sécurité et de l’environnement actuels sont bâtis 

sur un principe dit de l’amélioration continue dont le processus est représenté par la roue de Deming 

qui représente le cycle PDCA qui signifie to Plan, to Do, to Check et to Act, soit en français 

planifier, réaliser, contrôler et agir. Il s’agit d’un processus et donne l’idée du mouvement perpétuel, 

sans début et sans fin. 

 

Figure 1. 10 : Roue de Deming : symbole de l’amélioration continue. (Site cndp, 2015) 

La plupart des représentations de cette roue montrent une calle qui empêche la roue de redescendre. 

Cette représentation est erronée, du fait qu’un système de management qui ne progresse pas, peut 

entrer dans une phase de régression. Cette cale représente souvent un système d’audits réguliers ou 

un système d’enregistrements documentaires. Les étapes de la roue de Deming sont les suivantes : 
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 To Plan consiste à planifier la réalisation, à savoir rédiger les cahiers des charges et établir le 

planning des actions à mettre en place dans le but de répondre aux principales exigences du 

référentiel choisi. 

 To Do représente la construction à proprement parler du système de management. 

 To Check est bien la phase de contrôle qui vise à améliorer le système si les objectifs de 

départ sont atteints, soit de corriger les éventuels écarts constatés. Ces actions une fois 

validées, seront ensuite planifiées dans une nouvelle étape to Plan qui entrainera une 

nouvelle boucle d’amélioration. 

 To Act : ajuster les écarts et rechercher des points d’amélioration. 

Le cycle PDCA permet d’atteindre parfaitement les objectifs de l’entreprise, car il est inutile de 

déployer une politique sans en mesurer l’efficacité. Le respect de la réglementation 

environnementale est l’une des exigences de la démarche d’amélioration continue. 

23. Le concept d’une entreprise durable et responsable 

La formalisation d’un cadre politique, économique et de démarches techniques, allant dans le sens 

des mêmes principes et objectifs, débouche sur une vision de plus en plus structurée de ce qu’est ou 

devrait être une entreprise qui fait de la responsabilité un axe de sa stratégie et qui veut s’inscrire 

par là même sens du DD. Le management durable se caractérise par l’addition de plusieurs 

démarches constitutives de la recherche d’une combinaison des performances économique, sociale 

et environnementale, en relation avec les enjeux généraux de l’environnement international, dans 

lequel l’entreprise est immergée. 

 C’est donc une intégration complexe des démarches récentes d’amélioration de la conduite 

des entreprises : prospective stratégique, démarche qualité, gestion du risque, bonne gouvernance, à 

laquelle s’ajoute la responsabilité sociétale dont on a tendance à considérer qu’elle englobe 

désormais toutes les autres, tant elle résume par son intention l’objectif de satisfaction de tous les 

publics de l’entreprise : citoyens, consommateurs, capital et collaborateurs. 

Le système de management durable est à la confluence de quatre dispositifs complémentaires : 

 La gestion de l’éthique à travers la recherche de bonne gouvernance ; 

 La gestion du risque environnementale à travers le risk management ; 

 La gestion de la sécurité et de la satisfaction client à travers la maximisation de la qualité ; 

 La gestion des enjeux sociétaux (intégration locale et internationale) à travers la 

responsabilité sociale de l’entreprise. 



Chapitre I                                         Concepts en SST et performance d’entreprise 

 

 Page 34 
 

Au cœur de ces quatre dispositifs, qui se nourrissent les uns les autres, il y a la volonté d’optimiser 

la valeur actionnariale et d’améliorer la capacité productive de l’entreprise, afin de générer les 

ressources qui permettront les autres progrès. 

En conclusion, l’entreprise durable se caractérise par : 

 Un métier ; 

 Un capital stable (patrimoine) ; 

 Un Personnel stable ; 

 Un marché maîtrisé, fidélisé ; 

 Une stratégie à long terme ; 

 Une éthique de gestion ; 

 Une culture. [51] 

Et l’entreprise socialement responsable : 

 Est économiquement rentable ; 

 Respect l’environnement naturel, en limitant des émissions polluantes liées à ces activités ; 

 S’implique dans son environnement social en tant qu’acteur de la société civile ; 

 Applique les principes du gouvernement d’entreprise ; 

 Innove pour améliorer la qualité de ses produits pour satisfaire ses clients ; 

 Met en œuvre une gestion des ressources humaines de long terme (formation, anticipation 

des mobilités et réduction des effectifs, ...). [52] 

L'entreprise socialement responsable n'est pas celle qui fuit les responsabilités économiques. C'est 

celle qui met en œuvre tous les moyens nécessaires pour que chaque salarié ait une perspective 

d'évolution professionnelle dans ou hors de l'entreprise et pour minimiser le caractère douloureux de 

ces mutations pour les salariés et leurs familles.» [53] 

24. Conclusion  

 Les objectifs contemporains des industriels est la tendance vers le risque zéro, voire zéro 

accident et zéro incident, étant donné que les accidents de travail et les maladies professionnelles 

ont un impact énorme sur la santé des travailleurs et des retombées économiques et sociales 

considérables. De ce fait, la sécurité et la prévention des accidents sont une nécessité incontournable 

pour la survie de l’entité. C’est une priorité d’entreprise, voire de toute activité industrielle. 

Désormais, l’expérience nous a montré que la prévention réduit considérablement le risque, tout 

accident peut être évité et que le succès est lié à la cohérence des actions. Donc, il faut améliorer 

d’avantage la sécurité au niveau de l’entreprise, identifier les causes d’accidents et des lésions 
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professionnelles, ensuite apporter les mesures prioritaires préventives et correctives nécessaires. 

Des priorités doivent être dégagées afin d’orienter au mieux les choix de l’entreprise. 

Pour faire évoluer radicalement l’entreprise en cette matière, il faut intégrer que « la prévention est 

l’affaire de tous en temps et en espace et à tous les niveaux» et le traduire dans les faits, en 

associant tous les personnels à la démarche de management de la prévention. 

Les entreprises sont confrontées à leurs pratiques en matière de développement durable. Elles sont à 

la fois accusées de pratiquer de nombreuses dégradations environnementales, voire sociales. Mais 

par ailleurs elles ont été acteurs de développement et le sont encore aujourd’hui via les services 

qu’elles rendent, les produits qu’elles livrent et les emplois qu’elles procurent : elles sont donc 

appelées comme sauveuses du développement. La responsabilité sociétale des entreprises est une 

notion qui tente de réconcilier l’accusation et l’appel à l’aide. 
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Chapitre II 

Management des risques 

 

1. Introduction  

Toute industrie ou toute activité présente un risque pour les employés, le grand public et 

pour l’environnement. C’est pourquoi, la sécurité est devenue dans les pays industrialisés une 

préoccupation majeure [54] et une exigence sociétale. Les résultats en matière de sécurité reflètent 

la qualité de l’organisation générale de l’entreprise ; la santé de l’entreprise c’est la santé dans 

l’entreprise.  

Désormais, pour arriver à développer et à maintenir un avantage concurrentiel, une 

entreprise doit être efficace dans sa façon d’opérer [55, 56], en particulier la maitrise des risques 

découlant des dangers présents sur le lieu de travail. Il est donc nécessaire de disposer de moyens 

qui permettent de comprendre, de prévenir, d’anticiper et de réagir à tels accidents, ainsi que de 

garantir la sécurité des employés et de la communauté au sens plus large. Pour cela, il est nécessaire 

d’identifier les problèmes les plus importants liés à la santé et la sécurité au travail et essentiels à la 

gestion sécurisée des installations et produits manipulés et de les comprendre le mieux possible. 

Ainsi, arriver à connaître les dangers les plus significatifs liés aux produits et aux procédés 

chimiques, voire mettre des plans d’action répondants aux attentes des entreprises et de la société. 

De bons résultats engendrent la confiance auprès des clients, des actionnaires, des analystes 

financiers et des riverains des installations de production [57, 58]. En conséquence, quel que soit 

l’activité et la taille de l’organisation, le risque doit être pris au cœur de la gestion quotidienne de 

toute entreprise [59], voire de toute action menée. 

Les objectifs poursuivis dans la gestion des risques concernent généralement la maîtrise des 

coûts et des délais, la qualité d’un produit, le gain de rentabilité et de productivité.  IL s’agit d’une 

opération commune à toutes les activités. L’objectif est supprimer ou atténuer le risque, voire le 

réduire à un niveau jugé tolérable ou acceptable [60, 61]. 
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2. Qu’est-ce qu’une entreprise en bonne santé ? 

Pour être qualifiée de saine, une entreprise doit faire du bien-être au travail une fonction de 

management comme toute autre fonction de l’entreprise (Marketing, maintenance, commerciale, 

etc.) et en faire un critère de gestion. Si le bien-être au travail est seulement une valeur ou une 

priorité parmi d’autres, ce n’est pas suffisant. Les entreprises ont généralement tendance à se 

concentrer sur quelques sphères à la fois (qualité, productivité, changements technologiques) et il 

n’est pas rare que les autres sphères en souffrent. Pour éviter ce piège, faire du bien-être au travail et 

l’amélioration des conditions de travail une fonction de management et un critère de gestion ou 

d’affaires permet de placer cette préoccupation au même échelon que la liquidité, le chiffre 

d’affaires et les bénéfices. 

Une entreprise en bonne santé est donc beaucoup plus que des programmes de bien-être 

individuel qui s’appuient sur un ensemble d’activités comme des séances de yoga, de massage sur 

chaise, des ateliers de gestion du stress ou des réunions d’information sur la nutrition. 

Cette panoplie d’activités ne fait pas nécessairement du tort, mais on sait maintenant que 

celles-ci n’ont pas d’impact à long terme et n’éliminent aucunement les risques qui portent atteinte 

au bien-être au travail. 

Une entreprise saine est un lieu où on peut construire sa santé et non un lieu où on peut 

l’altérer. Les effets du travail dépendent du mélange des conditions de travail qu’on y trouve. 

Certains mélanges, comme une surcharge de travail, l’absence de reconnaissance et aucune 

possibilité de participer aux décisions, peuvent être toxiques. D’autres mélanges, comme un bon 

soutien social, une autonomie suffisante et une définition de tâches adéquate, sont excellents pour la 

santé des personnes. 

Une entreprise saine se compose de directives, de règles, de procédures, des mœurs, de 

ressources et de pratiques qui favorisent la santé physique et mentale des employés. En retour, ces 

derniers contribuent à l’atteinte des objectifs de production ou de service, à l’efficacité de 

l’organisation et au bien-être au travail, voire participent au développement durable de la société. 

Cette définition signifie que ce n’est pas parce qu’un milieu de travail n’est pas aux prises 

avec un nombre élevé d’accidents de travail, de maladies professionnelles ou un taux d’absentéisme 

élevé qu’il est nécessairement considéré comme étant sain. Cette précision est importante, car pour 

certains managers et des spécialistes en ressources humaines pensent que tant qu’il n’y a pas 

d’événements néfastes (accident, maladie, absence), il n’y a pas de problème. Ou encore, ils croient 
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qu’à partir du moment où ils ont mis en place un système de gestion pour gérer les problèmes, ça 

est, ils répondent aux critères d’une entreprise saine. 

Une organisation saine ne se mesure pas uniquement par l’absence de facteurs de risque 

(surcharge, conflit, manque d’autonomie) ou par l’absence d’accident de travail ou de maladie, mais 

par la présence et la qualité de pratiques de management et de conditions de travail qui favorisent le 

bien-être. 

Quatre principes ont été élaborés par des chercheurs de réputation internationale pour définir 

une entreprise saine, à savoir : 

– Premier principe : La santé est un continuum qui va du bien-être à la mort. Une entreprise 

ne doit donc pas uniquement éviter la maladie ou la mort de ses employés, elle doit aussi 

promouvoir la santé et ne pas gérer seulement les conséquences négatives ; 

– Deuxième principe : Une entreprise saine est aussi un processus et non un état stable. Une 

vigilance constante, ce que les avocats appellent la« diligence raisonnable », doit être maintenue en 

permanence. En fait, la santé au travail doit être considérée comme une fonction de management au 

même titre que la comptabilité, le marketing ou la qualité. Ainsi comprise, elle devient une fonction 

permanente de l’organisation [62] ; 

– Troisième principe : La santé d’une personne doit être considérée selon une approche 

globale et systémique. Cela signifie que la santé au travail est le résultat d’interconnexions, de 

relations entre différents facteurs organisationnels, sociaux, économiques et individuels. Il est donc 

important que le système institué puisse tenir compte de cette approche holistique et agisse sur tous 

les risques qui y sont associés ; 

– Quatrième principe : Une entreprise saine possède aussi une culture de collaboration et de 

communication constante. Ce dernier principe permettra aux employés et à l’employeur d’engager 

une discussion constructive sur la mise en place des conditions favorables pour atteindre et 

maintenir les critères d’une entreprise saine. 

Finalement, il existe de nombreuses études qui démontrent la relation positive entre le bien-

être des employés et l’efficacité de l’entreprise. 

Voici un bref aperçu des constats les plus probants : 

– la satisfaction des employés détermine la ponctualité et l’absentéisme [63] ; 

– la satisfaction au travail est liée à l’engagement du personnel [64] ; 
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– l’engagement du personnel est associé à un faible turnover et à une performance élevée [65] ; 

– la moitié des absences au travail est liée à un environnement de travail mal sain ou au stress 

[66] ; 

– la satisfaction des employés est en relation directe avec la satisfaction des clients [67] ; 

– la satisfaction envers la sécurité de l’emploi, la rémunération et la satisfaction en général est 

en relation avec la performance financière de l’entreprise [68]. 

De plus en plus les recherches montrent la relation entre le bien-être au travail, la performance 

des employés et la productivité. Il est maintenant reconnu qu’il existe un lien de causalité très fort 

entre le bien-être des personnes au travail et l’efficacité des entreprises.  

De ce fait, pour arriver à atteindre une entreprise saine, dix actions simples sont à développer, à 

savoir : 

1. Mesurer l’absentéisme : L’absentéisme est généralement mesuré selon le nombre de jours de 

travail perdus. En fait, les conséquences et les coûts sont plus importants que le nombre de jours 

perdus. Voici d’autres indicateurs qui vous permettront d’évaluer avec plus de précision 

l’absentéisme : 

 coût d’invalidité (assurances) ; 

 heures supplémentaires ; 

 retour au travail ; 

 frais de gestion des invalidités ; 

 Expertises médicales. 

2. Mesurer le présentéisme : Le présentéisme se définit comme la réduction de la performance 

d’un employé, présent au travail, en raison d’un problème de santé. On peut mesurer l’ampleur et 

les effets du présentéisme en faisant appel aux indicateurs suivants : 

 accroissement des erreurs ; 

 réduction de la qualité de la production ; 

 prime d’assurance médicaments ; 

 programme d’aide aux employés (PAE) ; 

 expertises externes ; 

 frais juridiques ; 

 perte de productivité. 
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3. Faire de la santé au travail un critère de gestion : La santé des personnes peut être une 

priorité, une valeur, mais elle doit surtout devenir un critère de gestion. Vue ainsi, la santé des 

personnes devient une fonction de management qui n’est pas uniquement l’affaire des ressources 

humaines ou du service médical, mais de toutes les unités de l’entreprise. La santé au travail sera 

donc considérée comme un élément essentiel pour la prise de décision et la réussite de l’entreprise. 

4. Considérer les coûts directs et indirects : Les coûts directs (assurance invalidité et 

absentéisme) ne sont que la partie émergée de l’iceberg de ce que coûte véritablement un milieu de 

travail malsain. Il existe des coûts indirects qu’il faut estimer pour obtenir un portrait plus juste et 

convaincant. Les coûts indirects sont le présentéisme, la perte d’expertise, le coût de remplacement 

de la main-d’œuvre, l’augmentation des délais, etc. 

5. Considérer le travail comme un facteur de santé : Le travail occupe une place majeure dans 

notre quotidien, soit plus de la moitié de notre vie éveillée. On sait aussi que travailler est bon pour 

la santé psychologique puisque le milieu de travail est un endroit de socialisation, de reconnaissance 

et de réalisation de soi. Les conditions ne sont pas toujours en place pour que le travail soit positif 

pour la santé et le bien-être des personnes. L’élimination de certains obstacles (manque de 

reconnaissance, surcharge de travail, etc.) évite non seulement de porter atteinte au bien-être, mais 

favorise surtout le développement de la personne. 

6. Élargir sa vision de la santé au travail : De manière traditionnelle, la santé au travail est 

associée aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Cette vision est négative et laisse 

sous-entendre que s’il n’y a pas d’accident ou de maladie, le milieu de travail est sain. C’est faux, 

car il peut subsister des risques latents ou des effets différés dans le temps. 

La santé au travail n’est pas uniquement l’absence de maladie, mais la présence du bien-être et d’un 

équilibre avec son environnement de travail. 

