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Editorial

Sănătate, siguranţă şi securitate:
posibile contribuţii ale psihologiei în
analiza şi gestionarea riscurilor
Dongo Rémi Kouabenan,
Universitatea Pierre Mendès France
Grenoble II, Franţa

Traducere:
Nicoleta Meslec & Cristina Mogoaşe
Universitatea Babeş – Bolyai, Cluj Napoca

Analiza şi prevenţia riscurilor şi a
accidentelor este în zilele noastre una dintre
preocupările esenţiale ale organizaţiilor, cu
precădere a celor industriale, indiferent dacă
acestea se află în ţări industrializate sau în curs de
dezvoltare. Sistemele moderne de producţie,
câteodată înalt sofisticate, genererază riscuri şi boli
care afectează atât sănătatea angajaţilor cât şi a
populaţiei care locuieşte în proximitatea zonelor de
producţie, iar în unele cazuri chiar şi cea a
generaţiilor următoare. Cazurile de poluare
industrială datorate accidentelor nucleare sau
chimice din ultimii ani sunt foarte edificatoare în
acest sens. Printre catastrofele cele mai cunoscute
amintim accidentul nuclear survenit în data de 26
aprilie 1986, la Cernobâl, în Ucraina (7 milioane de
persoane afectate conform secretarului general
ONU), cel din 3 decembrie 1984 de la uzina de
pesticide Union Carbide din Bhopal, India (peste
8000 de morţi în primele trei zile şi peste 20.000 în
următorii 20 de ani), accidentul de la reactorul
nuclear de pe insula Three Mile Island din
Pennsylvania (Statele Unite) din martie 1979,
accidentul de la Seveso, Italia din 10 iulie 1976 (193
de persoane contaminate) sau, foarte recent în
Franţa, explozia de la uzina AZF din Toulouse, în
2001 (30 de morţi şi grele pierderi materiale) etc. În
afara consecinţelor umane (decese, handicapuri)
aceste catastrofe au determinat pagube foarte
importante
la
nivelul
mediului
(poluare,
compromiterea solului pentru agricultură, etc),
pierderi materiale apreciabile, având în acelaşi timp
efecte nocive asupra sănătăţii salariaţilor, a
populaţiei învecinate, a membrilor societăţilor care
oferă ajutor, asupra sănătăţii şi procreării în general
(cancere, dificultăţi de procreare, malformaţii
genetice etc). Consecinţele acestor accidente
traversează în anumite cazuri nu doar frontierele
întreprinderii ci şi frontierele mai multor ţări
(accidentul de la Cernobâl a avut repercusiuni
asupra mai multor ţări, inclusiv Franţa). Aceste
catastrofe, în ciuda reacţiilor emoţionale pe care lear putea declanşa, nu reprezintă totuşi decât un
aspect al accidentelor la care sunt expuşi zilnic
milioane de angajaţi din întreaga lume.
Conform unei estimări realizate de Biroul
Internaţional de Muncă (BIM) şi făcută publică în
aprilie 2005 cu ocazia zilei mondiale a siguranţei şi
sănătăţii muncii, accidentele de muncă şi bolile
profesionale cauzează moartea a două milioane de
oameni în fiecare an; riscul profesional este în
creştere datorită rapidei industrializări a anumitor
ţări dezvoltate. Conform acestei evaluări, riscul
bolilor profesionale ar fi astăzi cel mai mare pericol
la care sunt expuşi angajaţii la locul de muncă. De
fapt, aceste boli ucid anual 1.7 milioane de oameni,
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raportul fiind de patru decese cauzate de o boală
profesională - la un deces cauzat de un accident.
Din
ultimele
estimări
ale
Biroului
Internaţional de Muncă reiese, de asemenea, că pe
lângă decesele de la locul de muncă, în fiecare an
se produc aproape 268 de milioane de accidente
care sunt urmate de cel puţin 3 zile consecutive de
concediu fără să numărăm cele 160 de milioane de
noi cazuri de boli profesionale care sunt înregistrate
în fiecare an. BIM-ul a estimat deja la aproape patru
procente partea de indemnizaţii şi absenţe de la
locul de muncă datorate accidentelor de muncă şi
bolilor profesionale din PIB-ul mondial. Repartiţia pe
regiuni
demonstrează
faptul
că
numărul
accidentelor de muncă a sfârşit prin a se diminua în
multe dintre ţările industrializate sau recent
industrializate, spre deosebire de anumite ţări din
Asia şi America Latină care cunosc o dezvoltare
rapidă şi unde aceste accidente sunt în creştere.
Reiese în mod particular din analiza BIM că dacă
numărul de accidente mortale sau fără să cauzeze
moartea angajaţilor a stagnat în marea majoritate a
regiunilor, în China, dimpotrivă, numărul de
accidente mortale a crescut puternic trecând de la
73000 la 90500 între 1998 şi 2001, iar numărul de
accidente care a cauzat cel puţin trei zile de
absenţă de la locul de muncă a crescut de la 56 de
milioane la 69 de milioane. Între timp, în America
Latină creşterea efectivelor sectorului de construcţii
şi dezvoltarea acestui sector mai ales în Brazilia şi
Mexic a declanşat o puternică creştere a
accidentelor mortale, care au crescut de la 29500 la
39500
în
decursul
aceleiaşi
perioade
(http://www.who.int/mediacentre/news/releases/200
5/pr18/fr/index.html).
Accidentelor de muncă li se adaugă bolile
profesionale care sunt din ce în ce mai numeroase
şi care se datorează expunerii la condiţii
defectuoase de muncă sau chiar penibile precum
sunt accidentele care au loc în timp ce angajatul se
deplasează de la domiciliu la locul de muncă sau
invers. Numărul bolilor profesionale progresează
într-o mică măsură atât în ţările dezvoltate cât şi în
ţările mai puţin dezvoltate. Această recrudescenţă a
bolilor profesionale se explică nu doar prin condiţiile
de muncă, din ce în ce mai nocive şi stresante, ci şi
prin evoluţia mentalităţilor, a cunoştinţelor ştiinţifice
precum şi a evoluţiei legislaţiei muncii care
recunoaşte, din ce în ce mai mult, bolile cu origine
profesională. Dimpotrivă, dacă numărul accidentelor
de muncă stagnează, chiar se diminuează în
anumite ţări industrializate, ele tind să crească în
ţările nou industrializate sau în curs de dezvoltare.
Date statistice cu privire la accidente de muncă sunt
redate pentru România (ţară în curs de
industrializare) şi pentru Franţa (ţară industrializată )
în studiul realizat de Oprea şi Kouabenan.
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Consecinţele accidentelor nu se apreciază
însă exclusiv prin intermediul statisticilor care
vizează mortalitatea (numărul de persoane ucise),
morbiditatea ( numărul de răniţi şi persoane cu
dizabilităţi apărute în urma unui accident), sau prin
efectele pe care le au asupra mediului şi a
generaţiilor viitoare; aprecierea consecinţelor
accidentelor se realizează şi prin luarea în
considerare a efectelor psihologice, sociale şi
economice a acestora, atât la nivelul victimelor, a
familiilor acestora, a organizaţiei sau întreprinderii
cât şi la nivelul colectivităţii în ansamblul său. (vezi
pentru mai multe detalii: Kouabenan & Alladoum,
1997; Kouabenan, 1999).
Necesitatea
studierii
şi
prevenţiei
accidentelor nu poate fi deci pusă la îndoială.
Numeroase studii sunt întreprinse în acest domeniu,
atât pentru înţelegerea mecanismelor de producere
a accidentelor cât şi pentru iniţierea acţiunilor care
vizează gestionarea riscurilor şi îmbunătăţirea
condiţiilor de muncă. Cu toate acestea, gestionarea
riscurilor reprezintă o acţiune atât de complexă încât
nicio disciplină ştiinţifică singură nu poate pretinde o
circumscriere completă a acestora. Se impune o
adevărată intervenţie pluridisciplinară. În lipsa unei
astfel de intervenţii, care în realitate este greu de
pus în practică, numeroase discipline ştiinţifice tind
să o abordeze prin lumina propriei ştiinţe şi a
propriei metodologii. Aşadar, tehnicianul sau
inginerul se ocupă, în general, cu transformarea
dispozitivului tehnic într-unul cât mai puţin periculos
sau cât mai fiabil, adăugându-i de exemplu
elemente de protecţie; medicul poate interveni în
prevenirea, atenuarea sau tratarea rănilor;
legislatorul - prin intermediul legilor dintre care unele
vor merge până la a considera accidentul ca un act
criminal, comparabil cu delictele (criminale)
obişnuite (deci pasibile de sancţiuni penale) - poate
să aducă în joc ameninţarea penală sau juridică în
favoarea prevenţiei accidentelor; economistul poate
estima costurile relative ale procedurilor de lucru
sigure, sau mai puţin sigure şi poate realiza estimări
cu privire la câştigurile realizate prin prevenţie;
antropologul poate examina influenţa valorilor
culturale asupra aprecierii riscurilor precum şi a
valorilor culturale societale sau organizaţionale care
privesc protecţia; istoricul se poate interesa de
dezvoltarea legislaţiei şi a studiilor asupra siguranţei
şi a securităţii înainte de a clarifica acţiunile curente;
politologul poate analiza forţele politice care
influenţează legislaţia cu privire la protecţie etc. În
aceeaşi ordine de idei, contribuţia psihologiei şi
ergonomiei rămâne foarte importantă.
Aportul psihologiei în studierea riscurilor
este cu atât mai important cu cât « ne imaginăm
greşit un accident în care activitatea omului nu este
implicată, acest om nefiind de altfel neapărat victima
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sau agentul imediat. În consecinţă, mediul tehnic- în
sens larg- care contribuie la producerea
accidentului, nu este el însuşi fructul activităţilor
umane ? » (Leplat, 1982, p. 623).
S-au făcut progrese importante din punct de vedere
al dispozitivelor tehnice şi al sistemelor de
producţie, dar acestea pot fi considerate în marea
lor parte încă relativ slabe; mai puţin în ţările înalt
industrializate. În ciuda acestor progrese, există
încă un număr mare de accidente la nivelul cărora
intervenţia componentei umane a sistemului
sociotehnic pare a juca un rol apreciabil. Fără să
cădem într-un discurs facil care să facă din om ţapul
ispăşitor, ci considerând-ul, din contră, ca verigă a
unui sistem (sistemul sociotehnic) în care fiabilitatea
se bazează pe o bună articulare între social şi
tehnic, pare important să căutăm a înţelege
funcţionarea sociocognitivă a omului confruntat cu o
situaţie de muncă şi mecanismele pe care acesta le
utilizează pentru a face faţă riscurilor şi a le
gestiona. Contribuţiile psihologiei în studiul şi
prevenţia accidentelor şi a riscurilor sunt
numeroase. Ele pornesc de la analiza cauzală a
accidentelor până la definirea strategiilor de
prevenţie. Nu avem intenţia de a relata toate
lucrările din care vom regăsi aspecte în diferitele
noastre scrieri (Exemplu : Kouabenan, 1999, 2003,
2004, 2006). Spre exemplu, un anumit număr de
lucrări
psihologice
au
vizat
examinarea
caracteristicilor individuale care influenţează
expunerea la risc şi accidentabilitate, mai ales
trăsăturile de personalitate, percepţiile, reacţiile
tipice şi caracteristicile psihosociologice ale
persoanelor expuse la riscuri sau implicate în
accidente. Toate aceste studii au fost realizate cu
intenţia de a se elabora teste psihotehnice de
securitate. S-au realizat, de asemenea, studii
asupra analizei psihologice a activităţii care vizează
reconstituirea genezei accidentului, identificării
surselor de dificultate în execuţia muncii, descrierii
erorilor, a incidentelor şi a riscurilor de la locul de
muncă, precum şi asupra identificării modalităţilor
de interacţiune în cadrul muncii şi a lacunelor
susceptibile de a influenţa negativ securitatea
generală a sistemului (Faverge, 1967; Leplat, 1995).
În final, mai putem cita studiile care urmăresc să
cuprindă funcţionarea sociocognitivă a indivizilor
confruntaţi cu situaţiile de risc. În aceste ultime
lucrări căutăm să identificăm cauzele şi
mecanismele reprezentărilor şi percepţiei riscurilor
sau mecanismele explicaţiilor cauzale ale riscurilor
precum şi legătura lor cu comportamentele de
apreciere a riscurilor sau de autoprotecţie. Lucrările
reunite în acest număr special vizează tocmai
oferirea unei imagini de ansamblu cu privire la
această ultimă tendinţă a studiilor care reprezintă,
de altfel, un curent care promite mult şi se află în