7. Ne pas se concentrer uniquement sur la diminution des coûts : La raison première 

d’intervenir sur les pièces manquantes du management est l’amélioration du bien-être au travail et 

une meilleure efficacité de l’entreprise. Vient ensuite la question des coûts. Cette préoccupation 

économique doit être présente, bien sûr, mais ne doit pas être le seul élément pour motiver les 

managers et leurs collaborateurs à s’impliquer activement dans l’amélioration des conditions dans 

lesquelles s’exerce le travail. Par ailleurs, quand on se concentre sur les coûts, on encourt le risque, 

lorsque ceux-ci sont sous contrôle, de baisser sa vigilance, et c’est généralement là que surviennent 

les défaillances. 
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8. Modifier les conditions de travail : Depuis toujours, le travail et l’entreprise sont en constante 

progression. Les technologies ont évolué, les processus de production se sont améliorés et la gestion 

des personnes est de plus en plus efficace. Il est donc possible de changer le travail pour qu’il 

devienne un facteur de santé pour les employés. 

9. Devenir une entreprise saine : un objectif organisationnel : Le bien-être des employés est un 

critère d’efficacité et de performance des entreprises. À ce titre, une entreprise saine ne doit pas être 

uniquement l’objectif des services médicaux ou de la direction des ressources humaines, mais elle 

doit aussi être un objectif organisationnel porté par le plus haut niveau de management (PDG, 

directeur, etc.). Une entreprise saine doit être considérée comme un objectif commun à atteindre et 

comme étant la responsabilité de tous les niveaux de management. 

10. Confronter les faits : Il faut l’avouer, une entreprise qui dispose d’une bonne performance 

économique ne signifie pas nécessairement que cette entreprise est performante sur le plan de la 

santé. Avant toute chose, il est essentiel de poser un diagnostic lucide sur l’état de la situation. Ne 

pas vouloir considérer les problèmes, cacher les faits ou se convaincre que le problème est du côté 

de la personne et non pas de celui de l’entreprise, cela ne règle rien. Ces réactions ont pour seul 

effet de maintenir un statu quo et de freiner l’amélioration des conditions de travail et, du même 

coup, de la performance de l’entreprise. Il faut faire face aux faits tels qu’ils sont et avoir la volonté 

non seulement de poser un diagnostic, mais aussi de passer à l’action par la suite. 

3. Définition de concept management 

Il s’agit d’une notion qui s’est peu à peu développée dans les entreprises industrielles et 

bureaucratiques, puis dans les entreprises de service, au cours du 20ème siècle. Le concept a 

apparait nettement à la fin des années 50 en Amérique, et se généralise aujourd’hui à tous les 

univers de production. 

Longtemps liée au secteur économique et au marché, cette dynamique correspond aussi bien 

à « l’art de faire », aux processus qui permettent l’optimisation de l’entreprise sur le marché, qu’à la 

valorisation des ressources humaines. Le terme « management », dans son étymologie, renvoie à 

l’idée de « manège ou de ménage », et pourrait signifier « régler les affaires de la maison », ou 

aménager et bien évidemment organiser. 

Le management est donc un art qui permet de conduire une organisation, de la diriger, de 

planifier son développement, de la contrôler ; il s’applique à tous les domaines d’activité de 

l’entreprise et recouvre toutes les fonctions qui lui sont attachées : l’organisation de la production, 

la gestion des ressources humaines, le développement, la recherche ou l’innovation, etc. Le 
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management c’est donc la conduite des actions pour atteindre les objectifs fixés. Par conséquent, 

implicitement « manager » signifiera également réduire les risques. 

Le management est défini d’après la norme ISO 9001 comme étant les « activités 

coordonnées pour orienter et contrôler un organisme ». C’est l'ensemble d’activités coordonnées en 

fonction de principes et de méthodes rationnelles sinon scientifiques, ayant pour but de conduire 

l’entreprise, une administration, un service de la façon la plus appropriée à ses objectifs [69]. 

4. Concepts du risque  

4.1 Définition de risque : « Les organismes de tous types et de toutes dimensions, confrontés à des 

facteurs et des influences internes et externes, ignorent si et quand ils vont atteindre leurs objectifs. 

L’incidence de cette incertitude sur l’atteinte des objectifs d’un organisme constitue le "risque" »Tel 

est la définition du risque : « Le risque est l’éventualité qu’un événement non désiré ayant des 

conséquences données survienne dans une période donnée ou dans des circonstances données, cette 

éventualité étant exprimée selon le cas en termes de fréquence (nombre d’événements donnés par 

unité de temps) ou en termes de probabilité (probabilité que se produise un événement donné à la 

suite d’un événement préalable) » [70]. 

 

Figure 2.1 : Description d’une situation du travail. 
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Figure 2.2 : Processus menant au dommage [71]. 

L’appréciation des risques consiste à identifier, analyser et évaluer les événements qui pourraient 

survenir du fait de la présence d’un danger, et endommager plus ou moins gravement la cible 

exposé. En conséquence, l’évaluation d’un risque, la mesure de sa criticité (les trois termes – 

mesure, évaluation et criticité – étant indistinctement employés), se fait en multipliant deux facteurs 

: sa vraisemblance et sa gravité. Ce qui correspond à une représentation matricielle, comme illustré 

sur la figure 2.3. 

 

Figure 2.3 : Matrice d’évaluation d’un risque [72]. 



Chapitre II                                                                            Management des risques 

 

 Page 44 
 

Intrinsèquement, le risque est donc une mesure. Ce qui, au passage, simplifie la définition 

d’indicateurs permettant de déterminer la réussite ou non du système de management du risque. 

Traiter le risque, consistera donc à agir sur cette mesure, à diminuer ou augmenter la vraisemblance 

de ce risque, à diminuer ou augmenter la gravité potentielle de ce risque : prévention ou protection. 

4.2. Management des risques : La gestion du risque fait partie intégrante de la mise en œuvre de la 

stratégie de toute organisation. C’est le processus par lequel les organisations traitent 

méthodiquement les risques qui s'attachent à leurs activités et recherche ainsi des bénéfices durables 

dans le cadre de ces activités, considérées individuellement ou bien dans leur ensemble. 

La gestion du risque est centrée sur l'identification et le traitement des risques. Elle a pour 

objectif d'ajouter le maximum de valeur durable à chaque activité de l'organisation. Elle mobilise la 

compréhension des aléas positifs ou négatifs qui dérivent de tous les facteurs qui peuvent affecter 

l’organisation. Elle augmente la probabilité de succès et réduit la probabilité d’échec et l’incertitude 

qui s'y attache. 

La gestion du risque devrait être un processus continu d’amélioration qui commence avec la 

définition de la stratégie et se poursuit avec l'exécution de celle-ci. Elle devrait traiter 

systématiquement de tous les risques qui entourent les activités de l’organisation, que celles-ci 

soient passées, présentes ou surtout futures. 

La gestion du risque doit faire partie intégrante de la culture de l’organisation et disposer 

d'une politique efficace et d'un programme d’actions soutenu et suivi par la direction au plus haut 

niveau. Lors de son exécution la stratégie de gestion du risque doit se décliner en objectifs tactiques 

et opérationnels et à ce titre la description de poste de chaque employé(e) ou responsable doit 

rappeler le rôle de cette personne dans la gestion des risques. Ceci encourage la transparence des 

responsabilités, la mesure des performances et leur sanction. L’efficacité opérationnelle est alors 

promue à tous les niveaux. 

La gestion des risques est une discipline en développement rapide. De nombreuses définitions et 

différents points de vue existent sur ce qu'elle représente ou implique ainsi que sur la manière de la 

conduire. Une forme de cadre de référence est donc nécessaire pour préciser : 

• la terminologie, 

• le processus de déploiement de la gestion des risques, 

• l’organisation de la gestion des risques, 

• l’objectif de la gestion des risques. 

De nos jours, la gestion des risques, ou l'anglicisme, management du risque (de l'anglais : risk 

management), est la discipline qui s'attache à identifier, évaluer et prioriser les risques relatifs aux 



Chapitre II                                                                            Management des risques 

 

 Page 45 
 

activités d'une organisation, quelles que soient la nature ou l'origine de ces risques, pour les traiter 

méthodiquement de manière coordonnée et économique, de manière à réduire et contrôler la 

probabilité des événements redoutés, et réduire l'impact éventuel de ces événements. Ainsi : 

1-La démarche de gestion des risques consiste à : planifier, acquérir les informations, 

modéliser l’exposition du système aux risques et enfin conduire le système [73]. 

2- Application systématique des politiques de gestion, des procédures et des usages aux tâches 

d'analyse, d'évaluation et de maîtrise du risque [74]. 

3- Activités coordonnées visant à diriger et piloter un organisme vis-à-vis du risque. Le 

management du risque inclut typiquement l'appréciation du risque, le traitement du risque, 

l'acceptation du risque et la communication relative au risque [75]. 

4. 3. Politique et planification du management des risques : La mise en place d’un système de 

management, et plus particulièrement la mise en œuvre des actions liées à ce système, suppose en 

tout premier lieu la formalisation par la direction de l’organisme d’une politique et d’un 

engagement. C’est cette politique qui va permettre de fixer des objectifs au système de management 

et d’assurer la cohérence des actions engagées. Il en est ainsi de tous les systèmes dit « de 

management » – qualité, sécurité, environnement– et le système de management du risque ne fait 

pas exception. 

La mise en œuvre d’un système de management du risque permet de réduire les menaces qui 

pourraient contrarier l’atteinte des objectifs tout en saisissant au mieux les opportunités susceptibles 

d’aide à développement des activités. Cette maitrise globale des risques devra être totalement 

intégrée à l’organisation, au processus comme aux projets, pour contribuer à l’amélioration de 

performance, technique, économique et sociale. Basée sur une évaluation méthodique de l’ensemble 

des risques, que leur source soit sous contrôle direct ou non, la gestion des risques déterminera nos 

priorités d’actions afin de traiter systématiquement ceux de ces risques qui pourraient remettre en 

cause la pérennité de l’entreprise ou s’avérer en contradiction avec les règles éthiques adoptées. 
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Figure 2.4 : Cadre organisationnel (à gauche) et processus de management (à droite) du risque selon la 

norme ISO 31000 [76]. 

4.3.1 Processus et démarche de management des risques : Selon l’ISO (International 

Organization for Standardization, 2008, 2009), le Management des Risques est définie comme 

l’ensemble des « activités coordonnées dans le but de diriger et piloter un organisme vis-à-vis du 

risque ». Le processus de management des risques est alors présenté comme une « application 

systématique » d’un certains nombres d’activités, parmi lesquelles cinq processus principaux, à 

savoir : 

- L’établissement du contexte (Establishing the context) : permet de définir l’ensemble des 

paramètres externes ou internes au système qu’il faut prendre en compte ainsi que les méthodes qui 

seront utilisées pour l’identification et l’évaluation ; 
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- L’identification des risques (Risk identification) : « processus de recherche, de 

reconnaissance et description » des sources de risques, leur(s) zone(s) d’impact, les événements 

potentiels, leurs causes et leurs conséquences possibles. Le but est de construire une liste des 

risques potentiels. L'identification des risques peut faire appel à des outils classiques tels que : des 

données historiques, des analyses théoriques, des avis d'experts et autres personnes compétentes, 

brainstorming… ; 

- L’analyse des risques (Risk analysis) : « processus mis en œuvre pour comprendre la 

nature d'un risque ». Il permet d’exprimer quantitativement ou qualitativement l’occurrence et les 

conséquences de chacun des risques préalablement identifiés. Classiquement, cette étape consiste à 

établir le niveau de risque, c’est-à-dire l’importance du risque, « exprimée en termes de 

combinaison des conséquences et de leur vraisemblance » (un produit le plus souvent) ; 

- L’évaluation des risques (Risk evaluation) : le but est de proposer un cadre permettant de 

comparer les risques et de sélectionner ceux qui devront être traités de ceux qui ne le seront pas sur 

la base de critères définis lors de l’établissement du contexte. Une matrice des risques peut 

également être utilisée. Elle fait figurer les conséquences et la vraisemblance sur ces deux 

dimensions. Elle permet d’aider à classer et à visualiser des catégories de risques. C’est aussi à ce 

niveau que doit être prise en compte l’attitude de l’entité face au risque : goût, tolérance, aversion. 

Dans la norme, ces trois attitudes sont graduelles : « importance et type d’opportunité qu’elle est 

prête à saisir » (goût), « disposition à supporter le risque » (tolérance) et attitude de rejet du risque » 

(aversion) ; 

- Le traitement des risques (Risk treatment) : consiste dans le choix d’une solution pour 

traiter le risque et son implémentation (« processus destiné à modifier un risque »). La norme cite 

plusieurs exemples d’options possibles : 

 éviter le risque : en ne s’engageant pas ou en stoppant la ou les activités associées. Il s’agit 

typiquement de la décision de ne pas aller à la plage avec une météo incertaine (go no go ?) ; 

 supprimer la source de risque : ne pas emmener le jouet préféré pour éviter de le perdre ; 

 modifier la vraisemblance d’un événement potentiel : tout type prévention des risques telle 

que les barrières de sécurité ; 

 modifier la conséquence : faire voter une loi qui interdit ou limite le nombre d’habitations en 

zone inondable ; 

 partager le risque avec une autre partie : répartition consentie du risque avec d'autres parties 

(assurances, contrats…) ; 
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 accepter le risque : « maintien du risque fondé sur un choix argumenté ». 

La norme précise également que ce processus s’intègre dans une démarche continue de 

communication avec les différentes parties prenantes (externes ou internes au système) et de mise à 

jour de l’état de connaissance sur les risques identifiés et/ou évalués et/ou traités. 

4.3.2 Les objectifs du processus de management des risques : Les principaux objectifs d’un 

processus de management des risques sont les suivants : 

 identification et hiérarchisation rapide des risques découlant des stratégies, des activités 

de l’organisation et de l’environnement externe ; 

 détermination par la direction générale et les opérationnels d’un niveau de risques 

acceptable pour l’organisation, en tenant compte des risques liés à la mise en œuvre des plans 

stratégiques de l’organisation et de leurs conséquences potentielles ; 

 Définition et mise en œuvre de mesures d’atténuation et de maîtrise des risques (mise 

en place d’un contrôle interne adapté, transfert, financement,…) afin de réduire ou de gérer les 

risques, compte tenu des seuils jugés acceptables par la direction générale et le conseil. Il s’agit ici 

de répondre de manière appropriée à tous les risques susceptibles d’empêcher la réalisation des 

objectifs de l’entreprise. Ceci inclut la sauvegarde du patrimoine de tout risque d’utilisation 

inappropriée, de perte et de fraude et implique de s’assurer que les dettes/pertes sont identifiées et 

prises en compte. 

 Suivi permanent des activités afin : 

 De réévaluer périodiquement les risques et l’efficacité des contrôles pour permettre de les 

gérer et pour veiller à l’émergence de risques nouveaux ; 

 D’assurer une cohérence globale de la méthode de gestion des risques d’une activité à 

l’autre (ou d’une entité à l’autre) ; 

 Information périodique du conseil et de la direction générale sur les résultats des 

processus de management des risques. Dans le cadre d’un bon gouvernement d'entreprise, le 

Conseil et la direction générale doivent en effet assurer une vigilance (et rendre compte vis-à-vis 

des parties prenantes) à l’égard des risques, des stratégies liées aux risques, et des contrôles ; 

 Maintien d’un niveau de qualité des reportings interne et externe. Ceci implique des 

enregistrements appropriés et des processus générant, en temps utile, une information pertinente et 

fiable. 

De manière générale, le processus de management des risques offre l’avantage de promouvoir 

ou renforcer une culture de risques au sein de l’entreprise et de partager les meilleures pratiques en 
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apportant des outils et des méthodes aux managers pour les aider à identifier, évaluer et traiter leurs 

risques [77]. 

4.3.3 Notion d’acceptabilité et référentiel de gestion des risques : Cette notion d’acceptabilité est 

essentielle au moment d’engager des actions de maitrise du risque. En effet, le traitement des 

risques ne consiste en aucun cas à rechercher une suppression des risques. Si c’est possible, 

pourquoi pas ? Mais c’est rarement le cas ou alors à des couts exorbitants. Le traitement d’un risque 

consiste à amener ce risque un niveau acceptable donc, pour nous référer à la (figure 2.5), à amener 

ce risque en dessous de la limite d’acceptabilité. 

 
 Figure 2.5 : Limite d’acceptabilité (exemple). 

Le dirigeant bien évidemment qui fixe cette limite d’acceptabilité, c’est l’une de ses 

prérogatives majeures quand il détermine la politique de management du risque. Elle déterminé sur 

la base des facteurs rationnels vont entrer en ligne de compte, comme la valeur des fonds propres de 

l’organisme puisque ce sont les fonds propres qui sont consommes en cas d’accident(s), ou le 

niveau de résultat de l’organisme, dans la mesure où ce résultat peut permettre de reconstituer des 

fonds propres dégradés suite à accident(s). Mais d’autres facteurs beaucoup moins rationnels 

participent à la décision, comme l’appétence au risque du dirigeant ou encore l’appétence au risque 

des parties prenantes de l’organisme (ses salaries, ses clients…). Ensuite, l’évaluation du risque 

déterminera s’il est urgent et prioritaire d’agir pour le réduire. La politique de maîtrise des risques 

va alors se matérialiser à travers la prédétermination des actions à mener au regard des résultats de 

l’évaluation (figure 2.6). 
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 Figure 2.6 : Prédétermination des actions [78]. 