plină expansiune. El acoperă în egală măsură
diverse domenii ale riscului (muncă, circulaţie
rutieră, sănătate).
Aşadar, după ce a prezentat câteva definiţii
ale noţiunii de risc şi a subliniat dificultăţile evaluării
sale, Bernard Cadet a descris un anumit număr de
metode de studiu cu privire la evaluarea subiectivă
a riscului şi menţionează câteva dintre biasările
relaţionate cu percepţia pe care o au oamenii
asupra riscurilor. În articolul lor, Bruno Chauvin,
Dimitri Macri şi Etienne Mullet demonstrează prin
intermediul unei comparaţii realizate între 19 ţări
aparţinând diferitelor zone geografice, că percepţia
riscurilor variază în funcţie de ţară şi mai ales în
funcţie de cultura răspândită de media. Celelalte
articole se angajează să demonstreze într-o
manieră concretă cum anume operează percepţia
riscurilor şi explicaţia spontană sau naivă a
accidentelor (Kouabenan, 1999) în diverse contexte
de risc. Aproape toate aceste studii se referă la
lucrările lui Kouabenan (1999, Kouabenan et al.,
2006) asupra explicaţiilor naive ale accidentelor şi
percepţiei riscurilor. De asemenea, Stéphanie
Bordel et al., demonstrează că explicaţiile naive sau
spontane ale accidentelor rutiere sunt supuse unor
biasări defensive şi de autocomplezenţă, victimele
încercând astfel să-şi apere stima de sine şi să se
protejeze de o eventuală vină; pentru observatori
biasul care apare este acela de a se proteja de
ideea că ar putea să se regăsească în aceeaşi
situaţie de accident.
Cécile van de Leemput şi Ophélie Amélin
se interesează de explicarea naivă a accidentelor şi
de percepţia riscurilor adresându-se colegilor
victimelor accidentelor de muncă şi pun în evidenţă
printre altele o scădere a optimismului comparativ.
Gandit et al. examinează cu exactitate legătura
dintre scăderea optimismului comparativ, controlul
perceput, cunoaşterea dispozitivelor de securitate şi
comportamentul din timpul unui incendiu într-un
tunel rutier.
Sylvie Bonin-Scaon şi Gérard Chasseigne
se interesează asupra riscurilor de sănătate, mai
precis se ocupă de o metodă de învăţare a riscurilor
relaţionate cu consumul combinat de alcool şi tutun.
În cele din urmă, Raluca Oprea şi Rémi
Kouabenan prezintă un studiu cu privire la percepţia
riscurilor şi explicarea accidentelor dintr-o
întreprindere românească luând în considerare
poziţia ierarhică şi vechimea salariaţilor. Rezultatele
obţiunute au fost apropiate de cele obţinute în
cadrul unor studii anterioare. (Kouabenan, 1998,
1999).
Sperăm că cititorul va găsi plăcută
lecturarea articolelor prezente în acest număr şi că
acestea îi vor insufla dorinţa de a iniţia acţiuni de
cercetare sau intervenţie în favoarea prevenţiei
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accidentelor şi sănătăţii angajaţilor şi a populaţiei în
general.
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Instrumente psihometrice publicate de D&D Consultants / TestCentral
- CPI: California Psychological Inventory (462, 434, 260)
- NPQ: Nonverbal Personality Questionnaire
- FFNPQ: Five-Factor Nonverbal Personality Questionnaire
- SWS: Survey of Work Styles
- STAXI-2: State-Trait Anger Expression Inventory
- FPI: Freiburger Personlichkeitsinventar (Formele G si R)
- LSI: Learning Styles Inventory
- MLQ: Multifactor Leadershp Questionnaire (Forma 5X)
- STAI: State-Trait Anxiety Inventory
- STAIC: State-Trait Anxiety Inventory for Children
- JVIS: Jackson Vocational Interest Survey
Instrumente psihometrice în curs de apariţie
- AMI: Achievement Motivation Inventory
- ASSET: A Shortened Stress Evaluation Tool
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Editorial

Santé et Sécurité : contribution de la
psychologie à l’étude et à la gestion
des risques

Dongo Rémi Kouabenan,
Université Pierre Mendès France,
Grenoble II, France

L’étude et la prévention des risques et
des accidents est de nos jours une préoccupation
essentielle dans les organisations, notamment
dans les organisations industrielles, que ce soit
dans les pays industrialisés ou dans les pays en
voie de développement. Les systèmes modernes
de production parfois hautement sophistiqués
génèrent des risques et des maladies qui
affectent la santé des travailleurs, mais parfois
aussi celles des populations vivant à proximité
des zones de production, et même dans certains
cas, les générations futures. Le cas des
pollutions industrielles engendrées par les
accidents nucléaires ou chimiques ces dernières
années, est à ce titre très édifiant. Parmi les
catastrophes les plus célèbres, on se souviendra
de l’accident nucléaire survenu le 26 avril 1986 à
Tchernobyl en Ukraine (7 millions de personnes
affectées selon le secrétaire général de l’ONU),
celui survenu le 3 décembre 1984 à l’usine de
pesticides d’Union Carbide à Bhopal en Inde
(plus de 8 000 morts dans les trois premiers jours
et plus de 20 000 en près de 20 ans), la fusion
d'un réacteur nucléaire sur l'île de Three Mile
Island en Pennsylvanie (États-Unis) en mars
1979, l’accident de Seveso en Italie le 10 juillet
1976 (193 personnes contaminées) ou très
récemment en France, l’explosion de l’usine AZF
à Toulouse (France) en 2001 (30 morts et de
lourds dégâts matériels), etc. Outre les
conséquences humaines (décès, handicaps), ces
catastrophes ont occasionné des dégâts très
importants sur l’environnement (pollution, sol
souillé pour l’agriculture, etc.), des dégâts
matériels appréciables, des effets nocifs sur la
santé des salariés, de la population avoisinante,
des secouristes, sur la santé et la procréation
(cancers, difficulté de procréation, malformations
génétiques, etc.), et des conséquences qui dans
certains cas traversent non seulement les
frontières de l’entreprise, mais aussi les
frontières de plusieurs pays (l’accident de
Tchernobyl a eu des répercussions dans
nombreux pays, y compris en France). Ces
catastrophes, malgré l’émotion qu’elles peuvent
susciter, ne représentent cependant qu’un aspect
des
accidents
auxquels
sont
exposés
quotidiennement des millions de travailleurs à
travers le monde.
D’après une estimation du Bureau
International du Travail (BIT) rendue publique en
avril 2005 à l’occasion de la journée mondiale sur
la sécurité et la santé au travail, les accidents du
travail et les maladies professionnelles causent la
mort de deux millions de personnes chaque
année ; le risque professionnel est en
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augmentation du fait de la rapide industrialisation
de certains pays développés. D’après cette
évaluation, le risque de maladie professionnelle
serait aujourd’hui le plus grand danger auquel
sont exposés les travailleurs sur leur lieu de
travail. En effet, ces maladies tuent 1,7 million de
personnes par an ; ce qui donne un rapport de
quatre décès causés par une maladie
professionnelle pour un décès causé par un
accident.
Il ressort également des dernières
estimations du Bureau International du Travail
(BIT) qu’en plus des décès liés au travail, il se
produit chaque année près de 268 millions
d’accidents du travail non mortels, qui sont suivis
d’au moins trois jours consécutifs de congé, sans
compter les 160 millions de nouveaux cas de
maladies professionnelles qui sont enregistrés
chaque année. L’OIT a déjà estimé à près de 4
pour cent la part des indemnités et absences du
travail dues aux accidents du travail et aux
maladies professionnelles dans le PIB mondial.
La répartition par région montre que le nombre
des accidents du travail a fini par diminuer dans
beaucoup de pays industrialisés et de pays
nouvellement industrialisés, contrairement à
certains pays d’Asie et d’Amérique latine qui
connaissent un développement rapide, où ces
accidents sont en progression. Il ressort en
particulier de l’analyse du BIT que, si le nombre
des accidents du travail mortels et celui des
accidents du travail non mortels a stagné, voire
diminué, dans la plupart des régions, en Chine,
au contraire celui des accidents mortels aurait
fortement augmenté, passant de 73 000 à 90 500
entre 1998 et 2001, et celui des accidents
causant au moins trois journées d’absence du
travail serait passé de 56 millions à 69 millions.
Entre-temps, en Amérique latine, l’augmentation
des effectifs du secteur du bâtiment et le
développement de ce secteur, surtout au Brésil
et au Mexique, auraient déclenché une forte
progression des accidents mortels, qui serait
passé de 29500 à 39 500 au cours de cette
même
période
(http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2
005/pr18/fr/index.html).
Ainsi, convient-il donc d’ajouter aux
accidents
du
travail,
les
maladies
professionnelles de plus en plus nombreuses
dues à une exposition à de mauvaises conditions
de travail ou des conditions de travail pénibles,
voire désastreuses ainsi que les accidents de
trajet lorsque le travailleur se rend de son
domicile à son travail, et vice-versa. Le nombre
des maladies professionnelles progresse un peu
partout, que ce soit dans le pays développés ou
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dans les pays moins développés. Cette
recrudescence des maladies professionnelles
s’explique non seulement par des conditions de
travail de plus en plus mauvaises et stressantes,
mais aussi par l’évolution des mentalités,
l’évolution des connaissances scientifiques ainsi
que l’évolution de la législation du travail qui
reconnaît de plus en plus de maladies comme
ayant une origine professionnelle. Par contre, si
le nombre d’accidents du travail stagne, voire
diminue dans certains pays industrialisés, il tend
au contraire à augmenter dans les pays
nouvellement industrialisés ou en voie de
développement. Des données chiffrées sont
fournies pour la Roumanie (pays en voie
d’industrialisation)
et
la
France
(pays
industrialisé) dans le chapitre rédigé par Oprea et
Kouabenan.
Les conséquences des accidents
s’apprécient non seulement à travers les
statistiques de mortalité (nombre de tués) et de
morbidité accidentelles (nombre de blessés et
d’handicapés suite à un accident) ou de leurs
effets sur l’environnement et les générations
futures, mais aussi à travers les effets
psychologiques, sociaux et économiques des
accidents tant au niveau des victimes, de leur
famille, de l’organisation ou de l’entreprise, mais
aussi sur la collectivité dans son ensemble (voir
Kouabenan et Alladoum, 1997, Kouabenan, 1999
pour plus de détails).
La nécessité de l’étude et de la
prévention des accidents ne fait donc plus
l’ombre d’aucun doute. A ce titre, divers travaux
sont entrepris ça et là, à la fois pour comprendre
les mécanismes de production des accidents et
pour initier des actions visant à maîtriser les
risques et à rendre plus saines les conditions de
travail. Cependant, la maitrise des risques
représente une entreprise tellement complexe
qu’aucune discipline scientifique à elle seule ne
peut prétendre le cerner et le circonscrire. Une
véritable action pluridisciplinaire est requise. A
défaut d’une telle action en réalité difficile à
mettre en œuvre, nombreuses disciplines
scientifiques tentent de l’aborder avec l’éclairage
de leur science et de leur méthodologie. Ainsi, le
technicien ou l’ingénieur se préoccupent
généralement de rendre le dispositif technique
moins dangereux ou plus fiable en y adjoignant
par exemple des dispositifs de protection ; le
médecin peut intervenir pour prévenir, atténuer
ou traiter la blessure ; le législateur, par des lois
dont certaines vont jusqu’à considérer l’accident
comme un acte criminel au même titre que les
délits (criminels) ordinaires (donc passible de
sanctions pénales), peut faire jouer la menace
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pénale ou juridique en faveur de la prévention
des accidents ; l’économiste peut estimer les
coûts relatifs des procédés de travail sûrs et
moins sûrs et faire apprécier les gains réalisés
par la prévention; l’anthropologue peut examiner
l’influence des valeurs culturelles sur la prise de
risque, mais aussi les valeurs culturelles
sociétales ou organisationnelles concernant la
sécurité; l’historien peut s’intéresser au
développement de la législation et des travaux
sur la sécurité et celui des différentes protections
afin d’éclairer les actions actuelles; le politologue
peut analyser les forces politiques qui influencent
la législation sur la sécurité, etc. Dans cette
veine, la contribution de la psychologie et de
l’ergonomie demeure très appréciable.
L'apport de la psychologie à l'étude des
risques est d'autant plus important qu'on
"imagine mal un accident où l'activité d'un
homme ne soit pas impliquée, cet homme n'étant
d'ailleurs pas forcément la victime ou l'agent
immédiat. En effet, l'environnement technique au sens large - qui participe à la genèse de
l'accident, n'est-il pas lui-même le fruit d'activités
humaines"? (Leplat, 1982, p. 623). En effet, des
progrès importants ont été accomplis du point de
vue des dispositifs techniques et des systèmes
de production qu’on peut considérer, pour un
grand nombre d’entre eux, comme relativement
faibles; du moins dans les pays hautement
industrialisés. Malgré ces progrès, il subsiste
encore cependant un grand nombre d’accidents
au niveau desquels l’intervention de la
composante humaine du système sociotechnique
semble jouer un rôle appréciable. Sans tomber
dans un discours facile qui fait de l’homme le
bouc émissaire, mais en le considérant au
contraire comme le maillon d’un système (le
système sociotechnique) dont la fiabilité repose
sur une bonne articulation entre le social et le
technique, il semble important de chercher à
comprendre le fonctionnement sociocognitif de
l’homme confronté à une situation de travail et
les mécanismes qu’il met en œuvre pour faire
face ou gérer les risques. Les contributions de la
psychologie à l’étude et à la prévention des
accidents et des risques sont nombreuses. Cela
va de l’analyse causale des accidents à celui de
la définition des stratégies de prévention. Nous
n’avons pas l’intention de relater tous ses travaux
dont on trouvera des traces dans nos différents
écrits (Exemple : Kouabenan, 1999, 2003, 2004,
2006). A titre d’exemples, un certain nombre de
travaux psychologiques ont visé à examiner les
caractéristiques individuelles qui influencent
l'exposition au risque et l’accidentabilité,
notamment les traits de personnalité, les

perceptions, les réactions typiques et les
caractéristiques
psychosociologiques
des
personnes exposées aux risques ou impliquées
dans les accidents avec comme ambition
d’élaborer des tests psychotechniques dits de
sécurité. On y trouve aussi des études sur
l'analyse psychologique de l'activité qui visent à
reconstituer la genèse de l’accident, identifier les
sources de difficultés dans l'exécution du travail,
décrire les erreurs, les incidents et les risques
dans le travail, ainsi qu’à cerner les modalités
des interactions dans le travail et les défaillances
éventuelles
susceptibles
d'influencer
négativement la sécurité générale du système
(Faverge, 1967 ; Leplat, 1995). On peut enfin
citer les études qui visent à appréhender le
fonctionnement sociocognitif des individus
confrontés aux situations à risques. Dans ces
derniers travaux, on cherche à cerner les
déterminants
et
les
mécanismes
des
représentations et de la perception du risque ou
les mécanismes de l'explication causale des
accidents, ainsi que leur lien avec les
comportements de prise de risque ou
d’autoprotection. Les travaux réunis dans ce
numéro spécial visent justement à donner un
aperçu de ce dernier courant de travaux qui
représente un courant très prometteur et en plein
développement. Ils couvrent également des
domaines de risques divers (travail, circulation
routière, santé)
Ainsi, après avoir présenté quelques
définitions de la notion de risque et souligné les
difficultés de son évaluation, Bernard Cadet
décrit-il un certain nombre de méthodes d’étude
de l’évaluation subjective du risque et mentionne
quelques-uns des biais liés à la perception par
l’individu des risques. Dans leur article, Bruno
Chauvin, Dimitri Macri et Etienne Mullet
montrent, à travers la comparaison entre 19 pays
appartenant à différentes zones géographiques
de la planète, que la perception des risques varie
suivant les pays, et notamment en fonction de la
culture inculquée par les médias. Les autres
articles s’emploient à montrer de manière
concrète comment opèrent la perception des
risques et l’explication spontanée ou naïve des
accidents (Kouabenan, 1999) dans divers
contextes de risques. Presque toutes ces études
se réfèrent aux travaux de Kouabenan (1999,
Kouabenan et al., 2006) sur l’explication naïve
des accidents et la perception des risques. Ainsi,
Stéphanie Bordel et al., montrent--ils que les
explications naïves ou spontanées des accidents
de la route sont soumis à des biais défensifs et à
des biais d’autocomplaisance, visant pour les
victimes à défendre l’estime de soi et à se
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protéger d’un blâme éventuel ; et pour les
observateurs à se protéger de l’idée qu’ils
pourraient se retrouver dans la même situation
accidentelle. Cécile van de Leemput et Ophélie
Amélin s’intéressent quant à elles à l’explication
naïve des accidents et de la perception des
risques en s’adressant à des collègues de
victimes d’accidents du travail et mettent en
évidence entre autres un bais d’optimisme
comparatif. Gandit et al. examinent précisément
le lien entre lebais d’optimisme comparatif, le
contrôle perçu, la connaissance des dispositifs
de sécurité et le comportement lors d’un incendie
dans un tunnel routier. Sylvie Bonin-Scaon et
Gérard Chasseigne s’intéressent aux risques de
santé,
notamment
à
une
méthode
d’apprentissage des risques liés à la
consommation combinée d’alcool et de tabac.
Enfin, Raluca Oprea et Rémi Kouabenan
présentent une étude sur la perception des
risques et l’explication des accidents dans une
entreprise roumaine en tenant compte de la
position hiérarchique et de l’ancienneté des
salariés et trouvent des résultats proches de
ceux qui ont été obtenus dans des travaux
antérieurs (Kouabenan, 1998, 1999).
Nous espérons que le lecteur trouvera
du plaisir à lire ces différents articles et que cette
lecture lui donnera envie d’initier des actions de
recherche ou d’intervention en faveur de la
prévention des accidents et de la santé des
travailleurs et de la population en général.

14

Bibliographie
Faverge, J.-M. (1967). Psychosociologie des
accidents du travail. Paris : Presses
Universitaires de France
Kouabenan, D.R. & Alladoum, D. (1997).
Répercussions psychologiques et socioéconomiques d'une situation de nonemploi consécutive à un accident du
travail. Carriérologie, 3/4, 339-360.
Kouabenan, D.R. & Dubois, M. (2003) (s/direct.
de). Les risques professionnels : évolution
des approches. Nouvelles perspectives.
Toulouse : Éditions Octarès
Kouabenan, D.R. (1998). Beliefs and the
perception of risks and accidents. Risk
Analysis, An International Journal, 18(3),
243-252.
Kouabenan, D.R. (1999). Explication naïve de
l'accident et prévention. Paris : Presses
Universitaires de France.
Kouabenan, D.R. (2004). Contribuţia psihologiei
şi ergonomiei la studiul şi prevenţia
riscurilor (Contribution de la psychologie et
de l’ergonomie à l’étude et à la prévention
des risques). In H. Pitariu, Ergonomie
Cognitiva:
Teorii,
Modele,
Aplicatii
(Cognitive Ergonomics: Theory, Models,
Kouabenan, D.R., Cadet B., Hermand, D., Muñoz
Sastre, M.T. (eds) (2006): Psychologie du
risque: Identifier, évaluer, prévenir.
Bruxelles : De Boeck Université.
Leplat, J. (1982). Psychologie et étude des
accidents. In Psychologie du Travail :
Perspective 1990. Actes du 2e congrès de
psychologie du travail de langue française.
Issy-Les-Moulineaux, France : Editions
EAP, 623-631.
Leplat, J. (1995). Cause et risque dans l'analyse
des accidents. Revue Roumaine de
Psychologie, 39, 9-24.

Studii şi Cercetări

REPERES EPISTEMOLOGIQUES ET METHODOLOGIQUES DANS L'EVALUATION
INDIVIDUELLE DES RISQUES
Bernard Cadet1
Université de Caen Basse Normandie (U.C.B.N.), France
Abstract

In societies in which technological development has reached an advanced stage, risk
assessment of all kinds is an individual and social necessity. Individual risk assessment
strategies employed by "ordinary" people have certain specific epistemological and
methodological characteristics that are well worth studying in order to understand how
such people behave. In this paper, the author argues that risk assessment is reached by
means of a complex and subjective "construct"; he goes on to analyse two distinct
approaches - factorial and procedural - to the assessment process. The difficulties that
arise as regards assessment are then analysed in terms of data processing. The author
indicates certain relationship patterns between objective ratings (scores) and their
subjective counterpart (assessment), and highlights certain - at times surprising - rules
of "mental arithmetic".
În societăţile în care dezvoltarea tehnologică a atins deja un stadiu avansat, evaluarea
tuturor tipurilor de riscuri a devenit o necesitate individuală şi socială. Strategiile de
evaluare individuală a riscurilor utilizate de „oamenii de rând” au o serie de caracteristici
epistemiologice şi metodologice care merită studiate pentru a înţelege modul în care
aceşti oameni se comportă. În lucrarea de faţă, autorul susţine faptul că evaluarea
riscurilor este realizată pe baza unei „construcţii” complexe şi subiective; urmează apoi
analiza a două abordări distincte – factorială şi procedurală – ale procesului de
evaluare. Dificultăţile care apar cu privire la evaluare sunt apoi analizate în termeni de
procesare a datelor. Autorul indică o serie de pattern-uri relaţionale între cotarea
obiectivă (scoruri) şi aspectul său subiectiv (evaluarea) şi subliniază câteva – uneori
surprinzătoare - reguli de „artimetică mentală”.
Key-words: risks, assessment, subjective ratings, "construct", "mental arithmetic".

INTRODUCTION1
Dans les sociétés post-industrielles,
l'évaluation des risques est devenue une
préoccupation centrale aussi bien au niveau
social, pour les institutions gérant la politique
de la nation, qu'au niveau individuel pour
l'évaluation de risques que nous rencontrons
quotidiennement ou exceptionnellement au
cours de la vie. Le risque est en effet présent
aussi bien lors d'activités courantes (conduire
sa voiture ou prendre un bain de mer..) que
lors de décisions peu fréquentes mais
importantes (changer d'orientation, décider
d'une intervention chirurgicale). Ce souci
d'évaluer les risques, s'il est louable voire
1