5. Planification de la maîtrise des risques 

5.1 Objectifs et plans d’actions : La planification du traitement des risques devient une évidence, 

simplement contrainte par les capacités économiques et humaines de l’organisme à engager les 

actions nécessaires. À ce stade, la « courbe en cloche » bien connue des responsables qualité qui y 

comparent le coût obtention de la qualité (COQ) au coût de la non-qualité (CNQ) reste pertinente. À 

ceci près que, contrairement à ce que noté sur la (figure 2.7), c’est de coût potentiel du risque dont il 

faut parler. Bien évidemment que le monde du risque est celui de l’incertitude ! 

 
Figure 2.7 : Coût du risque et coût de traitement du risque. 
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En termes d’objectifs, il convient de fixer a priori le niveau de risque que l’action prévue doit 

permettre d’atteindre (figure 2.8), sans doute en deçà de la limite d’acceptabilité ; mais pas toujours, 

la réduction du risque pouvant être le fruit de plusieurs actions consécutives. 

En fin d’action, une nouvelle évaluation des risques résiduels sera diligentée afin de contrôler 

l’efficacité du traitement avec prendre en considération que d’autres risques n’ont été augmentés. 

 
Figure 2.8 : Objectif de réduction (ou d’augmentation) du risque. 

 

5.2 Indicateurs clés de la maîtrise des risques : Deux grandes catégories d’indicateurs permettent 

de mesurer l’efficacité d’un système de management du risque et la vulnérabilité de l’organisme. 

A- Les indicateurs mesurant la réalité, l’accidentologie : L’enregistrement des accidents qui 

surviennent dans chacun des domaines de risques permettent de calculer deux taux bien connus des 

responsables SST, le taux de fréquence, et le taux de gravité. Ainsi mesurer le nombre et le montant 

d’impayés clients, le nombre et le montant d’amendes, le nombre et le montant 

d’approvisionnements non conformes, etc. Ces indicateurs rejoignant dans bien des cas ceux du 

système qualité, et certainement l’amélioration continue d’un processus passe par la maîtrise des 

risques afférents à ce processus.  

B- Les indicateurs mesurant la potentialité, la criticité des risques : Sont donc issus des 

appréciations de risques, de l’identification, analyse et évaluation des évènements redoutés qui 

pourraient survenir au sein de l’organisme. Ils sont formalisés par la cartographie des risques. 

Réalité et potentialité sont bien sûr liées sur les moyen ou long termes mais pas sur le court terme. 

Ces indicateurs peuvent être accompagnés de l’évaluation du coût des accidents (réels ou 
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potentiels), la difficulté étant alors d’aller au-delà des coûts directs et de bien analyser les coûts 

indirects liés aux accidents. 

6. Traitement des risques 

6.1 Risques évaluables et risques non évaluables : Il n’existe que deux façons de traiter un risque 

puisque son évaluation est caractérisée par deux facteurs : sa vraisemblance et sa gravité ; soit on 

fait évoluer la vraisemblance, prévention donc, soit on fait évoluer la gravité, protection [79]. 

Il apparait alors que prévention ou protection supposent que l’on sache évaluer le risque, que 

l’on sache en mesurer la vraisemblance et la gravité du risque. Or ce n’est le cas que pour ce qu’on 

appelle les « risques avérés », ceux dont on peut dire avec quelques certitudes les causes et les 

conséquences. C’est donc de ces risques évaluables, mesurables, que se préoccupent le traitement 

des risques… 

Parfois, nous sommes face à des risques dont on sait qu’ils existent sans savoir pour autant 

en déterminer leur vraisemblance et leur gravité, voire ni l’un ni l’autre des deux facteurs. Ces 

risques non évaluables, non mesurables, sont, par essence, le domaine de la précaution,  

l’application du principe de précaution est donc une forme de traitement du risque, une forme de 

prévention, une forme adaptée aux risques que l’on ne sait pas mesurer : il s’agit de ne pas prendre 

le risque. L’absence de mesure étant la conséquence d’une méconnaissance, seul un travail sur 

l’accroissement de cette connaissance – des recherches, des expériences… – permettra à terme de 

sortir de cette « ambiguïté ». 

6.2 Analyse détaillée des risques : Pour établir une cartographie des risques, résultat formel de 

l’appréciation des risques, il a fallu identifier, analyser et évaluer les risques. C’est bien ce qui est 

schématisé par le processus de management du risque proposé par la norme ISO 31000 (figure 2.4). 

S’engager dans un traitement du risque nécessite alors une analyse plus approfondie, seule la 

détermination des véritables causes, des causes « racines », assurant la pertinence des solutions 

proposées. Aussi, l’étude des risques se base-t-elle sur une description précise de l’événement 

redouté cité sur une recherche organisée des causes puis des causes de causes… On utilisera donc 

des démarches et outils de la résolution de problème pour analyser ces risques. L’analyse des causes 

de risques se fait souvent autour de cinq grands axes : 

– les causes techniques, liées aux outils ou matières utilisées ; 

– les causes organisationnelles, liées aux méthodes, au travail prescrit ; 

– les causes managériales, liées aux pratiques de management ; 

– les causes comportementales, liées aux hommes évidemment ; 
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– les causes environnementales, environnement naturel, industriel ou résidentiel. 

6.3 Traitement possible des risques : Trois possibilités sont à distinguer (Figure 2.9) : 

1– soit celui-ci est déjà en deçà de la limite d’acceptabilité et on peut choisir de tout 

simplement le laisser en l’état. La cartographie des risques étant une opération récurrente, le risque 

sera néanmoins réapprécié, avec les autres, lors du prochain cycle de cartographie afin de vérifier 

qu’il reste stable et donc toujours acceptable ; 

2– il est ensuite possible d’augmenter le risque. L’augmentation d’un risque fait partie de la 

gestion des risques ! Ceci surprend parfois les préventeurs venus à la gestion des risques par la porte 

de la santé /sécurité ou de l’environnement. À juste titre d’ailleurs, car cette pratique n’a pas 

vraiment cours dans ces domaines. Parler d’augmentation est une obligation car c’est une réalité de 

l’entreprise, que cette augmentation soit justifiée par la saisie d’une opportunité ou la réduction 

d’un ou plusieurs autres risques. Le risk manager ne doit pas être perçu comme celui qui empêche 

l’organisme de prendre des risques. Ensuite, dans un système de management du risque bien 

construit, l’augmentation du risque se trouve encadrée par le référentiel de gestion des risques : la 

limite d’acceptabilité ne peut être franchie sans l’accord express de la direction et le niveau 

intolérable du risque ne doit jamais être atteint 

3– enfin, troisième solution, si le risque est au-dessus de la limite d’acceptabilité, il faut sans 

doute le réduire, voire le supprimer. 

 

Figure 2.9 : Possibilités de traitements du risque. 
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Généralement, la réduction du risque, obtenue par application de prévention et/ou de protection, 

aboutit à une diminution de la criticité initiale du risque. Si la criticité nouvellement obtenue reste 

encore supérieure à la limite d’acceptabilité, il faut alors envisager un financement. Comme montrer 

sur (figure 2.10) « 1 on réduit, 2 on finance ». Cette figure exprime deux réalités, à savoir : 

– Premièrement, le financement est toujours une mesure de protection qui réduit la gravité du 

risque mais n’empêche absolument pas l’accident de se produire ; 

– Deuxièmement, réduire d’abord permet de financer moins puisque le « parcours de 

financement » va du positionnement du risque jusqu’à la limite d’acceptabilité et que le risque, 

réduit par application de protections et préventions, se rapproche de l’acceptabilité. 

 
Figure 2.10 : 1 : réduction ; 2 : financement [78]. 
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Une seule action de réduction ne pourra probablement pas toujours ramener le risque à une 

situation acceptable. Dans bien des cas, le traitement se fera par étapes successives, année après 

année, au fur et à mesure des idées et des moyens. Ceci signifie que le financement devra également 

être revu après chaque nouveau traitement de réduction sauf à risquer (!) de financer trop. 

Alors la question c’est quand doit-on arrêter les tentatives de réduction pour basculer dans une 

solution de financement ? Bien évidemment, la réponse est : quand le financement est la moins 

couteuse des solutions. En rappelant tout de même, un peu d’éthique, que tout n’est pas finançable 

6.4 Quelques bonnes pratiques et facteurs clés de succès : 

 Identifier les vraies causes pour proposer de bonnes solutions proposition d’un croisement 

des principales causes de risque avec des typologies de solutions ; 

 Analyser systématiquement les accidents : L’analyse des accidents est une pratique 

obligatoire. De plus ne pas analyser un accident c’est une faute professionnelle pour un 

propriétaire de risque. C’est donc le moment de dérouler les arbres de causes, de calculer le 

coût réel des accidents… et, s’il y a lieu, d’ajuster l’évaluation du risque et déterminer de 

nouvelles actions, de nouveaux traitements. 

 Enregistrer les expériences : De l’analyse des accidents à la gestion des retours 

d’expérience, il n’y a qu’un pas. L’organisme gagnera à enregistrer les événements, 

incidents ou accidents, pour se fabriquer une mémoire, pour emmagasiner de la 

connaissance. 

 Animer un processus de veille(s) 

 Appliquer les principes énoncés par la norme ISO 31000 

 « Le management du risque est intégré aux processus organisationnels» 

 « Le management du risque est systématique, structuré et utilisé en temps utile» 

 « Le management du risque s’appuie sur la meilleure information disponible » 

(L’information doit parvenir à celui qui en a le besoin) 

 « Le management du risque est adapté » (doit être cohérent avec les contraintes et 

objectifs de l’entreprise, avec son environnement) 

En synthèse… 

Quelques injonctions posées comme facteurs clés de succès d’un management du risque. Il faut : 

 impliquer… 

 Engager la direction, définir une politique de gestion des risques, 

 Instaurer le dialogue, agir au quotidien avec les acteurs concernés ; 

 … et associer 
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 favoriser la pluridisciplinarité pour traiter la multi causalité, 

  associer toutes les compétences, internes et externes ; 

 anticiper… 

 identifier et comprendre les incidents autant qu’analyser l’accident, 

 inciter à la prévention, traiter les causes autant que les conséquences ; 

 … et pérenniser 

 agir de façon récurrente pour influer sur les comportements, 

 conserver et valoriser l’expérience ; 

 planifier… 

 établir des priorités cohérentes, 

 élaborer des plans de progrès et prévoir les moyens ; 

 … et mesurer 

 élaborer et suivre des indicateurs de performance(s), 

 vérifier l’efficacité des actions engagées et corriger si nécessaire. 

7. Risk management et Risk manager 

7.1 Responsabilités, positionnement et compétences du risk manager : S’assurer du bon 

fonctionnement d’un système de management ne signifie pas être responsable, encore moins 

responsable opérationnel, de tous les composants dudit système, pas plus en management du risque 

qu’en management de la qualité ou management des ressources humaines… La responsabilité d’un 

manager de système est d’animer, de vérifier que les règles posées sont appliquées, que chacun tient 

effectivement le rôle qui lui a été attribué, que les échéances prévues sont respectées, puis de 

synthétiser les résultats obtenus, bons ou mauvais, pour en faire un reporting adéquat auprès du 

dirigeant, reporting accompagne de conseils et propositions d’amélioration. 

Le rôle du risk manager est plutôt celui d’un pilote de processus, du processus… de 

management du risque. Et, il est bien de la responsabilité d’un pilote de processus de proposer une 

organisation des ressources (un cadre organisationnel) qui garantisse l’efficacité et même 

l’efficience de chacune des activités de « son » processus. 

7.1.1 Ce qui est de la responsabilité du risk manager : Le risk manager pilote donc un système 

de management qui a pour finalité de réduire les menaces et de saisir les opportunités. Il est 

responsable de la lisibilité des évaluations de risques et de l’homogénéité des gestions de risques : 
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 Elaborer, avec le dirigeant de l’organisme, le référentiel d’évaluation (échelles de cotation, 

limite d’acceptabilité…) et construit les méthodes et outils d’appréciation du risque 

(identification, analyse, évaluation) ; 

 vérifier la bonne application du dit référentiel et la prise en compte systématique du contexte 

interne et externe de l’organisme dans toute action d’appréciation du risque ; 

 recense les bonnes pratiques en matière de traitement du risque (au sein de l’organisme ou 

ailleurs par benchmark) et s’assure de la diffusion de ces pratiques… 

Le risk manager propose et fait vivre une organisation pour le management du risque, tant en 

termes de structure (cadre organisationnel) que de processus. Pour ce faire : 

– il répartit les responsabilités en attribuant des domaines de risques à des propriétaires de 

risques afin que chacun contribue à la bonne marche du système de management ; 

– il anime la planification du système de management et accompagne les managers 

opérationnels dans leur gestion quotidienne des risques ; 

– il est attentif au caractère systémique des risques et favorise la pluridisciplinarité pour éviter 

que la réduction d’un risque n’entraîne l’augmentation d’un autre ; 

– il organise et anime des revues permettant à chacun de mesurer l’efficacité du système de 

management… 

Il y’a deux indicateurs clés permettent de juger de la pertinence du système de management : 

 la réduction globale du niveau de risque auquel est exposé l’organisme, réduction que 

mesure l’évaluation des risques ; 

 la réduction du nombre d’incidents et d’accidents, cet indicateur n’ayant toutefois de sens 

que s’il est analysé dans la durée et sur un nombre d’évènements significatifs. 

7.1.2 Ce qui n’est pas de la responsabilité du risk manager : Si, comme tout acteur de 

l’organisme, le risk manager peut proposer des solutions face à des situations critiques, il n’a pas 

l’exclusivité dans ce domaine, bien au contraire. Il est impératif que les solutions viennent d’abord 

de ceux qui auront ensuite à les vivre. Le management du risque suppose que chaque domaine de 

risques (chaque ensemble de risque) soit affecté à un « propriétaire » ; c’est l’appellation que 

propose la norme ISO 31000. D’ailleurs, l’impossibilité de confier naturellement un risque à un 

propriétaire démontre a priori une problématique organisationnelle, dont la gravité est 

proportionnelle à la criticité du risque considéré. C’est à ces propriétaires de risques, managers 

opérationnels, qu’il revient de réfléchir aux solutions possibles, de planifier la mise en œuvre de ces 

solutions, de réévaluer les risques, d’ancrer les changements intervenus. Un beau PDCA 

(Plan/Do/Check/Act) et une dynamique d’amélioration continue. 
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L’évaluation des risques permet de distinguer deux grandes« zones » des risques : les 

risques de vraisemblance et les risques de gravité. Comme mentionné sur la (figure 2.11), ces zones 

correspondent aussi à des niveaux différents de préoccupation pour les acteurs de l’entreprise. 

Les risques dits « de vraisemblance » génèrent une quantité importante d’incidents ou d’accidents 

qui perturbent le fonctionnement quotidien de l’organisme. Même lorsque leur gravité est faible 

(mais s’ils sont nombreux, ils sont rarement insignifiants sur le plan économique), on peut donc 

compter sur ces managers opérationnels pour prendre en charge la réduction de ces risques de 

vraisemblance. 

En revanche, il est difficile de motiver les managers opérationnels à agir sur les risques de 

gravité forte mais de vraisemblance faible à très faible. Ce n’est pas logique qu’un cadre déjà bien 

occupé et il consacre du temps à un phénomène qui pourrait se produire une fois tous les dix ans ! 

Le traitement de ce type de risques est souvent difficile. Aussi est-il impératif que le risk manager 

participe de manière proactive au traitement de ces risques. Il ne s’agit pas de faire à la place, ne 

serait-ce qu’au motif que le risk manager n’a que très rarement la compétence technique pour se 

substituer aux opérationnels en matière de recherche ou de mise en œuvre des solutions, il s’agit de 

renforcer sa présence dans l’organisation et l’animation des acteurs aptes à trouver et déployer ces 

solutions. 

 

Figure 2.11 : Risques de vraisemblance et risques de gravité. 

Les risques à la fois vraisemblables et graves préoccupent tout le monde, risk manager et 

opérationnels. Et il faut effectivement que ces risques, qui mettent en jeu en permanence la 
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pérennité de l’organisme, mobilisent toutes les énergies et soient traités, en priorité et 

collégialement. 

Si, comme le demande la norme ISO 31000, le management est intégré à l’ensemble des 

processus organisationnels, permanents comme temporaires, et au processus de décision, ceci 

signifie, ainsi qu’évoqué précédemment, que tous les responsables de fonctions, tous les pilotes de 

processus de l’organisme, tous les chefs projets ont obligation d’apprécier les risques présents dans 

leur périmètre de responsabilité. Ces responsables doivent donc identifier les risques, les analyser, 

les évaluer selon les référentiels diffusés par le risk manager, puis traiter les risques déclarés 

inacceptables par ce même référentiel. 

Le management du risque est donc interagit avec toutes les responsabilités sans exception, et 

seul un rattachement direct de risk manager à la direction générale lui donnant la légitimité 

d’intervenir auprès de toutes les directions. 

Finalement, le risk manager soit quelqu’un d’expérience ; qui possède des connaissances 

économiques et sociales, qui comprend les mécanismes de gestion d’une entreprise tout en 

s’intéressant aux comportements humains. Quelqu’un capable d’analyser les organisations tout en 

décodant la manière dont travailleurs qui les composent prennent et tiennent leur place dans ces 

organisations. 

8. Importance du Management des risques 

Un système de Management des risques permet de distinguer « le niveau de risque qu’il est 

acceptable de prendre pour répondre à un objectif fixé ». Il permet aussi d’aider la direction à 

déterminer une stratégie en adéquation avec la capacité de l’organisme et le niveau de risque 

considéré [80]. Le Management des risques se fait de plus en plus vital pour une entreprise en 

raison de la complexité grandissante de ses activités et ce, sur de nombreux points de vue : 

 technique, logistique et organisationnel, 

 coopératif ou partenarial, 

 international et culturel, 

 actionnarial, 

 marché et concurrentiel, 

 médiatique des résultats, 

Pour ne citer que quelques exemples [81], en complément de ces évolutions liées à l’entreprise 

et à son environnement, nous pouvons aussi considérer les écueils inhérents au management des 

risques : 
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 une mauvaise gestion des risques dans le déroulement des activités, 

 une sous-estimation des incertitudes pesant sur les facteurs-clés de l’entreprise (objectifs et 

obligations) et pouvant compromettre son succès, 

 l’inexistence d’informations explicites sur les risques, 

 une détection et/ou déclaration tardive des risques et de leurs conséquences, 

 une difficulté des acteurs à imager les risques ou à vouloir se souvenir des problèmes passés. 

Face à ces constats, le Management des risques est progressivement devenu un levier majeur de 

performances pour les gestionnaires d’entreprise mais aussi de projet, quel que soit le domaine 

industriel considéré. Dans cette logique de recherche de performances par une réduction des 

risques, la mise en place d’un système de retour d’expérience peut être une clef de réussite. 

9. Le Retour d’expériences Rex 

Le retour d’expérience (Rex) est un outil de management de la connaissance, « une 

démarche structurée de capitalisation et d’exploitation des informations issues de l’analyse 

d’événements positifs et/ou négatifs. Elle met en œuvre un ensemble de ressources humaines et 

technologiques qui doivent être managées pour contribuer à réduire les répétitions d’erreurs et à 

favoriser certaines pratiques performantes » [82]. Le Rex constitue donc un outil pour collecter, 

organiser et stocker des informations pertinentes permettant : 

 de caractériser des expériences par nature passées, c’est-à-dire les informations importantes 

issues de l’organisation et de l’exécution d’activités mises en œuvre pour répondre à un événement 

ou un objectif donné ; 

 de généraliser ces expériences en connaissances métier, c’est-à-dire en règles ou procédures 

de travail éprouvées ; 

 d’injecter ces expériences et connaissances pour faciliter la prise de décision pour 

l’organisation et l’exécution d’activités futures. 

Ainsi, l’objectif du Rex est de tirer profit du passé pour minimiser la répétition d’erreurs et de 

dysfonctionnements et d’augmenter les performances d’une activité, processus ou entreprise [83]. 

De ce fait, le retour d’expérience peut être perçu comme un outil dérivé du management des 

connaissances [84]. 

Depuis quelques décennies, les entreprises préoccupées par la préservation de leur capital 

immatériel ont intégré le Rex dans leur plan continu d’amélioration. Par capital immatériel, nous 

considérons le capital intellectuel de l’entreprise, c’est-à-dire les informations et les connaissances 



Chapitre II                                                                            Management des risques 

 

 Page 61 
 

issues des savoirs et savoir-faire du personnel et la culture entreprise [85]. Facilement compris par 

les personnels, le Rex a largement fait ses preuves et montré son efficacité dans des nombreux 

secteurs [86]. 

Le Retour d’expériences constitue une démarche fondée sur l’analyse des informations 

collectées et sur les expériences capitalisées [87]. Composé de trois phases principales (Figure 

2.12), le Rex a pour vocation de générer des connaissances nouvelles, ou de les mettre à jour, à 

partir de la généralisation d’une ou de plusieurs expériences. 

 

Figure 2.12 : Méthode Rex, adaptée du modèle de Bertin [85]. 

La vocation des trois phases du Rex est la suivante : 

 Capitalisation : cette phase consiste à localiser, à collecter et à stocker l’information 

relative et appropriée relative à la réalisation d’une activité ou d’un processus en vue de créer une 

expérience. Ainsi, chaque événement traité à l’aide d’un processus ou projet source constitue une 

expérience utile et essentielle. La capitalisation constituant les fondements de la génération de la 

connaissance, elle doit faire l’objet de la plus grande attention, pour être suffisante, mais sans être 

intrusive et contraignante pour les acteurs. De plus, les expériences doivent être modélisées à l’aide 

d’un formalisme compréhensible par les acteurs qui vont l’exploiter en support de leurs prises de 

décision dans les processus consommateurs. Enfin, il faut les rendre accessibles tout en répondant 

aux règles de confidentialité. 

 Traitement : cette phase consiste à créer des connaissances nouvelles ou à 

réactualiser des anciennes à partir de la généralisation des expériences enregistrées. Cette 

valorisation est faite par un expert ou un groupe d’experts qui, à partir de ce qui s’est passé et qui a 

conduit à un succès ou à un échec, va établir des règles pour reproduire le succès (bonnes pratiques) 

ou éradiquer l’échec (interdiction). Les connaissances doivent ainsi être exprimées selon des 

formalismes adaptés à leur emploi, c’est-à-dire non pas uniquement par les experts qui les ont 

créées, mais par les acteurs du processus ou activité consommateur. 
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 Exploitation : cette dernière phase du Rex vise à mettre à disposition et à favoriser 

l’utilisation des expériences et des connaissances en support de la prise de décision du processus ou 

projet courant. Il est à noter que cette phase est l’activité la plus importante du management de 

l’expérience, mais comme le signal [85], la plus compliquée à mettre en œuvre. 

10. Lien entre management des risques et Retour d’expérience 

Depuis quelques années, les industries avec un fort niveau de sécurité telles que le nucléaire, 

l’aéronautique, la chimie, le pétrole ou l’agroalimentaire ont mis en place des démarches de Retour 

d’expérience visant à améliorer la qualité de leurs systèmes industriels mais aussi de leurs produits 

[88]. Cette initiative s’inscrit dans la volonté de réduire les accidents impliquant des hommes et 

toutes les conséquences que cela peut induire. Dans cette logique, la gestion des risques ne se limite 

pas faire du curatif a posteriori, mais à éviter que cela, d’une part, se produise par de la prévention 

et, d’autre part, se reproduise par des mécanismes de retour d’expérience. 

Le Rex s’insère dans un processus de maîtrise des risques grâce à l’aptitude à mieux faire 

connaître et comprendre les événements et comportements des systèmes techniques d’une part, et 

des personnes et des organisations, d’une autre part [89]. Les apports du Rex dans le management 

des risques sont de permettre : 

 De suivre les indicateurs pour expliquer une évolution 

 D’apporter des éléments objectifs pour établir une estimation 

 D’identifier de ce qui a échoué pour l’éviter  

 D’identification de qui a réussi pour le reproduire. 

Avec cette logique, les gestionnaires peuvent choisir de travailler sur l’élimination de certains 

scénarios et éviter ainsi que les problèmes considérés ne se produisent cette démarche permet 

d’améliorer l’identification et l’estimation des risques [90]. 

Finalement, pour l’intégration du Rex et MR, l’axe central des techniques développées est 

d’une part, l’amélioration de l’identification des risques à partir d’une étude exhaustive des causes 

et des conséquences, et d’autre part, l’adaptation ou l’enrichissement des connaissances des 

résultats obtenues. 

11. Les méthodes Agile pour management 

Pour bien gérer un projet et atteindre les objectifs associés, il est impératif de prioriser les 

points à traiter, les tâches à mener, les solutions à appliquer dans un espace-temps déterminé... 

Prisée dans les approches agiles. 
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La méthode agile appelée aussi habile. C’est une méthode de gestion de projets et de 

développement qui est très utilisée au sein des agences de marketing et des entreprises 

technologiques. La spécificité de la méthode agile est son approche par itération. Ce sont des cycles 

de développement courts, très ciblés, impliquant le client et favorisant la collaboration entre des 

équipes pluridisciplinaires. 

L’objectif de la méthode agile est de développer des produits plus rapidement, à moindre 

coût, et avec un taux de réussite et de satisfaction plus important. Tenus par l’évaluation factuelle de 

la réduction ou de l’élimination des risques. 

11.1 Méthode agile MoSCoW : Est une technique de priorisation largement utilisée en tant 

qu’approche simple pour prioriser les exigences dans un contexte itératif [91]. Cet outil est utilisé 

pour classer les exigences d'un projet selon leur degré de criticité. L'idée est d'aller au-delà d'une 

classification plus ou moins binaire reposant sur l'importance, afin de mieux comprendre pourquoi 

choisir tel ou tel élément plutôt qu'un autre. 

MoSCoW est l'acronyme de : 

M - Must have this : Il s'agit véritablement des points critiques, pas de question à se poser, ils 

doivent doit être traités en priorité. Dans le cas contraire, le succès du projet en souffrira et mènera à 

son échec. Ces exigences sont non négociables. 

S - Should have this if at all possible : ces points apportent une vraie valeur ajoutée et/ou leur 

importance contribue à l'atteinte des objectifs. La différence avec les Must Have réside souvent 

dans le fait que leur traitement peut être différé dans le temps après celui des points prioritaires. 

Dans ce cas, leur classement est assimilable à la case  " Important mais non urgent " de la matrice 

importance-urgence. Et doivent ainsi être traités dans la mesure du possible. 

C - Could have this if it does not affect any thing else : bien de les avoir, peuvent être retirés des 

priorités si des choix doivent être faits. Généralement, ils font partie des "petits plus" qui 

contribuent à la satisfaction client pour un coût très modéré.  Des exigences additionnelles de 

confort. 

W - Won't have this time but would like in the future : Ils sont exclus du projet, mais font partie 

des points qui restent dans les cartons pour un traitement ou une intégration ultérieure. 

A noter que le "o" de la méthode ne sert qu'à donner un sens à l'acronyme pour faciliter sa 

mémorisation. 
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11.2 Mise en œuvre de la méthode MoSCoW: 

-Constituez un groupe de travail : L'objectif du Workshop est de sélectionner une liste de 

points prioritaires. 

-Listez les points à qualifier : un inventaire complet des points sur un tableau. Il est 

indispensable que les décideurs soient présents pour que les choix soient entérinés à la fin des 

échanges. 

-Priorisez les items : une catégorie Must, Should, Could ou Won't pour chacun des points de 

la liste. Ce travail se fait bien sûr en groupe en faisant participer tout le monde. Cette qualification 

donne lieu à des discussions, des intérêts divergents risquent de s'opposer. C'est un processus 

normal pour aboutir à un résultat équilibré. 

 -Validez la classification : les items appartenant à la même catégorie et estimez si la charge 

est tenable en accord avec les objectifs et les contraintes du projet. 

Dans la négative, retourne sur les "Must" pour vous assurer qu'ils sont vraiment indispensables. 

11.3 Les points forts de méthode MoSCoW : Les points forts de cette méthode sont : 

 Elle fournit un vocabulaire pertinent et opérationnel pour prioriser des items. 

 Elle libère des degrés de flexibilité au projet : définition d'un périmètre de tâches à mener 

construit et réfléchi, en accord avec les objectifs poursuivis en termes de délai, qualité, et 

coût. Il vaut mieux réduire le périmètre du projet à posteriori et garder la maîtrise du travail 

réalisé. Dans le cas contraire, le risque est de subir des dérapages au niveau planning, 

budgétaire, etc.  

 Elle permet d'identifier et d'enregistrer les demandes pour des versions ou projets 

ultérieurs (les won't). Un sujet important pour les clients du projet qui ne veulent pas voir 

leurs requêtes non validées immédiatement tomber dans les oubliettes. 

La méthode MoSCoW est un outil simple à comprendre et facile à utiliser présente l'avantage 

d'aider à construire un consensus autour de la priorisation des exigences. Un facteur clé pour le 

succès de chaque projet. 

12. Les principes de management des risques 

 Ils se résument comme suit : 
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- Le management des risques crée de la valeur ajoutée et la préserve dans le temps. Le 

management des risques contribue à l’obtention des objectifs ainsi qu’à l’amélioration des 

performances, grâce au système de management et des processus de management ; 

- Le management des risques s’intègre aux processus organisationnels et métiers. Le 

management des risques doit s’intégrer dans le système de management de l’entreprise ou de 

l’entité au niveau stratégique le plus élevé mais aussi au niveau opérationnel et métier ; 

- Le management des risques s’intègre au processus de prise de décision. Le management des 

risques est un outil d’aide à la décision permettant la définition des priorités et du plan d’actions à 

conduire les plus appropriées ainsi que de la feuille de route ; 

- Le management des risques traite les risques potentiels. L’identification des risques potentiels 

permet naturellement de définir les stratégies de réduction des risques afin de minimiser les pertes ; 

- Le management des risques est systématique et structuré. Le management systématique des 

risques vise à atteindre l’efficacité, la pertinence, la cohérence et la fiabilité des résultats ; 

- Le management des risques est adapté aux ressources disponibles. Le management des risques 

doit être adapté en fonction des ressources disponibles (finance, temps, personnels) et en fonction 

de l’environnement interne et externe de l’entreprise ; 

- Le management des risques intègre les facteurs humains, sociologiques, voire 

psychosociologiques. Le management des risques prend en compte les facteurs humains, 

sociologiques contribuant à la réalisation des objectifs de l’entreprise ; 

- Le management des risques impliquent tous les acteurs. Le management implique les acteurs 

internes et externes de l’entreprise mais aussi les parties prenantes ; 

- Le management des risques est dynamique, itératif et adapté au changement. Les différents 

environnements dans lesquels évoluent l’entreprise, l’oblige à adopter un management dynamique, 

itératif, adapté au contexte interne et externe, ainsi qu’à l’évolution des risques (apparition, 

disparition, modification des risques) ; 

- Le management des risques est un facteur d'amélioration continue pour l’entreprise. Les 

entreprises qui ont acquis une maturité en matière de management des risques sont celles qui 

investissent à long terme et qui réalisent régulièrement leurs objectifs. 
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13. Le management des risques de l’entreprise  

L’objectif principal du Management des risques de l’entreprise est d’accroître la confiance 

et de contribuer à créer de la valeur pour les actionnaires. Tout l’édifice repose fondamentalement 

sur ce principe. Mais, satisfaire les actionnaires passe d’abord par une meilleure utilisation des 

ressources de l’entreprise. 

 Le management des risques de l’entreprise aide également à la prise de décision en 

identifiant les zones des risques et en suggérant des plans d’actions pour y remédier. Il est attendu 

aussi du management des risques de l’entreprise qu’il contribue à instaurer la confiance auprès des 

investisseurs grâce à la mise à plat des processus métier de l’entreprise afin d’identifier les 

éventuels dysfonctionnements ou les activités sensibles au regard des objectifs clés de l’entreprise.  

Une véritable politique de management des risques offre à l’entreprise plusieurs avantages. 

En effet, l’adoption d’un management des risques de l’entreprise peut procurer plusieurs avantages. 

En effet le management des risques permet de distinguer « le niveau de risque global qu’une 

entreprise accepte de prendre pour répondre à son objectif de création de valeur » [92]. Cette 

appétence pour le risque est également prise en compte dans la définition de la stratégie, dans la 

mesure où les résultats de la stratégie doivent être en ligne avec l’appétence de l’organisation pour 

le risque. Le dispositif de management des risques de l’entreprise aide ainsi la direction à 

déterminer une stratégie correspondant à l’appétence de l’organisation pour le risque.  

Un lien est alors établi entre la croissance, le risque et le résultat et permet à une entité 

d’identifier, d’évaluer le risque et d’en établir des niveaux acceptables compatibles avec les 

objectifs fixés par l’entreprise. Cela suppose que le management des risques passe non seulement 

par une phase d’identification mais aussi d’évaluation des risques. Les risques peuvent être classés 

en plusieurs catégories. On peut distinguer les risques stratégiques, opérationnels, informationnels 

et réglementaires [93]. Le management des risques permet une meilleure connaissance et une bonne 

compréhension de l’impact du risque en cas de survenance. 

14. Le management des risques selon l'ISO 31000   

L’ensemble des politiques, des procédures, des pratiques, des activités de communications et 

de concertation, d’identification, d’analyse, d’évaluation, de traitement, de surveillance et de revue 

des risques constitue le management des risques. 