nécessaire, n'est pourtant pas facile à mettre
en œuvre. Il se heurte à la diversité : diversité
des situations, des disciplines impliquées, des
individus et des groupes ayant à en traiter
mais aussi à celle des savoirs et des
disciplines traitant du risque. Il se heurte aussi
aux circonstances, à l'intrication de l'informatif,
de l'événementiel, de l'émotionnel, de ce qui
est souhaité ou redouté, etc. Parmi ces
disciplines et de façon relativement ancienne,
se trouve impliquée la psychologie et plus
précisément la psychologie cognitive dont le
projet (étude des processus de traitement des
informations) est directement isomorphe des
démarches d'évaluation du risque. En effet
comment évaluer le risque autrement qu'en
traitant des informations?
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La présente contribution s'attache à
l'étude des processus cognitifs, sociocognitifs
et sociaux mis en œuvre dans les démarches
d'évaluation individuelle des risques effectuées
par un individu "tout venant" traitant des
informations de caractère personnel ou public.
Il ne s'agit donc pas ici d'étudier les
évaluations faites par des spécialistes ou des
experts, familiers d'un domaine et utilisant des
bases de données hautement spécifiques ou
d'un niveau scientifique très spécialisé, mais
bien au contraire d'étudier les stratégies
individuelles mises en œuvre par les
évaluateurs dans des situations complexes.
Le présent document comporte quatre
parties. La première fournit quelques repères
notionnels visant à cerner une représentation
conceptuelle de la notion de risque. La
seconde
présente
deux
méthodologies
d'évaluation tandis que la troisième analyse les
processus et difficultés de l'évaluation. La
quatrième partie amorce un réflexion sur les
relations entre objectif et subjectif. La
conclusion ouvre quelques perspectives
épistémologiques nouvelles résultant des
recherches sur l'évaluation des risques.
1. Repères conceptuels généraux : le
risque et sa complexité
Il
peut
paraître
déroutant
ou
provoquant d'introduire le risque en le
considérant sous un jour peu commun qui
consiste à le caractériser comme une valeur
complexe, subjective et construite tant nos
représentations les plus courantes vont à
l'encontre de ces caractérisations.
1.1 Le risque: une valeur complexe
Yates et Stone (1992) soulignent les
difficultés rencontrées pour définir le risque en
remarquant, en substance, que si nous lisons
dix auteurs différents, nous nous trouverons en
présence de dix définitions différentes du
risque. Cette affirmation peut surprendre tant
nous avons l'impression de bien connaître (au
moins intuitivement) ce qu'est un risque et tant
nous sommes habitué(e)s dans notre vie
sociale , professionnelle et personnelle à en
repérer et à en traiter les effets.
Les difficultés rencontrées tiennent à
plusieurs sources toutes en relation directe
avec ce qu'est une situation à risques.
Remarquons d'abord que le risque n'est pas
une notion physiquement matérialisable ; ce
qui la rendrait accessible à l'observation
directe et à la répétition des mesures. Le
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risque n'est perceptible que par des indices
"indirects" et occasionnels tels ses effets ou
les caractéristiques du milieu ou de la
situation. Relevons ensuite que la notion de
risque renvoie à des situations composites
dans lesquelles co-existent des aspects
négatifs et positifs. En effet, si l'on excepte les
risques naturels (séismes, ras de marée,
inondations), pour s'attacher aux risques
sociétaux et individuels, on remarque que le
risque (apports indésirables) n'existe que par
rapport à une activité qui par ailleurs apporte
un certain nombre de commodités ou de
satisfactions (apports positifs). Ce que nous
appelons le risque caractérise une situation
d'étayage entre apports positifs et négatifs si
bien que très tôt s'est dégagée la notion de
"risque acceptable" (Fischhoff, Lichtenstein,
Slovic, Derby et Keeney, 1981). Un risque
acceptable est celui pour lequel les
contreparties négatives très visibles, très
gênantes ou potentiellement nocives sont
équilibrées par des apports positifs. Ainsi le
risque nucléaire n'est "acceptable (par certains
tout au moins) que dans la mesure où il
permet une production d'électricité à meilleur
prix sans rejet de gaz à effet de serre.
L'évaluation tout venant du risque semble donc
mettre en oeuvre certains "calculs" de type
"coût-bénéfices" à partir d'une "arithmétique
mentale" que nous chercherons à mieux
cerner.
Le risque c'est aussi une situation où
figurent de nombreuses variables de nature
différente. Deux d'entre elles se sont avérées
être extrêmement visibles et à ce titre, ont
attiré l'attention des chercheurs : la probabilité
(p) qu'un événement indésirable se produise et
les conséquences négatives (-u) qu'il peut
entraîner, bouleversant en l'occurrence
l'équilibre fragile de l'idée globale du risque
acceptable. L'utilisation de ces deux variables
correspond à ce que l'on pourrait appeler une
démarche naturelle de l'esprit. Face à une
situation redoutée car néfaste, il est légitime
de s'interroger sur l'éventualité qu'elle se
produise et sur ses conséquences mais dans
les situations courantes, contrairement à ce
que prescrit le modèle formel, il est rare que
ces deux variables soient considérées
simultanément. L'évaluateur tout venant, en
situation, évalue les risques en se référant soit
à l'une, soit à l'autre : celle qui est disponible
en mémoire de travail. Ainsi le risque routier at-il tendance à être évalué en considérant sa
fréquence mais le risque aérien sera plutôt
apprécié par ses conséquences. Ce simple
exemple tend à montrer qu'il n'existe pas de
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référence constante pour évaluer les risques :
dans certains cas, les sujets se réfèrent
majoritairement à la probabilité (lorsqu'il s'agit
de risques "fréquents"), dans d'autres
seulement aux conséquences (pour les
risques liés à la chirurgie esthétique).
Les premiers modèles du risque, ceux
qui se réfèrent à l'utilité espérée utilisent une
combinaison
multiplicative
(p*u)
des
probabilités et des conséquences comme le
prescrit d'ailleurs la théorie économique des
choix risqués (Fericelli, 1978; Berger, 1980).
Explicitement, cela signifie qu'un risque très
peu fréquent mais de grande ampleur (p*u
=0,001*9000) est estimé rigoureusement
équivalent à un risque fréquent dont les effets
sont limités (p*u = 0,90*10). Or, au niveau des
conduites,
de
nombreux
travaux
psychologiques ont bien mis en évidence que
cette équivalence purement numérique est
illusoire et donc potentiellement trompeuse
(Edwards & Tversky, 1967).
Les difficultés de l'évaluation tiennent
en outre, à ce que pour traiter une entité
sémantiquement identique (le risque), des
échelles de nature différente sont utilisées.
Dans certains cas, pour un même risque, on
peut voir des glissements d'échelle et des
sujets passer implicitement de l'une à l'autre.
Ainsi, les procédures appliquées dans les
risques technologiques valorisent l'estimation
en termes de probabilité lors de la conception
du système (optique de prévention), et en
termes de conséquences lorsqu'un accident
s'est malheureusement produit (optique de
réparation). L'une des façons de rendre
compte de ces "glissements" d'échelles
consiste à examiner les caractéristiques
épistémologiques du risque considéré comme
une construction subjective.
1.2
Le
risque:
informationnelle

une

construction

Quelles
options
méthodologiques
adopter face à cette complexité et à cette
diversité? Deux voies se sont dégagées . celle
du construit et celle de la référence subjective.
1.2.1 Le "construit" ("construct")
Le
"construit"
est
un
apport
méthodologique découlant d'un constat. Le
risque ne peut pas être considéré comme une
simple caractéristique du monde extérieur qui
serait perçue par un sujet et qui présenterait
une certaine constance soit situationnelle, soit
en inter ou en intra individuel. Ce n'est pas une

valeur accessible et reproductible sur laquelle
on pourrait répéter les observations pour
mettre
en
place
les
démarches
méthodologiques fondatrices de la mesure
"objectivante". Nous ne sommes pas dans une
optique que nous pourrions appeler SÆR pour
Stimulus-Réponse dans laquelle le "stimulus"
S serait le risque (valeur externalisée) et la
"réponse" R, l'évaluation (ou la valeur) qui en
serait fournie par le sujet ou le groupe en
charge de l'évaluation (réponse interne).
Une telle procédure d'évaluation n'est
pas applicable et l'on va devoir adopter une
autre démarche méthodologique. L'une des
voies possibles pour procéder à l'évaluation
vient de la psychométrie où des difficultés
identiques étaient rencontrées : elle consiste à
utiliser un troisième terme appelé "construit".
Se référer à un construit comme le préconisent
Yates et Stone (1992), consiste à intercaler
entre S et R, une entité C ("construit") qui
possède les propriétés attribuées au risque et
qui en est en quelque sorte une représentation
conceptuelle
en
accord
avec
les
caractéristiques ou propriétés tant individuelles
que sociales que l'évaluateur y rattache.
L'une des idées fondamentales de
cette option méthodologique qui va structurer
l'évaluation est tout à fait simple et bien
connue de tous : c'est celle selon laquelle le
risque est construit avant d'être perçu et
évalué. La notion de valeur construite s'oppose
à celle de valeur donnée. Une valeur donnée
possède une existence propre, elle est
présente
dans
le
monde
extérieur
indépendamment des évaluateurs. C'est un
"stimulus" donné à percevoir ou à évaluer de
façon globale. Une valeur construite dépend
plus fondamentalement des informations et
des processus mentaux utilisés par un individu
(ou un groupe) dans une situation particulière.
Il est alors possible de rencontrer des
"construits" pertinents ou médiocres en
fonction de la qualité des informations
retenues et de la validité des opérations
mentales utilisées pour réaliser la construction.
Nous appellerons évaluation du risque
les jugements que nous portons sur ce
construit et non pas sur l'image directe que
nous pourrions avoir d'un phénomène
extérieur. Ce construit est une structure
intermédiaire caractérisée par des variables
latentes (Bollen, 2003) c’est-à-dire par des
variables qui sont opérantes sans pour autant
être observables. C'est aussi, en quelque
sorte, une plate-forme construite à partir de
connaissances et d'expériences personnelles
qui va ensuite être utilisée pour évaluer le
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risque. Les diverses références utiles à
l'évaluation sont matérialisables dans les
termes suivants. Un évaluateur A qui peut être
un individu ou un groupe, utilisant différentes
sources
(medias,
personnes
connues,
lectures, etc.) collecte activement (recherche)
ou passivement (exposition) des informations
pour construire un objet théorique et
intermédiaire C ("construit"du risque) qui
servira de support aux processus d'évaluation
qui vont être mis en oeuvre. Cependant, il faut
considérer que la référence à un construit ne
se réduit pas à pas la simple adjonction d'une
opération cognitive supplémentaire dans le
processus de traitement car elle modifie le
statut épistémologique du risque pour en faire
une valeur subjective.
1.2.2 Le risque: une valeur subjective
Les
recherches
menées
en
psychologie, notamment cognitive et sociale,
incitent à poser les problèmes d'évaluation en
introduisant dans le dispositif précédent une
donnée supplémentaire : celle qui consiste à
souligner le rôle très important dévolu aux
informations et à la façon dont elles sont
traitées. Ce paradigme, appelé cognitif ou
sociocognitif selon les déterminants retenus,
consiste à concevoir la "réponse" (c’est-à-dire
l'évaluation) comme un résultat lié à l'utilisation
préférentielle
de
certaines
opérations
psychologiques. Dans cette optique, on
s'attachera à connaître les différentes
opérations mentales (nous les désignerons
sous l'appellation de processus) qui fondent
l'évaluation et qui à ce titre lui sont antérieures.
Autrement dit, l'évaluation n'existe que par les
processus mis en œuvre pour l'effectuer.
L'évaluation "produit final " va donc dépendre
de différentes opérations mentales qui seront
mises en œuvre pour l'effectuer. Cette position
épistémologique modifie radicalement les
données du problème puisqu'elle amène à
"subjectiviser" l'évaluation du risque (Cadet,
1999).
Le
terme
"subjectif"
véhicule
suffisamment de connotations négatives pour
que nous nous attardions un instant à préciser
les modifications qu'il implique.
Pour ce qui concerne notre propos,
"subjectif" fait référence à deux options assez
voisines qui vont se trouver utilisées dans la
suite de ce travail. Le choix d'un tel terme
implique en effet:
- que le risque s'exprime par une valeur qui
repose sur des évaluations issues de
procédures de traitement des informations. Il
devient donc illusoire de considérer qu'il aurait
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une existence "externe" indépendante des
évaluations qui en sont faites : le risque est
constitué par ce qui a été évalué.
- que les jugements d'intensité sont faits par
des évaluateurs. Ce terme générique désigne
des individus, qui retiendront particulièrement
notre attention compte tenu du sujet de ce
travail, mais il peut aussi s'appliquer à des
groupes de structure diverse. Ainsi, les
différents comités "décideurs" dans les
entreprises ou les organisations, les cellules
de crise ou de gestion des situations à risques
(par exemple en cas de naufrage de pétrolier)
élaborent des représentations du risque qui
vont déterminer leurs choix d'actions. Le
qualificatif de "subjectif" est donc à prendre au
sens étymologique, c’est-à-dire comme
"propre à un sujet" (ou à une entité
constituée). Le terme est l'équivalent de
personnel avec la signification de "appartenant
en propre". Ce sens qui pourrait paraître
déroutant, n'est d'ailleurs pas nouveau puisque
c'est celui qui a été attribué à subjectif par les
statisticiens personnalistes (Savage, 1954, De
Finetti, 1972) qui parlent de "probabilité
subjective" pour désigner une probabilité
personnelle, notion dont ils ont démontré la
pertinence dans les problèmes d'évaluation et
de prise de décision.
1.3 La vraisemblance de cette approche
Quels indices rendent sinon plausible,
du moins vraisemblable, cette vision du risque
comme valeur simultanément subjective et
construite? Les observations d'abord. Elles
montrent en général, que tout le monde
s'accorde sur le caractère risqué (ou non)
d'une situation alors que, au final, les
évaluations numériques de l'importance du
risque varient de façon très importante.
L'accord sémantique initial sur le caractère
risqué, ne permet pas, comme on pourrait s'y
attendre, une relative convergence des
estimations. C'est en fait le contraire qui se
produit : on assiste à une très large divergence
des évaluations (Cadet, 2006). Il en est ainsi
du nucléaire très généralement reconnu
comme une activité à risque (consensus) ;
cependant
les
évaluations
numériques
retenues pour le risque nucléaire varient
largement (de 1 à 100) selon les personnes
interrogées. Il en va de même pour les risques
liés aux transports, à l'énergie, aux
interventions chirurgicales, etc. Ces variabilités
ne peuvent s'expliquer que par des
"sensibilités personnelles" différentes et
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indiquent qu'il est fait référence à des valeurs
personnelles (subjectives).
D'autres
conclusions
viennent
conforter ce point de vue : ce sont celles qui
résultent de l'étude des "caractéristiques
nationales" telles qu'elles sont apparues dans
les résultats fournis par la liste de Slovic
(Slovic, Fischhoff et Lichtenstein, 1979, 1981).
En substance la même liste de risques est
soumise à évaluation dans des pays très
différentes par leur niveau économique, leur
régime politique, leur population, leur culture,
etc.. Les résultats diffèrent très largement avec
les différents pays soulignant l'existence de
spécificités nationales ; ce qui inclut le facteur
culturel dans la notion de risque.
Considérer le risque comme une
notion complexe, construite et évaluée en
introduisant des références personnelles
relève de sa définition. Qu'en est-il maintenant,
à un second niveau, des méthodes permettant
de l'étudier en conservant ces propriétés?
2. Les méthodes d'études des risques
Parmi les méthodes d'étude du risque,
il paraît opportun de se référer à deux grands
paradigmes
représentant
deux
modes
d'appréhension différents sans pour autant
être opposés : les méthodes faisant appel aux
facteurs d'une part et les méthodes faisant
appel aux processus d'autre part.
2.1 Les
facteurs