Ceci est une activité stratégique essentielle pour l’entreprise et sa mise en œuvre dans le processus 

comptabilité et finance en conformité avec les exigences d’ISO 31000 a pour vocation première de 

permettre l’atteinte des objectifs. 
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En fait la norme ISO 31000 est structurée en 4 grandes sections : 

- La première fournit le vocabulaire employé dans la norme 

- La seconde établit les principes 

- La troisième décrit le cadre organisationnel 

- La quatrième expose le processus de management des risques. 

Le cadre organisationnel a pour but d’intégrer les activités de management du risque dans 

celles de l’organisme. En effet, la gestion des risques ne doit pas être traitée comme une activité 

autonome, mais au contraire associée aux autres activités dont celles opérationnelles. Elle doit ainsi 

être utile à ces activités et notamment contribuer aux décisions qu’elles nécessitent. Ce cadre 

organisationnel est lui-même défini par un processus qui permet la mise en place des processus de 

management des risques ainsi que leur amélioration continue. 

Le premier aspect concerne par exemple le choix de moyens efficaces pour réaliser les 

activités des processus de management des risques. Le second (amélioration continue) nécessite la 

mise en place de dispositifs d’évaluation de ces moyens et leur adaptation permanente. Le processus 

du cadre organisationnel est constitué d’un cycle de type Roue de Deming PDCA (Plan, Do, Check 

and Act). Il est précédé par une tâche imposant de définir, entre autres, les objectifs et les 

indicateurs de performance du management du risque. Intitulée « Mandat et engagement », cette 

tâche marque l’importance du « leadership » dans le management du risque. 

Le cadre organisationnel regroupe des activités permettant donc de mettre en place une 

approche proactive du management des risques intégrant les connaissances nouvelles (données, 

modèles, techniques, pratiques, etc.), par une évaluation continue de l’efficacité des moyens utilisés 

et par une veille sur les moyens nouveaux disponibles. 

En ce qui concerne le processus du management du risque Il s’agit, d’abord, d’identifier les 

évènements de dysfonctionnement de ce processus et de nuire à l’atteinte des objectifs 

opérationnels et/ou stratégiques de l’entreprise, ensuite d’analyser et d’évaluer ses risques afin de 

les maîtriser en élaborant un plan d’action et de surveillance pour assurer le suivi des actions et 

d’amélioration continue des performances. 

15. Conclusion  

A priori, la gestion de ces risques constitue un des principaux leviers du progrès de la 

prévention des risques au sein d’une entreprise. C’est une opportunité pour enclencher une 

démarche de prévention dont la finalité est de préserver la santé et améliorer la qualité et la sécurité 
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au travail des salariés. En conséquence, pour répondre à ces attentes industrielles et sociétales, pour 

préserver la pérennité de l’entreprise et garantir ces performances opérationnelles, voire être 

compétitive sur le marché national et international, une étude de danger s’impose, en mettant en 

œuvre tous les moyens humains et matériels nécessaires, avec une mise-à-jour de ces études suite 

aux changements et aux modifications apportés dans l’entreprise (approche, processus, méthode, 

installation, etc.). C’est une priorité de toute activité industrielle, voire de toute entreprise. C’est la 

principale source d’informations sur les situations à risques. Elle participe à l’essentiel des 

décisions en matière de prévention, à l’intérieur des établissements industriels concernés comme à 

l’extérieur. Les données qu’elle contient permettent en effet de dimensionner les mesures de 

sécurité que les exploitants doivent s’engager à mettre en œuvre pour obtenir l’autorisation de faire 

fonctionner leurs installations. Désormais, l’étude de danger est un instrument de connaissance, de 

pouvoir et de régulation des dysfonctionnements en entreprise. 
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Chapitre III 

Application : Etude de la région de Tiaret 

 

1. Introduction 

La sécurité et la santé au travail est devenue une priorité de santé publique dans les pays industriels 

et une préoccupation primordiale surtout pour les industries à haut risque. C’est une exigence 

sociale et sociétale. Malgré que notre pays dispose d’un important dispositif législatif et 

réglementaire sur lequel s’appuie la politique nationale en matière de prévention des risques 

professionnels. Ce dispositif prenait son ancrage dans les conventions internationales du travail 

ratifiées par l’Algérie à savoir la Convention n° 155 sur la sécurité et la santé des travailleurs et la 

Convention n° 167 sur la sécurité et la santé dans la construction. Mais malheureusement sans 

aucune culture sécuritaire tous les accidents du travail ne peuvent être évités. Désormais, la 

politique en matière de santé et sécurité au travail n’est pas seulement une question de lois et de 

règlements. Ces derniers sont essentiels et doivent être appliqués au niveau de chaque entreprise, 

voire dans chaque lieu de travail et que les employeurs devraient confirmer que la prévention fait 

partie intégrante de toutes leurs activités. Cependant, comme aucune politique adéquate et aucun 

budget approprié n’ont été mis en œuvre et avec l’intensité de l’activité humaine, son rythme sans 

cesse croissant et l’intervention permanente de l’homme stressé, le risque est constamment présent. 

En outre, les règles et réglementations relatives à la prévention de risques au travail n’ont été 

appliquées que partiellement pour ne pas dire qu’ils n’existaient pas sur le terrain et que les 

interventions en santé au travail sont limités à la fonction gardiennage. Ajoute, chez la majorité des 

salariés, la notion de santé et sécurité au travail ne veut plus dire grand-chose et une culture de 

témérité ou de laisser-faire s’installe [94]. Dès lors, développer une forte culture de sécurité serait 

un moyen de diminuer le nombre d’événements indésirables liés aux diverses activités dans 

l’entreprise [94]. Dorénavant, pour répondre à ces attentes, construire une culture en santé et 

sécurité au travail, obtenir une amélioration mesurable des conditions de travail et une réduction des 

accidents du travail et des maladies professionnelles, la maîtrise des risques professionnels s’inflige et 

doit être intégrée dans le programme des entreprises. Pour aboutir ces objectifs, deux groupes d’acteurs sont 

à distinguer : le personnel exposé et le management : ceux qui sont au plus près du danger et ceux qui les 

encadrent.  
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Désormais, en Algérie, les problèmes de santé au travail font aujourd’hui peser un énorme 

poids, tant sanitaire qu’économique, sur les travailleurs, les entreprises et la société en général. Le 

constat est affligeant, le moins que l’on puisse dire est que la situation est alarmante, voire 

catastrophique, vu l’état d’abandon dans lequel les pouvoirs publics ont laissé le champ de la 

prévention en milieu professionnel [95]. «Seulement dix-huit entreprises algériennes ont intégré 

dans leur système le plan de prévention des risques professionnels et de sécurité au travail» [96]. On 

enregistre plus de 19 milliards de dinars chaque année pour la couverture des accidents de travail et 

des maladies professionnelles [97]. Ces dépenses révèlent des profondes lacunes en matière de santé 

et sécurité au travail qu’un pays industrialisé ne peut se permettre en matière de prévention. Chaque 

année, à travers nos entreprises, des milliers de personnes sont victimes d’accidents du travail ou 

développent de graves problèmes de santé sur le lieu de travail. Plus de 50.000 accidents de travail 

sont enregistrés chaque année causant chaque année depuis déjà 2013 une couverture sociale d’une 

facture de plus de 20 milliards de dinars. Cette charge est en apparence très lourde, pourtant il ne 

s’agit que d’une approche approximative qui ne reflète guère le nombre exact des victimes en 

milieu professionnel, dont la grande majorité des cas se produit en marge de la sphère formelle, loin 

de tout décompte officiel [98]. 

Ainsi, des dizaines de milliers de cas d'accidents de travail sont enregistrés dans l’entreprise 

en Algérienne annuellement et ce, depuis cinq ans, 600 décès sur les 50 000 accidents de travail 

recensés, soit plus qu’un pays comme la France qui compte une industrie très active et une 

population active bien plus importante. Ce chiffre pourrait ne pas refléter la réalité vu que le pays 

compte des centaines de milliers de travailleurs exerçants dans l’informel. L’année 2016, l’Office 

nationale des statistiques (ONS) avait fait état de plus de 4,08 millions de salariés qui ne sont pas 

affiliés à la sécurité sociale, voire ne sont pas comptabilité dans les statistiques réels de la caisse. 

2. Réalité des accidents travail et maladies professionnelles en Algérie 

Suite aux articles publiés par la presse nationale et aux interviews accordés par le directeur 

générale et les responsables de la Caisse Nationale des Assurances Sociale (CNAS), aux 

journalistes durant les journées nationales et mondiales dédiées aux travailleurs, les accidents de 

travail et les maladies professionnelles enregistrés durant la période 2016-2018 au niveau national 

sont comme réparties comme suit (le tableau 3.1) : 
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Tableau 3.1 : Des données sur les accidents de travail en Algérie. 

Année 

Accident 

du 

travail 

MP 

 
Décès 

Dépense 

Milliards 

DA 

Indemnités 

journalières 

AT 

sur 

lieux 

de 

travail 

Accident 

Trajet 

AT 

Homme 

AT 

Femme 

2016 51552 514 533 27 2.554.734 47000 4552 89% 11% 

2017 48382 / 552 18,6 / / / / / 

2018 47555 410 529 26 2.158.431 / / / / 

 

A titre d’exemple, pour l’année 2016, les accidents enregistrés sont comme suit, figure 3.1. 

 

Figure 3.1 : Répartition des AT dans les différents secteurs en 2016.  

On constat que seul le secteur bâtiments et travaux public enregistre 27% des accidents du travail 

enregistrés contre 38% dans les autres secteurs et 9% dans le secteur de métallurgie. 

La plus gros des accidents du travail enregistrés en 2016 sont survenus dans le secteur BTP 

(Bâtiment et travaux publics) avec un taux de 27% de l’ensemble des accidents déclarés. Pour ce 

qui est des décès, près de la moitié des cas enregistrés (43%) ont eu lieu également dans ce secteur. 

De ces accidents, 22% sont liés à des chutes de hauteur. En effet, deux décès sur trois enregistrés 

dans le secteur du bâtiment en Algérie surviennent suite à des chutes de hauteur. Le non-respect des 

mesures de sécurité et de prévention sont la cause principale de ses accidents. 

Parmi ces accidents, on trouve aussi le sexe féminin qui est de 11%, contre 89% de sexe masculin, 

figure 3.2. 
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Figure 3.2 : Répartition des accidents travail selon le sexe en 2016. 

Il ressort que 89% des accidents du travail enregistré en 2016, des victimes sont de sexe masculin. 

Où la majorité des victimes ne portent pas d’équipement individuel de protection (EIP), de casque, 

soulier de sécurité, de ceinture de sécurité, lunettes, de gants de sécurité, etc. Cela dit, on déplore un 

manque flagrant de contrôle sur les lieux de travail et la mesure de sécurité dans les entreprises 

Algériennes. On a constaté aussi durant nos stages dans les entreprises que chez la majorité des 

salariés, la notion de santé et sécurité au travail ne veut plus dire grand-chose et une culture de 

témérité ou de laisser-faire s’installe progressivement. 

Ces accidents résultent souvent du non-respect des règles de sécurité et de l’absence d’une culture 

de bonnes pratiques en termes de gestes et postures, assure-t-elle. Donc des opérations de 

formations, de sensibilisation, de rigueur et de motivations aux travailleurs s’imposent. 

 En plus des accidents de travail, et vu les conditions de travail vécues, l’hygiène et la qualité 

de vie au travail, les salariés sont aussi disposés aux maladies professionnelles. On enregistre pour 

l’année 2016 pris comme référence, les maladies suivantes, figure 3.3. 

 
Figure 3.3 : Répartition des maladies professionnelles en 2016. 
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Cette figure montre que la surdité représente jusqu’à 40% des déclarations de maladies 

professionnelles qui parviennent aux agences de la CNAS, 14 % liés à la tuberculose, avec 8% liées 

à la dysphonie qui est une anomalie des cordes-vocales surtout chez les enseignants. S’en sus de 

troubles provoqués par les grands bruits, tels que le stress, l’hypertension artérielle et les problèmes 

cardio-vasculaires ou gastriques. 

Ces accidents du travail et maladies professionnelle enregistrés durant l’année 2016 génèrent 

2.554.734 indemnités journalières, et pour lesquels une indemnisation de 27 milliards de dinars a 

été payée par la CNAS. 

 On peut constater qu’il n y a pas d’amélioration des conditions de travail bien qu’un grand 

nombre des salariés est passé en retraite et que le recrutement est bloqué depuis déjà plusieurs 

années, la situation se dégrade de plus en plus et les dépenses augmentent d’une année à une autre. 

La sécurité industrielle est défaillante en Algérie, figure 3.4.  

 

Figure 3.4 : Répartition des AT dans les différents secteurs en 2018. 

La figure montre que 10% des accidents du travail enregistrés dans le secteur de métallurgie, puis le 

secteur de services avec 26 %. Toujours, la plus grand nombre d‘accidents au travail sont 

enregistrés dans le secteur BTP (Bâtiment et travaux publics) avec un taux de 27% de l’ensemble 

des accidents déclarés parce que ce secteur représente la plus importante branches d’activité 

économique dans le pays. Pour ce qui est des décès, près de la moitié des cas enregistrés (45%) ont 

eu lieu également dans ce secteur tandis le taux des accidents dans le secteur des services s'élève à 

26.8% et de 10% dans la sidérurgie. Le non-respect des mesures de sécurité et de prévention sont la 

cause principale de ses accidents. Une révision totale de la politique de la prévention au sein de 
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notre pays s’impose pour sauver notre patrimoine industriel et préserver la santé et la sécurité des 

salariés dans leur milieu professionnel, quelle que soit la difficulté dans laquelle ils se trouvent. 

La même chose se pose pour les maladies professionnelles, aucune amélioration constatée et 

le problème persiste toujours. On peut le voir sur la figure 3.5.  

 

Figure 3.5 : Répartition des maladies professionnelles en 2018. 

Cette figure montre que la surdité représente jusqu’à 18% des déclarations de maladies 

professionnelles qui parviennent aux agences de la CNAS, 13 % liés à la tuberculose, avec 12% 

liées à la dysphonie qui est une trouble de la parole chez les enseignants, notamment avec un taux 

atteignant les 11.8%. S’en sus de troubles provoqués par les grands bruits, tels que le stress, 

l’hypertension artérielle et les problèmes cardio-vasculaires ou gastriques. Donc les entreprises 

doivent à instaurer et à développer la culture de la prévention dans le milieu du travail afin de 

diminuer le nombre des accidents de travail et des maladies professionnelles. 

Ces accidents du travail et maladies professionnelle enregistrés durant l’année 2018 génèrent 

2.158.431indemnités journalières, et pour lesquels une indemnisation de 26 milliards de dinars a été 

payée par la CNAS. 

 Si nous comparons les trois années 2016, 2017 et 2018, figure 3.6, on constate que le 

nombre d’accidents est en nette diminution. Cependant les dépenses sont en augmentations. 

Théoriquement c’est contradictoire. Cela s’explique par la gravité des accidents enregistrés bien que 

le nombre des salariés à diminuer. En notre sens, le système sécurité est défaillant. 
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Figure 3.6 : Nombre d'accidents du travail enregistrés durant 2016-2018. 

Le nombre d’accident du travail dans notre pays est en nette diminution par rapport à une année à 

l’autre. 51552 accidents du travail ont été enregistrés en 2016 dont 47000 accidents surviennent sur 

le lieu du travail et plus de 4500 accidents de trajet, ce qu’il provoque 533 décès. Par contre 48382 

accidents du travail en 2017, et 47555 accidents du travail ont été enregistrés en 2018 avec 529 

décès. La même chose pour les maladies professionnelle qui est en diminution d’une année à 

l’autre, de 514 en 2016 à juste 410 pour 2018. 

D’après le DG de la CNAS, le secteur privé qui est le plus touché par les décès causés par les 

accidents du travail, ce qui donne une idée sur les mesures de sécurités adoptées. 

Mais le constat reste affligeant, la proportion annuelle des accidents du travail devrait diminuer si 

on avait une bonne politique de prévention et si l'entreprise et l'employeur appliquaient 

convenablement cette politique. 

 
Figure 3.7 : Dépenses des AT/MP en Milliards DA. 
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Les dépenses des accidents du travail et des maladies professionnelles sont en augmentation d’une 

année à l’autre. Ce qui prouve que la politique sécurité est défaillante dans le pays. Donc, un plan 

d’urgence s’impose pour atténuer ces valeurs. 

La CNAS a dépensé une enveloppe de 27 milliards de dinars en 2016, 18,6milliards de dinars en 

2017 et 26 milliards de dinars en 2018 pour la prise en charge de ces accidents du travail et 

maladies professionnelles déclarées, ce qui coûtent «énormément» à la Caisse. 

Devant ces chiffres effarants, les autorités concernées en Algérie doivent appelé les employeurs à 

mettre en place tous les équipements nécessaires à la prévention, et le travailleur à avoir un 

comportement responsable et conscient des risques qu'il encourt sur son lieu de travail, tout en 

relevant le rôle de l'Etat en tant que régulateur d'un ordre social par l'encadrement juridique. 

Enfin la santé et la sécurité au travail reste un domaine complexe qui nécessite la mise en œuvre de 

compétences de haut-niveau dans différents domaines (scientifique, ergonomique, pédagogique, 

institutionnel, éthique...). C’est un travail d’expert que chacun s’accorde aujourd’hui à reconnaître 

comme de plus en plus exigeant. 

Pour terminer cette brève vision sur l’état véritable de la santé et sécurité au travail en Algérie, en 

matière des accidents du travail et maladies professionnelle, le moins qu’on l’on puisse dire est que 

la situation est alarmante, voir catastrophique, vu l’état d’abandon dans lequel les pouvoirs publics 

ont laissé le champ de la prévention en milieu professionnel. Parce que malheureusement, il ressort 

clairement que n’a aucune mission, ni vision et moins encore de principes d’action ou d’échéance. 

Pratiquement, il n’y a pas d’activités en santé et sécurité au travail, ni de projets de recherche, 

encore moins de démarche scientifique ou de priorités de recherche. De ce fait, une amélioration 

continue, permanente et durable de la sécurité, de la santé et de la protection du salarié s’impose et 

devient un objectif commun à tous les partenaires économiques et industriels.  

Cette tragédie d’accidents du travail et de dépenses impose une réaction énergique de tous 

les acteurs concernés, tant au niveau de l’état que des entreprises et des travailleurs. [99] L'état doit 

jouer un rôle essentiel à la fois dans le développement du système national en Santé et Sécurité au 

Travail en liaison avec tous les secteurs en particulier le privé et doit définir les grandes orientations 

stratégiques du pays, indispensables aux entreprises dans l’épigraphe de leurs actions et de leurs 

prévisions [100]. Ainsi, face à cette situation, les modes de gouvernance mis en place au sein de nos 

entreprises doivent permettre à ces dernières d'assurer durablement leur développement [101]. De 

ce fait, promouvoir une culture de sécurité s’est aujourd’hui imposé comme un impératif de fiabilité 

et de pérennité des organisations. Cette culture de sécurité est représentée par l’ensemble des 
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pratiques développées et appliquées par les principaux acteurs concernés pour maîtriser les risques 

de leur métier [102]. Le but de ce travail est donc, de proposer des pistes pour la construction d'une 

méthode et d'une démarche méthodologique qui permettraient aux entreprises d'entreprendre et de 

réussir presque à coup sûr une promotion de culture sécuritaire dynamique et durable. 

Par manque de données nationales, - avec tous les efforts fournis et les contacts réalisés 

(Direction générale de CNAS Ben Aknoun, CNAS Constantine, CNAS Guelma, Directeur de 

recherche Mr Aouragh A), nous avons pris comme cas d’étude la région de Tiaret, ou on a pu avoir 

des données pour entamer le sujet. Cependant, cette démarche peut être élargie à toutes les régions 

et les wilayas du pays. 

3. Etude de la région de Tiaret 

3.1 La démarche d’étude  

    Comme la santé et la sécurité au travail est une action d’amélioration continue, nous devons donc 

prioriser les actions à entreprendre dans nos plan d’action pour une prise en charge efficace. Par 

conséquent, une technique de priorisation est nécessaire qui donnera aux parties prenantes ce niveau 

de confiance et qui donnera les informations nécessaires aux concernés ; la priorisation MoSCoW 

est une telle technique [103]. Cette dernière est largement utilisée en tant qu’approche simple pour 

prioriser les exigences dans un contexte itératif. De ce fait, nous avons fait appel à la lois des 

(20/80%) [104], et à la méthode Moscow, pour hiérarchiser et prioriser les secteurs les plus touchés 

par les accidents de travail durant l’année 2016. Ainsi, arrivez à dégager les secteurs prioritaires les 

plus touchés par les accidents de travail pour une prise en charge efficace sans négliger les actions 

préventives et correctives quotidiennes dans les autres secteurs. Pour mener à bien cette recherche, 

nous avons basé notre travail sur le retour d’expérience [105], démarche à postériori, des 

événements indésirables manifestés dans les différentes secteurs économiques de la région. Cet 

outil en pleine expansion a pour but de fournir les moyens de réflexion sur l’expérience acquise lors 

d’accidents et/ou d’incidents survenus en situation normale ou désorganisée, pour en tirer les 

conséquences, la mémoriser et la réutiliser [105]. A l’aide de cet outil, on est arrivé à tracer la 

cartographie des accidents de travail [106], ce qui nous a permis de constituer des connaissances 

nécessaires pour la maitrise des dangers de manière préventive de la région de Tiaret. Désormais, 

cette démarche constitue avant tout un outil d’apprentissage pour les organisations, qui permet de 

constituer une mémoire des risques et de priorisation des actions à mener dans les différents plans 

d’action à mener en santé et sécurité au travail. Elle doit être source de progrès et d’améliorations 
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continue en santé et sécurité au travail [107]. «Le principe selon lequel le monde devient meilleur si 

le bien-être d’une personne s’améliore alors que personne d’autre n’y perd».  

3.2. Présentation des données globales de la région  

 Le travail a été mené dans les différents secteurs socio-économiques de la région de Tiaret, avec 

l’aide de la Caisse Nationale des Assurances Sociale (CNAS) de la région, figure 3. 8. Cette caisse 

est placée sous la tutelle du Ministre du travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale, son siège est à 

Alger (BEN AKNOUN). Parmi ces attributs ont trouvé :  

 Gestion les prestations des assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, décès) ainsi 

que des accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) ; 

 Assurer le recouvrement, le contrôle et le contentieux du recouvrement des cotisations 

destinées au financement des prestations ; 

 Contribuer à promouvoir la politique de prévention des AT/MP et gérer le fonds de 

prévention AT/M ; 

 Exercer le contrôle médical des bénéficiaires ; 

 Conclure des conventions avec les prestataires de soins ; 

 Assurer l’information des bénéficiaires et des employeurs. 

 

 
Figure 3. 8 : La carte géographique de la région et la distribution des centres de la CNAS. 
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En collaboration avec l’aide de l’inspection du travail  et de la Caisse Nationale des Assurances 

Sociale (CNAS) de la région de Tiaret, les accidents de travail et les maladies professionnelles 

enregistrés durant la période 2010-2016 sont comme suit [108] :  

- Le nombre d’accidents enregistrés durant cette période est représenté sur la figure 3. 9. 

 

 
Figure 3. 9 : Tendance du nombre de déclarations d’AT dans la région. 

 

Constat 1 : Le nombre d’accident de travail dans la région est en nette progression d’une année 

à l’autre. La stratégie adoptée prouve des profondes lacunes en matière de santé et sécurité au 

travail qu’un pays industrialisé ne peut se permettre en matière de prévention : le constat est 

affligeant. 

-  Le nombre de maladies professionnelles enregistrés durant cette période, figure 3. 10. 

Ces maladies professionnelles sont réparties dans les différentes entreprises comme suit :  

 ALFET : les maladies les plus courantes est la surdité professionnelle et tuberculose. 

 ENPEC : saturnisme, les allergies cutanées et respiratoires à cause du Plomb.  

 NAFTAL : les allergies cutanées et respiratoires, dermatite de contact et usure. 

 SPE : la surdité professionnelle et la dermatite de contact. 

 SNVI : tuberculose et asthme, 

 COSIDER : les allergies respiratoires à cause de la poussière et pneumopathie 

hypersensibilité. 
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Figure 3. 10 : Tendance du nombre de déclarations MP déclarées dans la région.  

Constat 2 : Les maladies professionnelles les plus répondues qui touchent les employés de cette 

région sont la surdité professionnelle et la tuberculose. C’est le risque biologique et le risque 

mécanique qui prédominent. Un plan d’action d’urgence s’impose surtout pour la tuberculose qui 

est une maladie contagieuse. De ce fait, la prévention des risques consiste à rompre la chaine de 

transmission le plus en amont possible. Elle passe par des mesures d’organisation du travail, de 

protection collective et individuelle, ainsi que d’information et de formation du personnel [109]. De 

plus, les travailleurs doivent être formés et respectent les mesures d’hygiènes individuelles, 

indispensables pour prévenir la transmission des agents biologiques [110].  

Ces accidents de travail et ces maladies professionnelles ont causé des dépenses importantes aux 

caisses d’assurances, tableau 3. 2.  

Tableau 3. 2 : les Dépenses et déclaration d’AT/MP dans les différents secteurs industriels. 

 Années 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Nombre de 

maladies 

déclarées 
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Nombre de 

déclaration 

d'accident 

du travail 

reçue 

219 427 504 358 464 551 555 

Rentes 

viagères 

(DA) 

325634 375263 395636 416352 424563 443652 445623 

Le cout 

AT/MP 

(DA) 

2121271 2635384 2879046 3512639 3791046 4119527 4110764 
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Constat 3 : Les dépenses des accidents de travail et des maladies professionnelles sont en 

augmentation d’une année à l’autre malgré que le nombre de salarié soient presque constant, figure 

3. 11. Ce qui prouve que la politique sécurité est défaillante dans la région de Tiaret. Donc, un plan 

d’urgence s’impose pour atténuer ces valeurs. 

 

 
   Figure 3. 11 : Courbe des dépenses générales d’AT/MP et le rente viagère.  

 

Constat 4 : Ce diagramme nous montre la grande marge enregistrée entre les rentes viagères et les 

dépenses générales. Ce constat nous montre les pertes colossales annuelles au près des assurant due 

au manque de sécurité dans les lieux de travail. La différence entre les deux valeurs est très grande 

et le rapport est en net progression et de l’ordre de 10. Ce qui nécessite une attention particulière à 

la gestion de la sécurité au niveau de cette région de Tiaret. Donc, un plan d’urgence s’impose pour 

permettre d’atténuer ces chiffres.  

 Pour mettre ce plan d’urgence, nous devons tout d’abord diagnostiquer les différents 

secteurs et les classés par ordre de priorité, afin de choisir sur quels secteurs, sur quelles tâches ou 

processus apporter des modifications en priorité.  

3.3. Accidents de travail déclarés par tranches dans les secteurs les plus dynamiques  

 Suite aux constats faites au niveau des différents centres de la CNAS de la région et en contemplant 

la répartition des accidents dans les différents secteurs, nous avons axé notre travail sur les secteurs 

les plus dynamiques et les plus touchés par les accidents de travail dans la région, à savoir : SPE, 

ENPEC, ALFET, SNVI, NAFTAL, Mercedes, COSIDER, Briqueterie Medrissa  et Briqueterie 

Frenda, tableau 3. 3. 
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Tableau 3. 3 : Le nombre de déclaration d’accident de travail dans les secteurs industriels.   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Pour avoir une vue globale du profil des accidents de travail déclarés, nous présentons la répartition 

du nombre de déclaration d’AT durant les sept années d’activité des secteurs considérés, figures 3. 

12.    

 

Figure 3. 12 : Répartition des AT dans les différents secteurs.   

La hiérarchisation des secteurs socio-économiques les plus touchés par les accidents de travail 

durant l’année 2016, nous a donné l’allure suivante, figure 3. 13.  
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Figure 3. 13 : Répartition du nombre AT déclarée en 2016. 

Le cumule de ces accidents nous a donné les résultats suivants, tableau 3. 4. 

Tableau 3. 4 : Représentation du nombre des AT durant l’année 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le cumule des accidents nous a permis de tracer le graphique suivant, figure 3. 14. Ce dernier nous 

permis de calculer le ratio de discrimination (RD) [111]. Suivant la valeur du ratio de 

discrimination, on détermine le triplet de classification. Le calculer du ratio de discrimination (RD) 

nous permis choisir le critère d’analyse afin de pouvoir déterminer les classes de priorisation des 

secteurs apprendre dans les actions à mener.  
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Figure 3. 14 : Courbe des pourcentages cumulés.                                      

Le calcul nous a donné les résultats suivants :  

Longueur du segment CB 

                Longueur du segment AB 

Qui correspond à la valeur lue pour le point d’intersection C sur l’axe des ordonnées, tableau 3. 5. 

Tableau 3. 5 : Répartition des priorités. 

Valeur de ratio de discrimination   C 

 RD ≥ 0.90   

RD ≥ 0.85   

RD ≥ 0.75   

RD ≥ 0.65   

0 RD Non interprétable 

Action de priorisation 
Must 

Have 

Should 

Have 

Could 

Have 

 Dans notre exemple, le ratio de discrimination est égal à : RD Cette valeur 

nous a donné la répartition suivante : 20%, 30%, 50%. Ce qui, nous a permis de tracer la 

cartographie des secteurs socio-économiques les plus concernées par les accidents de travail, figure 

3.15, pour une prise en charge efficace sans négliger les actions préventives et correctives 

quotidiennes dans les autres secteurs, voire arriver à élaborer des plans d’action répondant aux 

attentes industriels.

• classe A (priorité1) : secteurs ALFET, NAFTAL. 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

C
u

m
u

le

Les secteurs les plus touchés par les accidents de travail

Cumule d'accidents de travail

Cumul D' AT

RD  

B 

A 

C 
74 cm 

105  cm 



Chapitre III                                             Application : Etude de la région de Tiaret 

 

 

 Page 85 
 

• classe B (priorité2) : secteurs SPE, SNVI, ENPEC. 

• classe C (priorité3) : secteurs Mercedes, B/Frenda, COSIDAR et B/Medrissa. 

 

 
Figure 3. 15 : Représentation de la cartographie des risques professionnels. 

4. Conclusion 

 Suite à cette évaluation, une cartographie des actions à prioriser pour réduire les accidents de 

travail de la région de Tiaret a été établit. La mise en place de cette cartographie nous permet 

d’avoir une vision gloale sur la répartition des risques dans les différents secteurs socio-

professionnelles, voire nous orienter vers les secteurs les plus touchés par les accidents de travail et 

les maladies professionnelles, voire les actions prioritaires à mener. C’est une représentation simple 

et didactique, donnant une vision d’ensemble aux décideurs pour orienter leurs choix stratégiques 

d’actions à préluder et anticiper les événements indésirables. Elle permet la focalisation sur 

l'essentiel sans interdire de travailler sur le tout, mais avec un éclairage sélectif. Cette démarche 

constitue avant tout un outil d’apprentissage pour les organisations, qui permet de constituer une 

mémoire des risques et une base de connaissances nécessaires pour la maitrise des dangers de 

manière préventive. Elle doit être source de progrès et d’améliorations continue. C’est le facteur clé 

pour le succès de chaque projet. Il ressort de l’analyse que les secteurs les plus touchés sont ALFET 

et NAFTAL. C’est là où doivent être focalisé nos efforts sans pour autant négliger les actions 
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préventives et correctives quotidiennes dans les autres secteurs, en gardant à l’esprit « Le principe 

selon lequel le monde devient meilleur si le bien-être d’une personne s’améliore alors que personne 

d’autre n’y perd ». 
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Chapitre IV 

Application : Etude de l’entreprise ALFET 

 

1. Introduction 

Il ressort de l’analyse précédente que parmi les secteurs le plus touchés dans la ville de Tiaret, 

on trouve l’algérienne des fonderies (ALFET) [112], et en particulier l’environnement de 

travail au niveau de la fonderie. Désormais, tout organisme est responsable de la santé et de la 

sécurité au travail de ses travailleurs et des autres personnes qui peuvent être affectées par ses 

activités. Cette responsabilité inclut de favoriser et de préserver leur santé physique et 

mentale [113]. Ainsi sur la base de cette législation, nous allons détailler l’étude de cette 

entreprise. En conséquence, il est recommandé de repérer, en amont tous les facteurs de 

risques ayant un impact négatif sur le climat de travail et la santé des travailleurs, voire toute 

altération de l’état de santé du travailleur ayant un retentissement sur ses capacités 

fonctionnelles et sur son travail [114]. Désormais, les conséquences de ces facteurs entraînent 

des limitations fonctionnelles ayant des répercussions sur leur qualité de vie au travail et la 

qualité du travail, voire sur les performances entendues de l’entreprise : pérennité et 

développement [115, 116]. De ce fait, ces conditions doivent être maîtrisées par l’employeur 

afin d’offrir aux employés un environnement de travail de qualité, voire arriver à augmenter 

l’ambiance dite positive et propice à la productivité et compétitivité de l’entreprise [117]. 

Subséquemment, la connaissance de l’ampleur des facteurs de risque présents dans 

l’organisation permet d’avoir une vue d’ensemble, une « cartographie » de l’organisation, 

cruciale pour choisir la meilleure orientation à prendre en prévention [118, 119]. De plus, elle 

avance des arguments supplémentaires quant à la nécessité d’agir. Le portrait des facteurs de 

risque représente une occasion d’identifier des problèmes bien concrets, ancrés dans les 

caractéristiques propres de l’organisation et dans l’expérience des employés. Faire un portrait 

implique notamment l’identification de certaines pratiques de gestion qui ont un impact 

négatif sur le climat de travail, le bien-être et la santé des travailleurs [120]. Or, comme 

l’environnement de travail des fonderies est dangereux et caractérisé par l’exposition 

spontanée à des multiples risques professionnels chimiques, physiques, mécaniques, etc. 
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[121]. De plus, les employeurs travaillant dans des espaces confinés et mal aérés n’ont aucune 

qualification professionnelle. Ce qui les expose à de nombreux risques professionnels. Ainsi, 

les accidents de travail enregistrés au niveau de la fonderie ALFET sont en augmentation 

rapide et continue d’une année à l’autre, voire 22 accidents en 2013 à 68 accidents en 2016 

[122]. Ce qui motiva notre étude dont le but était de réaliser une évaluation des risques 

professionnels dans secteur de la fonderie notamment protéger et promouvoir la santé des 

travailleurs, de protéger l’environnement et de favoriser un développement sûr et durable.  