méthodes

faisant

appel

aux

Les méthodes factorielles consistent à
traiter a posteriori des évaluations fournies par
des sujets répondant à des questionnaires ou
entretiens. Il s'agit d'expliciter les évaluations
données pour une liste de risques en se
référant à un nombre limité de composantes
fondamentales fortement caractéristiques.
Celles-ci, appelées facteurs, résultent de
l'analyse des évaluations fournies par des
techniques d'analyse statistique multivariée
dont la plus fréquente est l'analyse factorielle.
Dans cette perspective, les travaux de Slovic,
Fischhoff et Lichtenstein (1979, 1981) ont mis
en évidence, sur des données d'enquête, le
fait que le risque était évalué en se référant
implicitement à trois facteurs. Le premier est
en rapport avec le caractère directement
visible et effrayant ("dreadful") du risque. Sur
ce premier facteur s'opposent par exemple les
risques de guerre et les risques domestiques.
Le second facteur différencie les risques à

effets immédiats (armes à feu, accidents liés
aux transports) des risques à effets différés
(fumer, boire de l'alcool). Le troisième facteur
est d'ordre quantitatif : il différencie les risques
affectant simultanément de nombreuses
personnes des risques concernant quelques
personnes.
2.2 Les méthodes
processus

faisant

appel

aux

L'approche est ici essentiellement
individuelle et ne fait plus référence à la
statistique.
Directement
issue
de
la
psychologie cognitive, elle s'attache à
connaître les processus mentaux constitutifs
de l'activité d'évaluation, aussi bien leur nature
que leurs effets. L'évaluation du risque est
appréhendée
dans
une
perspective
dynamique, au moment même où elle se
déroule (in status nascendi) : il devient donc
fondamental de connaître la nature des
processus mis en jeu afin de comprendre le
résultat. Ces processus se manifestent sous
forme d'une série d'opérations cognitives
successives pour construire l'évaluation du
risque qui est tout simplement un jugement sur
les effets négatifs d'une activité ou d'une
action.
L'une des façons de se représenter
l'approche par processus consiste à se référer
aux conceptions développées par Hogarth
(1980). Dans un champ cognitif généralement
très dense en informations de toute nature, il
s'agit de mettre en place plusieurs opérations
de traitement (processus cognitifs). Il convient
d'abord de repérer les indices utiles c’est-àdire ceux qui ont un rapport avec la situation
concernée (évaluer un risque défini) : c'est le
processus de sélection des informations. Il
convient ensuite de passer à une phase de
traitement qui comporte deux opérations
distinctes : évaluer l'importance de chaque
indice (pondération), puis assembler ces
indices les uns avec les autres pour obtenir
une évaluation globale (intégration). Cette
évaluation, enfin, amène à choisir une
modalité d'action et à entreprendre une
évaluation des issues qui en résultent
(outcomes).
L'ensemble du dispositif est modulable
en fonction de différentes caractéristiques
globales et dynamiques :
- Le schéma d'une part. Le schéma est une
identification globale du type de tâche ou de
situation à partir des connaissances stockées
en mémoire. C'est en quelque sorte parvenir à
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catégoriser la tâche à réaliser afin de mobiliser
les connaissances permettant d'y parvenir
L'environnement
d'autre
part.
L'environnement dans lequel se déroule la
tâche d'évaluation est tout à fait déterminant. Il
existe de nombreux exemples dans lequel des
erreurs d'évaluation du risque sont commises
par sous-estimation, par élimination ou non
prise en compte des conditions de
l'environnement physique ou social.
3. Difficultés et biais de l'évaluation des
risques
Les difficultés cognitives rencontrées
par l'individu humain dans l'évaluation du
risque sont nombreuses, variées et repérables
à toutes les étapes de l'élaboration de la
conduite. Au cours des trois dernières
décennies, le développement très important
des systèmes informatisés de gestion ou de
contrôle des situations à risques (appelés par
certains les systèmes sociotechniques à
risques, voir Llory et Dien, 2006) mettent en
évidence de façon claire et répétée le fait que,
dans l'enchaînement qui caractérise les
opérations d'exploitation des informations,
l'opérateur humain constitue le "maillon faible",
caractéristique devenue saillante depuis que
de nombreuses activités professionnelles sont
maintenant plus mentales que physiques.
Les difficultés de l'évaluation, non
seulement du risque mais au sens le plus
général de toute grandeur comportant de
l'incertitude,
les
nombreuses
erreurs
auxquelles elles donnent lieu, ont été étudiées
en
adoptant
différentes
positions
épistémologiques. En continuité avec ses
options premières, cet exposé choisira de les
présenter dans une perspective cognitive et de
façon synthétique, à partir des différentes
opérations contribuant à l'évaluation
3.1. La perception et la sélection des
informations
Les
processus
temporellement
premiers sont ceux qui ont pour fonction de
repérer (perception) et de retenir (sélection)
les informations réputées opérantes (indices).
Cette phase initiale n'est en aucun cas aussi
simple et aussi évidente qu'il pourrait y
paraître. Elle suppose en effet la mobilisation
d'un réseau de connaissances antérieures
(rappel) sous forme d'activation de la mémoire
de travail et de mise à disposition de
références
antérieures
sans
lesquelles
l'évaluation est impossible. Rien de moins

20

évident que la recherche et la perception des
indices nécessaires à l'évaluation. Des
éléments présents et pertinents ne sont pas
pris en compte alors que des informations
banales (surtout si elles viennent conforter une
issue souhaitée par exemple) se voient
conférer une importance sans commune
mesure avec leur faible capacité prédictive. Au
niveau individuel, la reconnaissance, le déjàvu, les souhaits, les désirs, la soumission à
des
contraintes
organisationnelles
ou
institutionnelles, etc.. vont jouer un rôle
déterminant dans la perception et la sélection
de l'information. Outre ces références de type
personnel, les caractéristiques de l'information
sont
également
déterminantes
:
une
information d'accès facile (i.e. qui vient
immédiatement à l'esprit) sera utilisée de
préférence à une information plus difficile à
obtenir même si cette dernière est plus valide.
Cette
propriété
appelée
"disponibilité"
(availability) (Kahneman Slovic & Tversky,
1982) est l'une des références des évaluations
par heuristiques. Il a aussi été montré qu'une
information concrète c’est-à-dire directement
fournie par une personne connue de
l'évaluateur se voit attribuer une importance
plus grande qu'une information abstraite (par
exemple un indice statistique calculé sur la
population d'un pays) alors que la seconde,
plus générale, moins sujette aux influences du
hasard, est plus valide que la première (biais
de concrétude). Dans les démarches
d'évaluation du risque, on a mis en évidence la
présence de nombreux biais, dont la nature
diffère selon l'étape du traitement dans
laquelle on se trouve. Pour plus de détails
consulter Hogarth (1980) et Kouabenan
(2006).
La première conclusion partielle que
nous pourrions avancer à ce niveau consiste à
remarquer que la sélection des informations
qui vont être utilisées dans l'évaluation ne se
fait pas principalement en fonction de leur
validité externe ou intrinsèque, celle qui peut
être déterminée par les techniques statistiques
caractérisant la prédiction (corrélations simples
ou multiples) mais en faisant référence à une
validité interne et personnelle, largement
fondée sur la reconnaissance, la répétition, la
préférence affective. Ce faisant, nombre
d'évaluations se font en faisant plus appel au
rétrospectif qu'au prospectif (qui serait pourtant
de mise).
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3.2 L'intégration des informations
Comment maintenant rassembler les
différents indices retenus pour parvenir à une
valeur
numérique
globale
et
unique
caractérisant le niveau de risque de la situation
étudiée? Cette étape du travail cognitif dite
phase d'intégration comporte deux volets
successifs. Le premier consiste à différencier
les indices en fonction de l'importance qui leur
est conférée. L'opération consiste à attribuer
des coefficients (poids) aux différents indices
utilisés pour déterminer le risque. Ces
coefficients dits de pondération permettent une
utilisation différencié des différentes indices
selon leur valeur : les indices considérés
comme fortement caractéristiques du risque se
verront attribuer des pondérations importantes,
ceux qui sont au contraire considérés comme
mineurs se verront attribuer une faible
pondération. Le second volet consiste à utiliser
une règle explicite ou implicite permettant
d'obtenir une valeur finale. Le plus souvent la
règle est de type linéaire : les indices pondérés
sont additionnés pour obtenir un niveau total
de risque. Les travaux d’Anderson (1996)
spécifiquement consacrés à cette phase
d'intégration, ont cependant mis en évidence
l'existence de règles implicites plus complexes
utilisant des références à la moyenne et des
règles plus complexes que la simple addition.
Les principales difficultés cognitives
rencontrées à ce niveau se rattachent à deux
sources :
- les capacités limitées de l'évaluateur humain
lorsqu'il s'agit de traiter une situation qui
comporte de nombreuses informations. Les
limitations tiennent d'abord à une "capacité de
calcul" réduite appelée limitations du canal. On
estime, et cette estimation n'a pas changé
depuis les travaux de Miller (1956), qu'au delà
de sept informations (indices) les capacités
humaines de traitement sont dépassées. Or
nombre de situations à risque impliquent de
considérer un nombre élevé d'informations.
Les limitations tiennent ensuite à une
inaptitude fondamentale à déterminer les effets
réels des interactions qui peuvent exister entre
les éléments de la situation pour augmenter le
risque dans des proportions qui s'avèrent
parfois inacceptables et qui justifieraient des
mesures de prévention spécifiques qui, en
situation ne sont pas prises. Les limitations
tiennent enfin à une grande difficulté à traiter
des
valeurs
probabilistes
c’est-à-dire
comportant à la fois de l'information et de
l'incertitude, (Cadet, 2001) conjonction qui est
la règle en matière de risque. Non seulement