2. Méthodologie de recherche 

 La méthode de travail proposée dans cet article pour l’évaluation des risques 

professionnels illustrés et bien clarifier dans le diagramme suivant : 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 4. 1 : Diagramme illustrant la méthodologie de travail. 

L’analyse et l’évaluation des risques consistent à identifier les dangers et à analyser les 

conditions d’exposition à ces dangers. Elle met l’accent sur l’idée de prévenir l’apparition 

d’accidents et de maladies professionnelles plutôt que simplement constater et analyser les 

accidents et dépister des pathologies existantes [123]. 

Analyse et évaluation des risques  
 

1. Enregistrement Accidents de travails  

 

Accidents 

Machine 

Accidents  

Homme 

Accidents 

Environnement 

Accidents 

Management 

2. Application (DRMA) 
 

3. Calcul de Taux de risque global   
 

4. Evaluation Acceptabilité de risque  

(Intolérable- Tolérable- Acceptable) 
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A l’aide des rapports bien détaillés des responsables d’hygiènes et sécurité sur les accidents 

de travails enregistrés (structure, fonction, date, durée d’incapacité, causes d’accidents, 

lésions), se fait l’analyse et l’évaluation des risques professionnels dans cette entreprise. Nous 

avons divisés notre travail de recherche sur quatre sources d’accidents qui sont généralement, 

les risques en entreprise liés soit aux outils et machines de production (l'opérateur peut être 

victime d'écrasement, cisaillement, coupure, happement, entraînement, emprisonnement, 

choc, chute…) [124]. Soit aux opérateurs eux-mêmes (erreur humaine par le non-respect des 

consignes de sécurité et l’insuffisance de formation, le stress, etc.), soit à l’environnement de 

travail (l’exposition à des agents dangereux au milieu de travail, milieu travail non salubre, 

température élevé, poussière, etc.) [125]. et soit au style de management dont vous être mises 

en œuvre (méthode de travail inapproprié et non conformes aux normes, aucun plan 

d’exécution des travaux, etc.) [126]. 

2.1 Application de technique DMRA  

 La technique DMRA (Decision Matrix Risk Assessment) est une approche systématique de 

l’estimation des risques qui consiste à mesurer et à catégoriser les risques sur la base d’un 

jugement éclairé, tant en termes de probabilité et de conséquences que d’importance relative 

[127, 128]. Cette technique nous permet de faire une évaluation des risques pour chaque 

source de risque. Figure 4. 2. 

Gravité 

C1 (1) : 

Conséquences 

insignifiantes 

C1 (2) : 

Conséquences 

signifiantes 

C1 (3) : 

Accident 

grave 

C1 (4) : 

Accident 

majeur 

 Fréquence 

F4 (4) : 

Fréquent 
R4 R8 R12 R16 

F3 (3) : 

Probable 

R3 
Aucune blessure 

personnelle 

R6 
Blessures 

recouvrables 

R9 

 

R12 

F2 (2) : 

Improbable 
R2 R4 

R6 
Un décès et 

plusieurs 

blessures 

R8 
Plusieurs 

décès et 

plusieurs 

blessures 

F1 (1) : 

Trés 

improbable 

R1 R2 R3 R4 

 
Figure 4. 2 : Matrices de risques [128]. 

L’utilisation de la technique DMRA présente les avantages suivants : 

- Une technique facile à appliquer pour l’ensemble des salariés ; 
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- Résultats sécurisés, basés sur les effets réels enregistrés d'événements indésirables ou 

d'accidents ; 

- Une technique combiner l'analyse des risques et l'évaluation des risques ; 

- un outil utile pour aider les responsables / ingénieurs de la sécurité à prévoir les 

dangers, les conditions dangereuses et les événements / situations indésirables, ainsi que pour 

prévenir les accidents mortels ; 

- Il peut être réalisable à n'importe quelle entreprise / société ou procédure de 

production ; 

- Il s'agit d'une méthode quantitative et graphique qui peut aider les gestionnaires de 

risques à hiérarchiser et gérer les principaux risques [129].  

Dans le contexte de la technique DMRA, on faits les calculs des risques : 

Risque= Fréquence x Gravité 

Dans la réalité zéro risque n’existe pas [130], et sur la base de ce principe, nous proposons 

cette équation (1) pour déterminer le niveau du risque global pendant l’activité. 

Taux de risque global = R Machine x R Homme x R Environnement x R Management     (1) 

Ce taux de risque représente le pourcentage de degré de risque global dans toute entreprise 

pendant l’activité. Il donne aux décideurs et responsables une vision globale en matière de 

santé et sécurité au travail, voire arrivé à dégager les actions prioritaire pour intervenir et 

rendre leur entreprise plus sûre et plus saine.   

Une fois, nous aurons ce taux de risque, nous déterminons l’acceptabilité du risque en 

comparant ce résultat avec le principe ALARP (As low as reasonably practicable).  

L’analyse et l’évaluation des risques est un processus itératif appliqué au moins une fois par 

an par l’employeur au niveau de l’entreprise. Pour cela, il est au cœur d’une recherche 

d’amélioration continue de la santé et de la sécurité au travail [131], basé sur un retour 

d’expérience au niveau de l’entreprise. 

Pour plus de précision, nous proposons un modèle des zones de risques pour localiser le 

niveau de perception du risque global, figure 4. 3. 
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Risque 

Intolérable 

Les 4 sources de risques 

sont Intolérable (4 Rouge) 

Les travaux ne doivent pas être commencés 

avant que les risques identifiés ne soient 

éliminé immédiatement.  

Si une activité est en cours, elle doit être 

arrêtée. Si le risque est lié à la poursuite des 

travaux, des mesures d'urgence doivent être 

prises. 

Au minimum une source 

parmi les 4 sources est en 

zone intolérable (Rouge) 

Risque 

Tolérable 

(ALARP) 

Les 4 sources de risques 

sont tolérable (4 Jaune) Des actions doivent être initiées pour réduire 

les risques identifiés. Cela peut prendre du 

temps pour les interventions de réduction 

des risques 

Au minimum une source 

parmi les 4 sources est en 

zone tolérable Jaune (pas 

de zone Rouge) 

Risque 

Acceptable 

 

Les 4 sources de risques 

sont Acceptable (4 Vert) 

 

Il n'est pas nécessaire de planifier des 

processus de contrôle pour éliminer les 

risques identifiés. Cependant, les contrôles 

existants doivent être maintenus et ces 

contrôles doivent être surveillés 
Figure 4. 3 : Proposition d’un exemple des zones de risques pour déterminer le risque global. 

L’idée de ce modèle proposé c’est la multiplication des 4 sources des risques (chaque source à 

un niveau de risque Vert-Jaune-Rouge) pour déterminer le niveau de risque global.  

3. Etude de cas : Fonderie ALFET  

Nous avons mené cette étude dans une entreprise de fonderie ALFET, situé à la ville de Tiaret 

à l’Ouest de l’Algérie. 

3.1 Présentation de l’entreprise L’algérienne des fonderies (ALFET) est une filiale de 

groupe fonderie d’Algérie FONDAL, situé à la ville de Tiaret au Ouest d’Algérie, elle été créé 

en 1983, ça capacité de production est 830 Tonnes/ans de Fonte et 4000 Tonnes/ans Aciers. 
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Les secteurs d’activité d’ALFET : 

 Secteur de Cimenteries : fabrication des aciers manganèse, des pièces destinées au 

choc...etc. 

 Secteur Sidérurgie : fabrication des Plaques de revêtement toutes dimensions, Mères 

de coulée toutes dimensions….etc. 

 Secteur Bâtiments, Carrières et Mines : fabrication de Pales d’usure et Portes pales 

différentes dimensions, Mâchoires et marteaux de concassage différentes dimensions 

 Secteur Machinisme agricole : fabrication des Poulies, Bobines, Assiettes de Disque, 

Barreaux de grille, et Pièces de rechange pour la maintenance 

 Secteur Mécanique et Travaux Public : fabrication pièces diverses pour matériels TP et 

des pièces diverses pour matériels hydrauliques 

L’algérienne des fonderies de Tiaret utilise de nombreux types de sables qui servent à 

confectionner des moules et des noyaux pour le moulage de ces pièces métalliques. Le 

plus souvent en sable siliceux (sable d’origine) complété par des liants selon les 

applications envisagées et le type d’alliage [132] figure 4. 4.  

 

 

Figure 4. 4 : les activités de l’atelier de fonderie. 

Cette figure illustre des situations réelles de travail au niveau de la fonderie ALFET et 

présente quelques équipements et opérations de leur production. 
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Notre étude a été conduite à des ateliers et lieux de travail au niveau de la fonderie ALFET. 

Nos premières constatations étaient : les locaux mal éclairés et le sol et les aires de 

circulations trop encombrés. Il n’y avait aucun espace de rangement dans l’ensemble des 

ateliers. Aucun atelier ne disposait de ventilation appropriée, ni de climatisation. Les 

mauvaises odeurs et les ambiances chaudes étaient présentes dans tous les ateliers. Ce qui 

motiva notre étude dont le but était de réaliser une évaluation des risques professionnels dans 

cette entreprise de fonderie. 

3.2 Enregistrement Accidents de travails  

Statistiques des accidents de travail enregistré au niveau de l’ALFET  

La collecte des données et les statistiques sur les accidents de travail a été réalisé à l’aide de la 

caisse nationale des assurances sociales (CNAS) et compléter par des visites des ateliers en 

situation réelle de travail. L’activité dans ces ateliers consistaient sommairement en : la fusion 

(mettre dans le four puis attiser le feu avec le soufflet) ; le moulage (réalisation de moules 

selon le modèle du client et le coulage dans les moules) ; le démoulage (enlever le produit fini 

des moules) ; la finition (couper les masselottes, racler les inégalités, limer et polir le produit 

fini), 

Les accidents enregistrés au niveau de l’entreprise d’étude durant l’année 2016 sont répartis 

comme suit, tableau 4. 1. 

Tableau 4. 1 : Les accidents survenus au cours de l'année 2016 classés par gravité.  

Source de risque 

C1 (1) : 

Conséquences 

insignifiantes 

C1 (2) : 

Conséquences 

signifiantes 

C1 (3) : 

Accident 

grave 

C1 (4) : 

Accident 

majeur 

Risque Machine 9 20 0 0 

Risque Homme 1 3 0 0 

Risque Environnement 2 13 0 0 

Risque Management 8 12 0 0 

Totale 20 48 0 0 

Ce tableau illustre les accidents de travail classés par gravité survenus en activité au niveau de 

fonderie ALFET durant l’année 2016. On a enregistré 68 accidents répartis comme suit : 29 

accidents de travail liés au risque machine, dont 20 accidents de conséquences significatives, 

4 accidents pour le risque homme dont 3 accidents de conséquences significatives, 15 

accidents de travail pour le risque environnement dont 13 accidents de conséquences 

significatives et 20 accidents pour le risque management dont 12 de conséquences 

significatives. 
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3. 3. Application de la technique d'évaluation des risques de la matrice de décision 

(DMRA)  

 Dans le contexte de la matrice de risque, la valeur du risque est une valeur discrète, 

correspondant aux catégories de conséquence, Tableau 4. 1. Il est logique que les catégories 

soient placées dans l'ordre le long des côtés (ordonnées) de la matrice de risque, c'est-à-dire 

que les catégories de conséquence devraient être classées du moins grave au plus grave, et que 

les catégories de probabilité devraient être classées du plus faible au plus élevé [133]. 

3.3.1 Développement de la matrice de risque  

 Avant de mettre en place des actions de prévention, il est primordial d’identifier les risques 

professionnels encourus par les salariés [134]. En effet, à l’heure actuelle différents types de 

risques existent, cependant, il est bien difficile à établir tant que les situations sont diverses ; il 

en est de même pour les mesures de prévention ou de maîtrise des dangers afférents. 

Toutefois, on peut dresser un panorama général des situations à risques fréquemment 

rencontrées et puis déterminer le niveau de risque pour ensuite dégager les actions prioritaires 

à engager.  

- Risques liés aux machines : 

Tableau 4. 2 : Matrice de risque machine. 

Gravité 

Fréquence 

4 8 12 16 

3 6 9 12 

2 4 6 8 

1 2 3 4 

 

- Risques liés aux opérateurs : 

Tableau 4. 3 : Matrice de risque erreur humaine. 

Gravité 

      Fréquence 

4 8 12 16 

3 6 9 12 

2 4 6 8 

1 2 3 4 

http://www.medtra.fr/prevention-des-risques-professionnels/
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- Risques liés à l’environnement de travail, Tableau4 : 

Tableau 4. 4 : Matrice de risque environnement 

Gravité 

Fréquence 

4 8 12 16 

3 6 9 12 

2 4 6 8 

1 2 3 4 

 

- Risques liés au management : 

Tableau 4. 5 : Matrice de risque management 

Gravité 

Fréquence 

4 8 12 16 

3 6 9 12 

2 4 6 8 

1 2 3 4 

 

3.3.2 Résultats de matrice DMRA 

Selon les quatre sources des risques évaluées par la technique DMRA (Decision Matrix Risk 

Assessment), il ressort les résultats suivants avec l’analyse correspondante. 

- Pour les risques liés aux machines : 

Tableau 4. 6 : Classes de probabilité et classes de conséquences de risque machine 

Risque Machine 

C1 (1) : 

Conséquences 

insignifiantes 

C1 (2) : 

Conséquences 

signifiantes 

C1 (3) : 

Accident grave 

C1 (4) : 

Accident majeur 

Accidents 9 20 0 0 

Probabilité 

d'arriver avec sa 

conséquence. 

F4: 

Fréquent 

F4: 

Fréquent 

F1 : 

Très improbable 

F1 : 

Très improbable 

R R4 R8 R3 R4 

 Blessures recouvrables Un décès et plusieurs blessures 

Selon les statistiques, l'utilisation de machines a conduit à 29 accidents, classés comme 9 

conséquences non significatives et 20 conséquences importantes. Il a été déterminé que les 
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blessures sont recouvrables, un seul décès et plusieurs blessures peuvent être présentés. Par 

conséquent, il semble que les risques liés aux machines sont classés dans la zone jaune 

(Risques intermédiaires). Donc des actions doivent être initiées pour réduire et minimiser les 

risques identifiés. Dans le cas échéant le risque intermédiaire nécessite des actions à prioriser 

immédiatement pour réduire ce risque au niveau acceptable. 

- Risques liés aux opérateurs : 

Tableau 4. 7 : Classes de probabilité et classes de conséquences de risque homme 

Risque Homme 

C1 (1) : 

Conséquences 

insignifiantes 

C1 (2) : 

Conséquences 

signifiantes 

C1 (3) : 

Accident grave 

C1 (4) : 

Accident majeur 

Accidents 1 3 0 0 

Probabilité 

d'arriver avec sa 

conséquence. 

F1: 

Trés improbable 

F2: 

Improbable 

F1 : 

Très improbable 

F1 : 

Très improbable 

R R1 R4 R3 R4 

 
Aucune blessure 

personnelle... 
Un décès et plusieurs blessures 

Pour les risques liés aux opérateurs (l’homme), il s'est produit 4 accidents qui ont été classés 

comme ayant des conséquences insignifiantes et des conséquences significatives. Il est 

déterminé que des blessures recouvrables, un seul décès et plusieurs blessures peuvent être 

présentés. Par conséquent, il semble que les risques liés aux opérateurs (l’homme) sont classé 

à la zone jaune (Risques intermédiaires) et la zone vert (risque acceptable). Donc des actions 

doivent être initiées pour réduire les risques identifiés. Dans le cas échéant, le risque 

intermédiaire nécessite des actions à prioriser pour réduire ce risque et sans négliger les 

actions préventives et correctives quotidiennes pour le risque acceptable. 

- Risques liés à l’environnement de travail : 

Tableau 4. 8 : Classes de probabilité et classes de conséquences de risque environnement 

Risque 

Environment 

C1 (1) : 

Conséquences 

insignifiantes 

C1 (2) : 

Conséquences 

signifiantes 

C1 (3) : 

Accident grave 

C1 (4) : 

Accident majeur 

Accidents 2 13 0 0 

Probabilité 

d'arriver avec sa 

conséquence. 

F1: 

Trés improbable 

F4: 

Fréquent 

F1 : 

Très improbable 

F1 : 

Très improbable 

R R1 R8 R3 R4 

 
Aucune blessure 

personnelle... 
Un décès et plusieurs blessures 

Pour les risques liés à l’environnement, il s'est produit 15 accidents qui ont été classés comme 

2 ayant des conséquences insignifiantes et 13 des conséquences significatives. Il est déterminé 
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que des blessures recouvrables, un seul décès et plusieurs blessures peuvent être présentés. 

Par conséquent, il semble que les risques liés à l’environnement sont classé à la zone jaune 

(Risques intermédiaires) et la zone vert (risque acceptable). Donc des actions doivent être 

initiées pour réduire les risques identifiés. Dans le cas échéant, le risque intermédiaire 

nécessite des actions à prioriser pour réduire ce risque et sans négliger les actions préventives 

et correctives quotidiennes pour le risque acceptable. 

- Risques liés au management : 

Tableau 4. 9 : Classes de probabilité et classes de conséquences de risque management 

Risk 

Management 

C1 (1) : 

Conséquences 

insignifiantes 

C1 (2) : 

Conséquences 

signifiantes 

C1 (3) : 

Accident grave 

C1 (4) : 

Accident majeur 

Accidents 8 12 0 0 

Probabilité 

d'arriver avec sa 

conséquence. 

F4: 

Fréquent 

F4: 

Fréquent 

F1 : 

Très improbable 

F1 : 

Très improbable 

R R4 R8 R3 R4 

 Blessures recouvrables Un décès et plusieurs blessures 

Pour les risques liés au management (politique de l’entreprise en matière de SST), il y a eu 20 

accidents, classés comme 8 conséquences non significatives et 12 conséquences importantes. 

Il a été déterminé que des blessures recouvrables, un seul décès et plusieurs blessures peuvent 

être présentés. Par conséquent, les actions suivantes doivent être prises pour réduire et 

minimiser les risques identifiés, dans le cas échéant pour le risque intermédiaire nécessite des 

actions à prioriser immédiatement pour réduire ce risque au niveau acceptable. 

3.3.3 Discussion de résultats  

Suite à cette évaluation, nous constatons que la répartition est comme suite, Tableau 4. 10.  

Tableau 4. 10 : pourcentage de risque de chaque source 

Source de risque Nombre d’accidents Pourcentage % 

Risque Machine 29 43 % 

Risque Homme 4 6 % 

Risque Environnement 15 22 % 

Risque Management 20 29 % 

Totale 68 100 % 

Ce tableau nous montre que le risque le plus élevé est le risque machines 43%, puis le risque 

management 29%, le risque environnement 22% et enfin le plus faible c’est le risque homme 
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6%. La figure suivante illustre le pourcentage de chaque source des risques présent dans la 

fonderie de l’entreprise ALFET. 

 

Figure 4. 5 : niveau de risque avec leur répartition au niveau de l’ALFET. 

3.4. Calcul de taux de risque global  

Sur la base de ce résultat, nous déterminons le taux de risque global par l’équation : 

 Taux de risque global = R Machine x R Homme x R Environnement x R Management 

                           = 0,43 x 0,06 x 0,22 x 0,29 = 1,3 x 10-3 mort/an 

3.5 Acceptabilité de risque 

Généralement pour déterminer l’acceptabilité du risque, une comparaison doit être faite avec 

le principe ALARP [135], et ainsi on trouve que 1,3 x 10-3  > 10-3 donc le niveau de risque est 

Tolérable au niveau de l’entreprise : un plan d’actions s’impose pour amélioration durable 

en entreprise.  

Pour le cas étudié au niveau de l’ALFET, les quatre sources des risques sont en zone vert et 

jaune donc le risque global est Tolérable (Région ALARP). 

4. Conclusion et recommandations  

  Il ressort de l’analyse que l’entreprise ALFET est en situation tolérable du point de vue santé 

et sécurité au travail. De ce fait, un plan d’action s’impose pour une amélioration continue en 

SST pour favoriser un développement sûr et sustainable en entreprise. Désormais, l’hygiène 

du travail a notamment pour objectif de protéger et de promouvoir la santé des travailleurs, de 

protéger l’environnement et de favoriser un développement sûr et durable. Ainsi, le rôle de 
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l’hygiène du travail est précisément de prévenir et de maîtriser les risques liés aux activités 

professionnelles. De ce fait, le milieu de travail devrait faire l’objet d’une surveillance 

permanente afin d’y détecter et d’en faire disparaître les agents et les facteurs dangereux ou de 

les maîtriser avant qu’ils n’aient des effets négatifs. Ainsi, ce travail permet aux décideurs 

d’entreprise de classer les risques liés au travail en fonction de leur gravité et de leur 

probabilité de survenue, voire arrivé à dresser un plan d’action en fonction des actions 

priorités à engager et ainsi s’engager dans un processus d’amélioration continue basé sur le 

retour d’expérience. En conséquence, le processus d’évaluation des risques en entreprise nous 

permet de : 

 améliore la prise de décision, la planification et la priorisation des actions à entamer ; 

 nous aide à allouer le capital et les ressources de façon plus efficace ; 

 nous permet d'anticiper ce qui pourrait mal tourner, de minimiser le nombre 

d’événements indésirables ou, dans le pire des cas, d'empêcher un désastre ou une 

grave perte financière. 

Nous terminons ce travail par les recommandations pratiques suivantes : 

 Pour le risque machine les responsables HSE doivent : Appliquer de façon stricte les 

principes généraux de prévention 

 Signaler les dangers liés aux machines, Toute machine doit porter les avertissements, 

les signalisations et les dispositifs d’alerte indispensables pour assurer la sécurité des 

travailleurs (plaque de signalisation de risque d’écrasement, risque électrique haute 

tension….) 

 Minimiser le bruit et les vibrations des machines (seuil d’alerte d’exposition 

aux vibrations 80 dB(A) pour 8 heures de travail) ; 

 Tenir compte de l’état d’évolution de la technologie (les responsables doit être à jours 

avec le marché technologique de leurs domaine industriel, les derniers matériels 

produits, les nouvelles méthodes, les articles scientifiques ….) ; 

 Pour le risque homme, les responsables HSE doivent : 

 Imposer le port d'équipements de protection individuelle par les opérateurs, les 

responsable HSE doit être rigoureux et arrêter l’opérateur et lui donner des 

avertissements ; 
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 Motiver, sensibiliser et donner les instructions appropriées aux travailleurs pour 

assurer leur sécurité et protéger leur santé (augmentation des salaires et une prime 

d’absence d’accidents) ; 

 Faire des formations périodiques aux opérateurs ; par exemple chaque 6 mois le 

responsable HSE doivent expliquer à leurs travailleurs les dangers existes et 

sensibiliser comment les protéger.  

 La surveillance médicale : une fiche médicale pour chaque opérateur. 

 Pour le risque environnement, les responsables HSE doivent assurer : 

 Une ventilation des lieux de travail adéquate pour éviter toute altération de la 

santé des travailleurs ;  

 Le respect des règles d’hygiène, Une bonne tenue des sols des locaux par 

aspiration ou par un procédé à l’humide (jet d’eau ou système eau/vapeur), est 

essentielle pour éviter l’accumulation de déversements et de poussières sous ou 

autour des machines.  

 Un bon éclairage dans les ateliers pour supprimer le salubre et minimiser les 

accidents. Enfin un bon éclairage est un facteur de confort tant physique que 

moral (l’éclairement moyen à maintenir ne doit pas être inférieur à 200 lux).  

 L’identification, la suppression / substitution des produits les plus toxiques.  

 Pour le risque management, 

 une recommandation pour l’application stricte de 5S pour améliorer 

l’environnement de travail (Débarrasser (jeté qu’est inutile), Ranger (chaque 

éléments à sa place, Nettoyer (sécurise les lieux et rend le cadre de travail sein), 

Maintenir l’ordre, être rigoureux) ; 

 Rénovation du matériel et changement des outils et machines épuisées et très 

anciennes (achats des nouveaux matériels de manutention, des moyens de 

protection collective et individuels)  

 L’application de la réglementation en vigueur sur la santé et la sécurité au travail 

et ainsi le chef de l’établissement doit prendre les mesures nécessaires pour :  

- la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés ; 
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- la mise en place des plans d’exécution des travaux pour supprimer le désordre 

des travaux ; 

Finalement, nous disons que l’employeur est tenu à déterminer les mesures de prévention à 

mettre en place (humains, organisationnels, techniques) en privilégiant le collectif à 

l’individuel tout en s’engageant dans un processus d’amélioration continue basé sur le retour 

d’expérience, l’évaluation des risques et les avis des salariés de connaissances effectives 

acquises sur le terrain. 
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Conclusion Générale 

 

En Algérie, les problèmes de santé au travail font aujourd’hui peser un énorme poids, tant 

sanitaire qu’économique, sur les travailleurs, les entreprises et la société en général. Le constat est 

affligeant, le moins que l’on puisse dire est que la situation est alarmante, voire catastrophique, vu 

l’état d’abandon dans lequel les pouvoirs publics ont laissé le champ de la prévention en milieu 

professionnel. «Seulement quelques entreprises algériennes ont intégré dans leur système le plan de 

prévention des risques professionnels et de sécurité au travail». On enregistre plus de 21 milliards 

de dinars chaque année pour la couverture des accidents de travail et des maladies professionnelles. 

Ces dépenses révèlent des profondes lacunes en matière de santé et sécurité au travail qu’un pays 

industrialisé ne peut se permettre en matière de prévention. Chaque année, à travers nos entreprises, 

des milliers de personnes sont victimes d’accidents du travail ou développent de graves problèmes 

de santé sur le lieu de travail. Face à cette situation, les modes de gouvernance mis en place au sein 

de nos entreprises doivent changer pour permettre à ces dernières d'assurer durablement leur 

développement. De ce fait, cette thèse a pour but d’aider à initier de manière simple et méthodique 

une cartographie de risque permettant la bonne gestion des risques industriels. La méthodologie 

proposée est composée de deux parties : le traçage de la cartographie des accidents de travail 

permettant de façonner des connaissances nécessaires pour la maitrise des dangers de manière 

préventive d’une région, d’une ville, d’une wilaya, etc. Pour ensuite inculquer une culture aux effets 

du changement des comportements et attitudes ; diffuser la culture de progrès continu et durable au 

sein de l’entreprise et de veiller à maintenir une bonne atmosphère sur le lieu de travail, de protéger 

et promouvoir la santé des travailleurs et l’environnement de travail pour favoriser un 

développement sûr et durable en entreprise. Comme cas d’étude, nous avons pris la wilaya de 

Tiaret.  

Ainsi, pour mener à bien la gestion des risques au niveau de cette wilaya, une cartographie 

des risques a été déterminée pour dégager les zones touchées par les risques ; une hiérarchisation 

des zones a été établit pour dégager les priorités d’action à mener ; en faisant appel aux outils de 

gestion des priorités à entamer, respectivement la théorie habile, Moscow et la loi de Pareto un plan 

d’action a été établit tout en tenant compte des choix des procédés de fabrication, des équipements 

de travail, des substances ou préparations chimiques, de l'aménagement ou le réaménagement des 

lieux de travail, et dans la définition du poste de travail, dans l’ergonomie, etc. avec une application 

stricte des 5S. Ainsi arriver à avoir un milieu de travail propre, sain et salubre. 
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Cependant, pour ce qui du risque biologique, la prévention des risques consiste à rompre la 

chaine de transmission le plus en amont possible tout en appliquant le protocole sanitaire en 

s'appuyant sur des mesures d'organisation du travail, d'information et de formation de l'ensemble du 

personnel (contractuels inclus). De plus, la surveillance médicale des travailleurs susceptibles d’être 

exposés à des agents biologiques, doit être renforcée avec visite médicale préalable à l’embauche. 

Ainsi, l’employeur est tenu à déterminer les mesures de prévention à mettre en place 

(humains, organisationnels, techniques), en privilégiant le collectif à l'individuel. Pour faire évoluer 

sa sécurité et sa santé au travail, l’employeur doit d’engager dans un processus d’amélioration 

continue tout en se basant sur le retour d’expérience et l’évaluation des risques en faisant appel aux 

cartographies des risques. 

Cette démarche peut être généralisée pour établir la cartographie des risques de chaque 

wilaya de la république, voire une cartographie nationale des risques. Ce qui permet aux décideurs, 

au membre de l’état et aux élus d’avoir une vision globale de la répartition spatiale des risques à 

travers une géographie définie facilitant ainsi la mise en place d’un plan d’action répondant aux 

attentes nationales, voire réagir efficacement dans des stratégies dynamiques de gestion des risques. 
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Prioritizing the actions to be
undertaken in health and safety at
work: case study region of Tiaret
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Constantine, Algeria

Abstract
Purpose – This paper aims to clarify how is a project managed and how are its objectives achieved? In this
manner, prioritize the points to be treated, the tasks to be performed and the solutions to be applied in a given
space of time. From now onward, each stakeholder has its own requirements and expectations. Yet, in the end,
you have no choice but to list the priority points. Moreover, note that each company, each service and each
team is unique. As well as each individual is equally important.

Design/methodology/approach – Agile approaches, especially the MoSCoW method, were used. This
tool is very practical and very simple to implement to set priorities for the actions to be performed. Selecting a
tool that is easy to understand and easy to use has the advantage of helping to build consensus around
prioritizing requirements, particularly in health and safety at work or even to establish a culture of safety at
the workplace. This positive corporate culture is at the heart of sustainable development and the success of
occupational health and safety institutions.

Findings – Therefore, with 51,500 work accidents recorded in 2016, it seems essential to know how to adapt
and give one’s management style to one’s environment. Its the key to success! To reach these objectives, the
progress of the manager is to supervise his collaborators. For this, it is necessary to know how to make
choices, make decisions, ideally the right ones. It is much less common to list the features that are unwanted to
be integrated. Thinking in this manner makes it possible to approach the project from a different perspective;
thus, it makes it possible to obtain a much more targeted list of tasks and requirements compared with a more
traditional method, i.e., the results of this work.

Originality/value – Capacity to know how to make choices, make decisions, ideally the right ones,
especially in health and safety at work. On the other hand, it is not possible to deal with everything in a
project. The manager, with a very simple tool easy to implement, manages to supervise his employees and
achieving these goals in the company and obtain a list of tasks and requirements much more targeted
compared to a more traditional method.

Keywords Management, Priority actions, Decision, Occupational health and safety,
MoSCoWmethod

Paper type Research paper

1. Introduction
With the increasing complexity of the industrial fabric, the continuous increase in accidents
at work and the speed with which techniques evolve in large companies, risk management
becomes a decisive and strategic response to safeguard workers’ health and safety and
maintaining a qualified workforce (Mourad SalimAouati et al., 2017): « no one should lose his
life trying to win it ». It is the data, among others, that has triggered the alarm and imposes
the requirement for increased safety in businesses. In Algeria, the report is distressing; the
least that can be said is that the situation is alarming, even catastrophic. Every year,
thousands of people across the businesses are victims of workplace accidents or developing
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Abstract 
This article describes the process of improving risk management practices in a foundry of 
the ALFET Company (Algeria). The proposed methodology is based on the decision 
matrix risk assessment technique. This technique allows making a risk assessment for 
each source of risk (machine, man, environment, and management), which leads to the 
determination of the overall risk rate during the activity by a new concept. The latter 
giving a comprehensive vision of occupational health and safety, and compares it with the 
ALARP principle to determine the acceptability of risk. The main goal of this work is to 
inculcate a culture on the effects of changing behaviors and attitudes, to disseminate the 
culture of continuous and sustainable progress within the enterprise, and to ensure that a 
good atmosphere is maintained in the workplace. It aims to protect and promote the health 
and safety of workers and the working environment in order to promote a safe and 
sustainable development company. Our work shows that the working environment is 
tolerable in terms of health and safety at work. However, to promote a safe and sustainable 
development in company, an action plan based on the evaluation of the field and feedback 
through priority actions is recommended for continuous improvement in OSH. Toward 
the workplace should be continuously monitored to detect risk factors as early as possible 
before they have negative effects. 

1. Introduction 
According to an analysis, one of the most affected 
areas in the City of Tiaret is the Algerian Foundry 
ALFET [1], and in particular, the working 
environment in the foundry. From now on, every 
organism is responsible for the occupational health 
and safety of its workers in all the aspects related 
to work [2]. This responsibility includes promoting 
the wellness and preserving the physical and 
mental health [3] according to a comprehensive 
and coherent prevention policy. On the basis of this 
legislation, and as an illustration of this work, the 
study of this company will be detailed. It is 
recommended to identify and upstream all the risk 
factors having negative impacts on the working 
climate and the health of workers, and any 
alteration in the worker’s state of health affecting 

his functional abilities and his work [4, 5]. The 
consequences of these factors now lead to 
functional limitations that affect the quality of 
work life and quality of work and even the 
company’s perceived performance: sustainability 
and development [6, 7]. As a result, these 
conditions must be controlled by the employer in 
order to offer the employees a quality-working 
environment or even to increase the so-called 
positive atmosphere conducive to the productivity 
and competitiveness of the enterprise [8]. 
Subsequently, the magnitude knowledge of the risk 
factors present in the organization allows for an 
overview, a “risk mapping” of the organization, 
which is crucial for choosing the best direction to 
take in prevention [9, 10]. In addition, it makes 
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