leur détermination numérique est en soi
difficile mais l'évaluation de leur effets donne
lieu à de nombreuses erreurs de prédiction, du
fait notamment de l'utilisation de corrélations
implicites (i.e. supposées) voire de corrélations
illusoires (Chapman & Chapman, 1969),
- le conservatisme qui exprime la tendance à
sous-évaluer donc à sous-pondérer des
informations nouvelles qui pourtant peuvent
être fortement "révélatrices" d'un niveau de
risque ou de dysfonctionnement. Il s'agit donc
de la difficulté à réviser ses propres
évaluations en présence d'informations
inhabituelles, biais qui engendre une inertie
d'évaluation et donc de décision.
3.3 Les stratégies heuristiques
Les difficultés de l'évaluation tiennent
aussi à une troisième source qui réside dans le
choix de la stratégie. Le terme stratégie,
polysémique en psychologie, désigne ici la
"coordination planifiée des moyens pour
atteindre un but" (George, 1997). Les
stratégies heuristiques consistent à atteindre le
but (évaluation du risque) en y consacrant un
minimum de moyens cognitifs. Ces stratégies
d'économie psychique: économie d'efforts,
d'attention, de concentration, de recherches
d'information, utilisation d'automatismes, etc.,
ont été mises en évidence par de nombreuses
théories
psychologiques
allant
de
la
psychanalyse à la psychologie cognitive. En
matière d'évaluation de risques, les stratégies
heuristiques consistent à évaluer une situation,
non plus en la décomposant sous forme de
variables et d'indices comme précédemment,
mais en la considérant d'emblée dans sa
globalité (nous aurions tendance à dire sans
entrer dans le détail). Cette première
économie conceptuelle se traduisant par le fait
que la décomposition analytique (c’est-à-dire
la recherche de variables) n'est plus
nécessaire, en entraîne une seconde. Celle-ci
consiste à juger la situation en sélectionnant
UNE référence. Il peut s'agir selon les cas, de
l'information la plus connue, la plus récente, la
plus représentative, la plus agréable, la plus
facile d'accès, etc..
Au final, ces stratégies heuristiques
permettent d'éviter le recours à des modèles
complexes pour lesquels l'évaluation est le
résultat de la prise en compte des actions et
interactions d'un groupe de variables. Les
stratégies heuristiques permettent d'obtenir
rapidement un résultat en traitant un nombre
minimal d'informations: elles procèdent par
une simplification de la tâche d'évaluation en
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limitant le nombre des informations et en
évacuant une caractéristique perturbatrice de
la situation: l'incertitude. Il s'agit donc d'une
évidente simplification qui apparaît aussi sous
une forme voisine dans le traitement des
situations de travail sous forme du
"fonctionnement aux limites" (Rasmussen,
Perjtersen et Goodstein, 1994). Cette
désignation signifie que de nombreuses
conduites, dont celles d'évaluation du risque,
résultent d'un compromis entre un objectif à
atteindre et les moyens qu'il convient d'y
consacrer pour y parvenir. Ce compromis
comporte souvent l'attribution minimale de
moyens (d'où le terme limites).
4. Objectif,
mentale"

subjectif

et

"arithmétique

Outre cette recherche d'économie et
de simplification, la tâche d'évaluation semble
être sous tendue par de procédures
"numériques" subjectives, une arithmétique
personnelle en quelque sorte, dont les règles
sont sensiblement différentes de l'arithmétique
de calcul (arithmétique "objective"). La
question centrale est celle des relations
existant entre une situation (références
externes) et les évaluations qui en seront
données (références subjectives). Cette
problématique s'incarne ici sous une forme
particulière dans l'évaluation des risques: le
registre externe est représenté par la situation
à traiter et les indices qu'elle comporte, le
registre subjectif par les différentes opérations
mises en œuvre lors du traitement.
En psychologie, de nombreux travaux ont été
consacrés à la recherche des différentes
relations susceptibles d'exister entre ces deux
registres. Nous nous limiterons ici à les
présenter
sous
deux
courants
méthodologiques distincts.
4.1. La recherche de lois
Les travaux sur la gestion du registre
"subjectif" inaugurés au 18e siècle par les
Bernoulli, (notamment Daniel Bernoulli, 1738),
portent sur les relations entre l'argent
(référence externe) et l'appréciation de sa
valeur
(référence
subjective).
Ces
contributions bien connues, ont permis la mise
en évidence de la loi de diminution de l'utilité
marginale : la valeur subjective d'une même
somme d'argent, supposons 1 000 euros,
décroît
(c’est-à-dire
est
évaluée
subjectivement de moins en moins en moins
importante) à mesure que croît la fortune

22

possédée. Ces travaux sont à rapprocher de
ceux des psychophysiciens portant sur l'étude
des relations entre le stimulus physique
(registre objectif) et les "évaluations" qui en
sont données (registre subjectif). Ces registres
peuvent être mis en correspondance soit à
l'aide de lois logarithmiques (loi de Fechner),
soit sous forme de loi puissance (loi de
Cramer, lois de Stevens). En matière de
risque,
ces
résultats
signifient
que
globalement, le risque évalué serait la
transcription logarithmique ou selon une loi
puissance (avec exposant inférieur à 1) des
caractéristiques "objectives" de la situation
telles que pourrait par exemple les apprécier
un ingénieur. Les écarts d'évaluation liés à
l'utilisation
de
lois
logarithmiques
ou
puissances sont mineurs (Stevens, 1968) et
l'important réside dans le fait que le registre
subjectif est utilisé pour les évaluations.
Les relations entre objectif et subjectif
se traduisent au niveau des conduites sous
forme d'un constat simple : la multiplication
des occasions d'exposition à une même
situation "objectivement" dangereuse conduit à
sous-évaluer l'importance attribuée au risque
qui lui est attaché. Par exemple, les pratiques
sportives à risque répétées (alpinisme,
parachutisme,
course
automobile)
s'accompagnent d'une sous-estimation des
risques d'accident correspondants, vivre près
d'une centrale nucléaire conduit à minimiser le
risque d'accident nucléaire. Dans un tout autre
domaine, participer régulièrement aux jeux de
hasard (casinos, loto) s'accompagne d'une
sous-évaluation du risque de perte.
4.2. "L'arithmétique mentale"
Ce que soulignent essentiellement ces
travaux, par delà les spécificités repérables
dans tel ou tel domaine, c'est l'absence de
relation linéaire entre objectif et subjectif: le
subjectif, c’est-à-dire l'évaluation du risque, au
niveau individuel, semble déterminé par des
règles mathématiquement plus complexes que
la simple relation linéaire. "L'arithmétique
mentale"
c’est-à-dire
les
règles
de
combinaison quasi intuitives des différentes
valeurs auxquelles se réfèrent les évaluateurs
est surprenante à bien des égards. Elle
comporte bien entendu des distorsions en
fonction des affects, des désirs ou des
contraintes mais aussi parce que, pour
expliciter ses effets constatés, il faut invoquer
des opérations de mathématique (formelle
cette fois) relativement sophistiquées telles
l'utilisation des cotes (type 8 contre 1 par
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exemple) ou des logarithmes ou encore des
logarithmes des cotes! Les premiers travaux
portant sur les paris hippiques et soulignant
une apparente complexité de calculs dans de
"simples" décisions de jeu sont ceux de Griffith
(1949). La mathématique formelle n'aurait
donc fait que rendre explicites des procédures
d'évaluation (parmi elles celles du risque)
spontanément utilisées dans des situations de
la vie courante alors même que les
évaluateurs n'ont pas connaissance du
caractère formel et mathématique des
stratégies qu'ils mettent cognitivement en
œuvre pour atteindre un résultat!
Conclusion
Le présent travail entend illustrer un
propos qui peut paraître relever de paradoxes.
Le premier consiste à avancer que le risque
est largement une valeur construite par
l'évaluateur en fonction de l'état de ses
informations, des ses craintes et de ses désirs.
Il conviendra donc, pour le connaître et
l'évaluer, de s'attacher aussi (voire de façon
primordiale), à des références et des
positionnements propres au sujet évaluateur.
Le second paradoxe tient au fait que cette
valeur, largement subjective, doit être mesurée
de façon objective. C'est une nécessité pour
l'action et pour la prise de décision sinon
rationnelle (cela mériterait d'être discuté) du
moins adaptée à certaines finalités définies
avec précision. Le problème posé consiste à
mettre en relation des grandeurs réputées
"objectives" avec des grandeurs subjectives.
Trop souvent ces deux champs sont
considérés comme antinomiques, le subjectif
est dévalorisé alors que l'objectif est paré des
attributs de la "science". L'évaluation
individuelle des risques est l'une des situations
qui montrent bien les limites d'une telle
opposition comme le montrent aussi, dans
d'autres
domaines,
les
évaluations
(subjectives) de la douleur en médecine, de la
valeur de l'argent en économie ou de celle du
temps en gestion (avec fameux l'adage "time
is money").
Il ne s'agit donc pas d'opposer deux
attitudes épistémologiques comme on le fait
depuis trop longtemps, mais de s'attacher à
redéfinir le subjectif pour mieux le connaître au
lieu de le rejeter d'emblée. Cela suppose
d'abord de revenir au sens étymologique de
"propre à un sujet" et d'admettre que le
subjectif considéré comme un registre cognitif
peut s'avérer parfaitement opératoire, voire
rationnel,
non
seulement
en matière

d'évaluation de risque mais aussi pour un
grand nombre de conduites étudiées en
psychologie. C'est donc à une révolution
copernicienne plaçant le subjectif au centre du
dispositif d'évaluation, que nous invite l'étude
des risques. Peut-être est-ce l'ampleur de ce
défi qui suscite des résistances, mais c'est elle
aussi qui justifie l'intérêt exponentiellement
croissant, pourrait-on dire, des chercheurs
pour cette thématique à la fois si utile et si
complexe.
Résumé:
Les sociétés à fort développement technologique
font de l'évaluation des risques de toute nature, une
nécessité individuelle et sociale. Les processus
d'évaluation individuelle des risques par des sujets
"tout venant" présentent de fortes spécificités
épistémologiques et méthodologiques intéressantes
à étudier pour mieux comprendre les conduites
individuelles. Après avoir considéré que l'évaluation
du risque s'élabore à partir d'un "construit"
complexe et subjectif, cette contribution analyse
deux démarches distinctes d'évaluation : la
méthode factorielle et la méthode procédurale. Les
difficultés de l'évaluation sont ensuite analysées en
termes de traitement de l'information avant que ne
soient indiqués quelques modes de relation entre
valeurs objectives (indices) et subjectives
(évaluation) et précisées certaines règles, parfois
étonnantes, de "l'arithmétique mentale"
Mots clé: risques, évaluation, valeurs subjectives,
"construit", "arithmétique mentale"
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- STAI: State-Trait Anxiety Inventory
- STAIC: State-Trait Anxiety Inventory for Children
- JVIS: Jackson Vocational Interest Survey
Instrumente psihometrice în curs de apariţie
- AMI: Achievement Motivation Inventory
- ASSET: A Shortened Stress Evaluation Tool
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SOCIETAL RISK PERCEPTION: A 19-COUNTRY COMPARISON
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Ecole Pratique des Hautes Etudes, France
Résumé
L'objectif de cette recherche a été de structurer les différences interculturelles
observées dans la littérature à propos de la perception de risques, à l'aide d'analyses
en clusters. A partir des estimations moyennes de risques disponibles dans la
littérature, une matrice regroupant 30 risques et 19 pays a été constituée puis examinée
selon une analyse en cluster. Six clusters de pays ont été observés : un cluster intitulé
Bloc communiste (composé de l'URSS et de la Hongrie), un cluster Nordique (composé
de la Finlande, de la Norvège, et de la Suède), un cluster Arabe (composé de l'Égypte
et du Koweït), un cluster intitulé Pays en voie de développement (composé du Brésil et
de la Corée du Sud), un cluster Occidental (composé de la France, du Portugal, de
l'Espagne, et des États-Unis), et un cluster composé de quatre pays ou territoires (le
Burkina Faso, la Chine via HongKong, la Chine via Macao, et la Russie) dont le seul
dénominateur commun semble être l'existence de nombreux problèmes économiques
et/ou sociaux. Les facteurs qui peuvent être à l'origine de ces regroupements en
clusters sont discutés, et une nouvelle approche plus analytique pour rendre compte
des différences interculturelles de perception des risques est suggérée.
Acest studiu a avut ca scop structurarea diferenţelor trans-naţionale în percepţia
riscurilor care au fost raportate în literatura de specialitate, utilizând analiza de clusteri.
O matrice, care grupează 30 de riscuri şi 19 ţări, a fost compusă utilizând ca input
estimările medii ale riscurilor disponibile în literatură, iar analiza de clusteri a fost
realizată pe această matrice. Au fost identificaţi şase clusteri de ţări: clusterul Blocului
Comunist (URSS şi Ungaria), clusterul Nordic (Finlanda, Norvegia şi Suedia), un cluster
Arab (Egipt şi Kuweit), un cluster al Ţărilor în dezvoltare (Brazilia şi Coreea de Sud), un
cluster Vestic (Franţa, Portugalia, Spania, USA) şi un cluster compus din patru ţări sau
teritorii (Burghina Faso, China – Hong – Kong, China – Macao, Rusia) al căror singur
numitor comun este faptul că în toate există o serie de probleme economice şi/ sau
sociale. Factorii ce pot explica această împărţire în clusteri sunt discutaţi şi este
sugerată o abordare nouă, mai analitică, la nivelul diferenţelor trans-naţionale în ceea
ce priveşte percepţia riscurilor.
Mots-clés: perception des risques sociétaux, différences interculturelles dans la
perception des risques, analyse en clusters, couverture médiatique.
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1. Introduction

1994), in Asia (e.g., Cha, 2000, Keown, 1989,
Neto & Mullet, 2001), in Europe (e.g., Bouyer,
Bagdassarian, Chaabane & Mullet, 2001,
Chauvin,
Hermand
&
Mullet,
2007,
Goszczynska, Tyszka & Slovic, 1991), in Latin
America (e.g., Nyland, 1993), and in Oceania
(Finucane & Maybery, 1996, Rohrmann,
1994). A list of these studies is shown in Table
1. In these studies, participants were instructed
to rate the overall severity of hazards such as
nuclear waste, homeopathic drugs, alcoholic
beverage, smoking, and pesticides on scales
ranging from 0 (not at all risky) to 100
(extremely risky). As most of these studies
used questionnaires that were similar to the
one used by Slovic Fischhoff and Lichtenstein
(1985), and as most of these studies included
samples of students, multiple cross-country
comparisons have been made possible.

In our so-called modern societies, the
management and communication of societal
risks presuppose that experts, politicians, and
ordinary citizens from the same country or
from different countries share the same
framework as regards risk assessment or are
well aware of the differences in viewpoints that
may
oppose
them.
Conflicts
and
misunderstandings
between
experts,
politicians and citizens may arise from
differences in beliefs as regards determined
facts and/or from differences in beliefs about
what matter most and what does not matter
much when assessing and/or managing
societal risks (Slovic, 1987).
Studies on societal risk perception by
Slovic, Fischhoff and Lichtenstein (1985) have
been the impetus for numerous similar
investigations in a variety of countries, in Africa
(Ahmed, Macri & Mullet, 2007, Koné & Mullet,

Table 1. Works devoted to the study of perceived risk magnitude, using Slovic, Fischhoff & Lichtenstein
questionnaire or parts of it (N = 26).
Authors

Year

Country

Slovic, Fischhoff & Lichtenstein
1985
USA
Englander, Farago, Slovic & Fischhoff
1986
Hungary
Teigen, Brun & Slovic
1988
Norway
Keown
1989
Hong Kong
Mechitov & Rebrik
1990
USSR
Goszczynska, Tyszka & Slovic
1991
Poland
Brun
1992
Norway
Karpowicz-Lazreg & Mullet
1993
France
Nyland
1993
Brazil
Nyland
1993
Sweden
Koné & Mullet
1994
Burkina Faso
Rohrmann
1994
Australia
Finucane & Maybery
1996
Australia
Savadori, Rumiati & Bonini
1998
Italy
Savadori, Rumiati, Bonini & Pedon
1998
Italy
Neto & Mullet
2000
Portugal
Cha
2000
Korea
Neto & Mullet
2001
Macao
Bouyer, Bagdassarian, Chaabane & Mullet
2001
France
Macri & Mullet
2003
Greece
Mullet, Lazreg, Candela, & Neto
2005
Finland
Munoz Sastre, Gatelier, Portell, Neto & Mullet
2006
Spain
Ahmed, Macri & Mullet
2006
Egypt
Chauvin, Hermand & Mullet
2007
France
Rodionova, Vinsonneau, Rivière & Mullet
2007
Russia
Ahmed & Mullet
2007
Kuwait
Note: All these studies involved at least one sample of College students.
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Number of
items
90 items
86 items
90 items
30 items
56 items
40 items
75 items
90 items
101 items
101 items
90 items
24 items
30 items
38 items
38 items
89 items
70 items
87 items
141 items
141 items
90 items
94 items
141 items
141 items
109 items
141 items

Sample
Size
175
30
35
65
25
140
106
107
144
119
51
339
40
258
160
99
60
111
363
407
120
156
430
795
800
576

Code
USA
H
N
HK
SU
PL

BR
S
BF

P
ROK
PRC
GR
FIN
E
ET
F
RUS
KWT
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These studies have shown that risk
ratings may substantially vary from one
country to another. For example, the level of
risk associated with the item “Nuclear Power”
was rated 31 (out of 100; that is, not very risky)
in a Hungarian sample (Englander, Farago,
Slovic & Fischhoff, 1986), 34 in a Swedish
sample (Nyland, 1993), 47 in a Norwegian
sample (Teigen, Brun & Slovic, 1988), an
Australian sample (Finucane & Maybery,
1996), and a Finnish sample (Mullet, Lazreg,
Candela & Neto, 2005), 49 in a Polish sample
(Goszcynska, Tyszka & Slovic, 1991), 62 in an
Italian sample (Savadori, Rumiati & Bonini,
1998), 66 in a Macanese sample (Neto &
Mullet, 2001) and a Brazilian sample (Nyland,
1993), 67 in a Portuguese sample (Neto &
Mullet, 2000), 68 in a Hong Kongese sample
(Keown, 1989), 69 in a French sample
(Karpowicz-Lazreg & Mullet, 1993) and a
Russian sample (Rodionova, Vinsonneau,
Rivière & Mullet, 2007), 72 in a US sample
(Slovic, Fischhoff & Lichtenstein, 1985) and a
Korean sample (Cha, 2000), 78 in a Burkina
Faso sample (Koné & Mullet, 1994), 79 in an
Egyptian sample (Ahmed, Macri & Mullet,
2006) and a Kuwaiti sample (Ahmed & Mullet,
2007), 84 in a Spanish sample (Muñoz Sastre,
Gatelier, Portell, Neto & Mullet, 2006), and 89
in a Greek sample (Macri & Mullet, 2007).
These studies have also shown that
mean risk ratings; that is, overall level of
concern with societal risk, may vary
considerably from one country to another.
Overall mean ratings, computed over about 50
common items, range from about 17 (Mechitov
& Rebrik, 1990) to about 52 (Macri & Mullet,
2007) out of 100.
These studies have finally shown that
associations (linear correlations) between
these ratings; that is, similarity-dissimilarity of
rankings between countries, were equally
variable.
Overall correlation coefficients
computed over common subsets of items (the
ones common to both countries each time)
ranged from about .05 (between Soviet Union
and Macao) to about .95 (between Kuwait and
Egypt).
2. Structuring the Differences
2.1 Constituting a Similarity Matrix
The present study was aimed at
structuring the differences in risk perception
that have been reported in the literature, using

cluster analysis. We created a data basis that
contained all available risk ratings reported to
date. The total number of hazards that have
been examined in the 26 studies listed in Table
1 was 264. As a result, a 264 x 26 data matrix
was created. All the hazards were, however,
not included in all the studies. As a result, this
matrix contained many blank cells. In order to
minimize the number of blank cells, this matrix
was subsequently reduced to a 30 x 19 matrix;
that is, 30 hazards were selected (the ones
that compose the questionnaire used in Hong
Kong by Keown, 1989, see Table 2), and 19
countries for which ratings on these 30
hazards were available were selected (the
ones for which a code has been indicated in
Table 1). Columns 2 and 3 in Table 2 show the
mean ratings and standard deviations
computed over these 19 countries for each
selected hazard.
2.2 A Six-Cluster Solution
A cluster analysis was conducted on
the matrix. The results are shown in Figure 1.
Six clusters of countries were found. The first
cluster comprised two countries (USSR and
Hungary) that formed part of the Communist
block. Data from these countries were
gathered before the fall of the wall. They are
fossil data. The mean rating value observed on
the set of 30 common hazards was about 23
(see Table 3). This low value is consistent with
the fact that in the former Communist block
countries, the media rarely reported accidents
and misfortunes because information on risks
was strictly censored (Goszczynska et al.,
1991; Sjöberg, Kolarova, Rucai, Bernström, &
Flygelholm, 1996). The news media gave very
little coverage to hazards taking place inside
the country, and mainly reported accidental
deaths occurring outside the country, leading
the people to believe that accidents only
happened elsewhere. In other words,
Hungarian and Soviet news, in Kasperson et
al.'s (1988) terminology, "attenuated" risks
(Boholm, 1998; Englander et al., 1986).
The second cluster comprised three
countries (Finland, Norway, Sweden) that are
geographically and culturally close. The mean
rating value observed on the set of 30 common
hazards was about 33 (see Table 3). Although
this value is higher than the one observed in
the first cluster, it is, however, still relatively
low.
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Table 2. Mean Ratings (and Standard Deviations) of Perceived Risk for the 30 Selected Hazards Computed
over 19 Selected Countries and Over Clusters.

Items
Nuclear weapons
Heroin
Warfare
Crime
Handguns
Nuclear power
Smoking
Alcoholic beverages
DDT
Pesticides
Radiation therapy
Motor vehicles
Chemical fertilizers
Fireworks
Diagnostic X-rays
Food coloring
Food preservatives
DNA research
Oral contraceptives
Non nuclear electric
power
Railroads
Space exploration
Caffeine
Commercial aviation
Sunbathing
Microwave owens
Pregnancy/childbirth
Recreational boating
Bicycles
Cosmetics

Overall
M
SD
81.16
15.59
75.22
20.01
74.49
19.28
72.26
20.14
67.68
21.77
65.02
16.04
64.55
10.24
54.93
13.76
53.96
12.37
51.26
13.69
46.59
13.72
46.06
11.49
43.68
15.68
40.89
19.07
40.19
16.64
38.82
13.25
37.78
13.43
36.52
13.77
36.02
11.93

CB
M

32.70
20.10
31.35
32.85
10.00
16.05

NC
M
64.82
72.15
57.08
49.08
44.72
42.77
55.92
36.45
47.43
36.08
34.70
37.44
28.26
27.44
16.39

15.75
17.10

22.35
24.01
23.61

25.05
35.95
35.80
23.40
50.35
52.45

34.81

7.99

31.25

24.16

34.55
33.78
33.14
30.79
28.72
28.36
27.62
26.78
24.70
23.48

14.39
12.97
12.29
9.59
13.80
11.81
8.65
8.15
10.77
11.03

19.85
16.70
20.65
17.90
10.30
9.25
16.40
16.05
14.65
5.75

24.36
18.37
16.39
19.41
23.34
12.43
16.94
19.53
19.63

AC
M
93.08
89.23
84.98
87.43
77.58
79.13
79.98
83.38
52.90
55.05
59.64
38.54
44.42
68.52
59.44
60.40
40.76
52.45
47.61

DC
M
94.19
89.30
92.29
84.57
83.20
69.37
65.24

64.07
56.75
51.52
61.49
43.30
52.64
32.32
39.20

WC
M
84.71
80.68
79.12
82.05
80.86
73.43
71.46
57.29
68.96
64.89
50.71
51.92
54.95
40.85
46.74
36.12
39.37
50.92
36.34

OC
M
82.75
81.39
82.16
81.76
76.64
70.23
64.72
48.74

30.72
36.09
32.44

37.36
41.13
41.39
42.82
27.40
38.00
35.38
31.67
27.31
28.51

44.89
32.99
35.34
41.96
30.64
37.24
26.91
36.59
30.20
43.94

69.39
45.94
37.42
31.57

23.32

51.39
48.82
51.11
37.95
37.91
45.95
42.70
41.32
32.10
44.68
39.09

39.35
32.35
28.90
26.32
21.46
20.26

Table 3. Means and Standard Deviations Computed over the Common Items.
Country
USSR
Hungary
Finland
Sweden
Norway
Kuwait
Egypt
Greece
South Korea
Brazil
France
Spain
Portugal
USA
Poland
Russia
Hong Kong
Macao
Burkina Faso
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M

SD

19.83
25.78
32.78
32.62
30.72
54.69
57.47
60.59
61.48
53.44
50.47
52.81
48.80
46.76
45.47
49.82
49.73
50.61
44.69

13.50
15.36
13.46
19.55
17.91
20.46
21.88
19.28
21.79
20.91
23.15
23.93
17.78
20.21
21.99
19.15
17.85
18.50
19.06

M

SD

Communist block

23.11

12.05

Nordic countries

32.69

16.06

Arab countries

56.08

20.89

Developing countries

58.66

21.33

Western countries

50.69

20.39

Other countries

48.70

17.77

Clusters
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impression left may be that bad things only
happen outside Swedish borders”. This second
cluster must not be confused with the first one
because, although overall means are close,
rankings are different. Between the two sets of
ratings the linear correlation is only .60, which
in this context is considered as low (see
Tables 4 and 5). In other words, the
Norwegians, the Swedish, and the Finnish on
the one hand and the Hungarians and the
people in USSR on the other hand did not
completely share the same main concerns
(e.g., the Norwegian, Swedish and Finnish
ratings on hazards such as heroin, handguns,
or DNA research were clearly higher than the
Hungarian and Soviet ratings).

This low value is consistent with what is known
about the media policy information in these
countries. Nyland (1993, pp. 46-47) mentioned
that: “Swedish television seems to emphasize
problems, wars, violence, deaths, and social
convulsions taking place in different parts of
the world outside Sweden. As a matter of fact,
Swedish people do not suffer due to social
convulsions and armed confrontations, but it
should be fair to say that accidents and
violence happen also in Sweden, and that this
aspect is usually not present in the news…
Swedish television does not usually focus on
events taking place in their own police stations
and emergency rooms. Since they do focus on
other people’s miseries and misfortunes, the

Table 4. Linear Correlations Between the Common Items Computed at the Country Level.

SU
H
FIN
S
N
KWT
ET
GR
ROK
BR
F
E
P
USA
PL
RUS
HK
PRC
BF

SU
1
.35
.61
.33
.32
.49
.44
.40
.28
.34
.49
.42
.44
.52
.48
.45
.34
.04
.24

H
.35
1
.57
.57
.58
.57
.51
.44
.49
.61
.60
.53
.52
.59
.61
.54
.63
.57
.63

FIN
.61
.57
1
.77
.82
.78
.72
.82
.69
.70
.83
.82
.87
.78
.70
.76
.75
.61
.64

S
.33
.57
.77
1
.91
.77
.70
.77
.80
.84
.83
.81
.78
.77
.87
.87
.83
.78
.76

N
.32
.58
.82
.91
1
.86
.79
.80
.76
.83
.84
.89
.86
.82
.87
.86
.84
.87
.82

KWT
.49
.57
.78
.77
.86
1
.95
.83
.74
.80
.85
.89
.85
.82
.90
.89
.80
.81
.86

ET
.44
.51
.72
.70
.79
.95
1
.74
.76
.78
.74
.78
.79
.69
.89
.80
.73
.74
.79

GR ROK BR
.40 .28 .34
.44 .49 .61
.82 .69 .70
.77 .80 .84
.80 .76 .83
.83 .74 .80
.74 .76 .78
1
.69 .70
.69
1
.90
.70 .90
1
.90 .80 .74
.90 .80 .79
.80 .83 .76
.79 .73 .74
.76 .88 .92
.86 .82 .84
.82 .82 .85
.72 .77 .86
.73 .76 .84

F
.49
.60
.83
.83
.84
.85
.74
.90
.80
.74
1
.96
.86
.84
.87
.88
.83
.75
.81

E
.42
.53
.82
.81
.89
.89
.78
.90
.80
.79
.96
1
.88
.88
.89
.89
.84
.81
.85

P USA PL RUS HK PRC
.44 .52 .48 .45 .34 .04
.52 .59 .61 .54 .63 .57
.87 .78 .70 .76 .75 .61
.78 .77 .87 .87 .83 .78
.86 .82 .87 .86 .84 .87
.85 .82 .90 .89 .80 .81
.79 .69 .89 .80 .73 .74
.80 .79 .76 .86 .82 .72
.83 .73 .88 .82 .82 .77
.76 .74 .92 .84 .85 .86
.86 .84 .87 .88 .83 .75
.88 .88 .89 .89 .84 .81
1
.87 .78 .84 .85 .75
.87
1
.87 .88 .87 .76
.78 .87
1
.94 .88 .81
.84 .88 .94
1
.93 .82
.85 .87 .88 .93
1
.85
.75 .76 .81 .82 .85
1
.72 .73 .89 .84 .82 .84

BF
.24
.63
.64
.76
.82
.86
.79
.73
.76
.84
.81
.85
.72
.73
.89
.84
.82
.84
1

Table 5. Linear Correlations Between the Common Items Computed at the Cluster Level.
Clusters
Communist block (CB)
Nordic countries (NC)
Arab countries (AC)
Greece
Developing countries (DC)
Western countries (WC)
Poland
Other countries (OC)

CB
1
.62
.61
.49
.54
.68
.68
.57

NC
.62
1
.83
.83
.87
.90
.88
.89

AC
.61
.83
1
.79
.82
.85
.90
.86

GR
.49
.83
.79
1
.74
.90
.76
.83

DC
.54
.87
.82
.74
1
.84
.90
.89

WC
.68
.90
.85
.90
.84
1
.88
.92

PL
.68
.88
.90
.76
.90
.88
1
.92

OC
.57
.89
.86
.83
.89
.92
.92
1
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countries in which they operate, tend to report
news in a way that is somewhat different from
the way news are reported in other countries,
notably in countries forming the Nordic cluster.
Hence, Egyptian and Kuwaiti publics have
access to specific information sources that
emphasize aspects of hazards that are partly
different from the ones European media use to
emphasize. These possible main differences
between the media information policies should
be found in the domain of health hazards,
environmental
hazards,
and
common
individual hazards. The linear correlation
between ratings in this cluster and rating in the
Nordic cluster is, however, about .80 (see
Tables 4 and 5); that is, the Nordic group and
the Arab group seems to share somewhat
similar main concerns, though not to the same
extent.

The third cluster comprised two
countries (Egypt and Kuwait) that are
linguistically close. The mean rating value
observed on the set of 30 common hazards
was about 56 (see Table 3), which is
considerably higher than what was observed in
the first two clusters, hence the big gap
between Cluster 3 and Cluster 2 that is shown
in Figure 1. According to Ahmed, Macri and
Mullet (2006) and Ahmed and Mullet (2007),
differences in risk perception observed
between the two countries forming this Arab
group and the European countries (Cluster 1
and Cluster 2) may be explained by the
existence of Arab press agencies (e.g., Kuwait
News Agency: KUNA, Maghreb Arab Press),
and Arab TV channels (e.g., Al Arabia, Al
Jazirah) that are independent of the other
press agencies. These media, which are
usually controlled by the governments of the
300
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Figure 1. Results of the Cluster Analysis performed on the raw data from 19 Countries

The fourth cluster comprised two
countries (Brazil and Korea) that are
geographically and culturally far apart. Their
common denominator is, however, that both
are potent developing countries. The mean
rating value observed on the set of 30 common
hazards was about 59 (see Table 3); that is,
still higher than the one that was observed in
the Arab cluster. This is consistent with what is
known about the side effects of development.
Cha (2000, p. 49) noted that: "Most risks are
generally related with the risks which have
been caused by rapid Korean economic
development. While the Korean government
has propelled rapid economic development
through projects such as building nuclear
power plants, dams, skyscrapers, and roads,
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there has been relatively little emphasis on
safety and risk management of the
development process. As a result of the lack of
considerations
on
safety
and
risk
management, several severe disasters have
occurred recently, including the collapse of
several buildings and dams. These recent
events may influence Korean risk perceptions".
Nyland's (1993, p. 9) view about the situation
in Brazil is similar: "Brazil has been intensively
industrialized in the last twenty years, and
regulation and control have not been
developed side by side with the development
of the country's industries". This is also
consistent with what is known about the media
information policy in this country: “The
Brazilian television focuses mainly on
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accidents happening inside the country, and
the Brazilian’s own violence and misfortunes.
This coverage is overwhelming. The Brazilian
television emphasizes risk issues at least as
much as any other television news program”
(p. 48). The linear correlation between ratings
in this cluster and rating in the Nordic cluster
was, however, about .87 (see Tables 4 and 5).
In other words, this cluster and the Nordic one
essentially differ in the overall level of
perceived risk, and practically not in the
ranking of the hazards.
The fifth cluster comprised four
countries (France, Portugal, Spain, USA) that
are culturally close. All four countries form part
of what is called the Western world. The mean
rating value observed on the set of 30 common
hazards was about 51 (see Table 3); that is,
lower that what was observed in the
Developing Countries cluster but clearly higher
than the one that was observed in the first two
clusters. In these four western countries,
accidents both occurring inside and outside the
borders of the country have always been
systematically reported. The linear correlation
between ratings in this cluster and rating in the
Nordic cluster was surprisingly high: about .90
(see Tables 4 and 5). The Western cluster and
the Nordic cluster only differ in the overall
perceived risk level, not in the ranking of the
hazards.
Finally, the sixth cluster comprised four
countries or territories (Burkina Faso, ChinaHong-Kong, China-Macao, Russia) that are
geographically and culturally apart. Their
common denominator seems to be that these
countries are countries in which many
economical and/or societal problems exist,
although these problems are of very different
types. The mean rating value observed on the
set of 30 common hazards was about 49 (see
Table 3); that is, close to the one observed in
the Western cluster. Also, the linear correlation
between ratings in this cluster and ratings in
the Western cluster was high: about .92 (see
Tables 4 and 5). As a result, the fifth and sixth
clusters may be considered as very close;
namely, they tended to express the same main
concerns practically to the same extent (e.g.,
there was no differences for hazards such as
heroin, crime, or motor vehicles between the
fifth and sixth clusters ratings).
This finding is consistent with what is
known about the media information policy in
these countries. The persons living in Burkina
Faso (Koné & Mullet, 1994), in Macao (Neto &
Mullet, 2001), and a large majority of Russians
(Rodionova et al., 2007) have unrestricted

access to international news provided by
newspapers, radio, and TV programmes. In
fact, the eight countries forming part of the
Western cluster or of the sixth cluster share
the same information pool. As a result, these
populations appear sensitized to many similar
health and environmental concerns. The
countries forming part of the sixth cluster,
however, by comparison with the countries in
the Western cluster, face or have faced
adverse economic, politic and/or social
conditions. Burkina Faso is a country in
Western Africa which is one of the poorest
countries in the world. Violence is chronic in
the form of attacks on the street or in the
home; delinquency is widespread as a result of
increasingly difficult living conditions (Koné &
Mullet, 1994). Macao seems to be in a
particular political and economical situation,
mainly dominated by gambling. In present day
Russian society, unemployment, poverty and
violence are common ingredients of everyday
life (Rodionova et al., 2007). These adverse
economic, societal or political conditions may
explain why these countries showed a partly
specific profile of risk perception.
The position of Poland in Figure 1 is
interesting to consider. Poland is mid-way
between the Western cluster and the sixth
cluster. The Polish data were collected before
the fall of the wall. They, however, show that,
even at that time, and as regards information,
Poland occupied a special position in the
Communist world. According to Goszczynska,
Tyszka, and Slovic (1991), reports of accidents
were more common in Poland than in the other
communist countries because there was an
independent Catholic free press and numerous
underground newspapers. Thanks to these
information sources, the awareness of various
risky hazards has increased considerably in
Polish society, compared with others
communist societies. This may explain why
Poland appears much closer from the Western
cluster than from the Communist countries
cluster. In fact, the mean rating value observed
on the set of 30 common hazards was about
45, and the linear correlation between Poland
and the Western cluster was .88.
The position of Greece in Figure 1 is
also interesting to consider. Greece is mid-way
between the Arab cluster and the Western
cluster. What Greek participants and the
members of the Arab cluster have in common
is that they have judged several hazards as
more risky than the participants in the Western
cluster did, and these hazards were mainly
common individual hazards, and health
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hazards (e.g., sexual or addictive activities).
Despite these differences between Greek and
Western ratings, the linear correlation with the
Western cluster was, however, very high:
about .90.
3. Complementary Findings on Crossnational Differences
Indisputably, as demonstrated in the
preceding section, means and linear
associations are useful indices: They can be
easily obtained, even with a reduced set of
participants.
Other indices are, however,
greatly needed when one is interested in
knowing more about cross-national differences
and in tracing their origins (Sjöberg, 2000), and
future studies on cross-national differences
might be well advised to adopt more analytic
approaches.
One way to better understand crossnational differences is to contrast two highly
different countries regarding one well defined
type of societal risk (e.g., violence), keeping
other important influences as constant as
possible. This was the strategy followed by
Neto and Mullet (2001) who compared risk
perception in Macao, China and Portugal. At
the time of the study, Macao was a Chinese
territory
placed
under
Portuguese
administration; that is, as briefly indicated
above, Macao had a particular political and
economic situation. In Macao, gambling
dominated the economic activities, and a very
large number of other businesses flourished
around the casino-linked activities: loan
sharking, pawn shops, clientele solicitation,
prostitution, drug traffic, money laundering and
private incarceration (after kidnapping). These
businesses were run by various triad groups
who frequently turned to violent crimes in case
of disagreements.
The news on criminal
activities always had a wide coverage. In fact,
as mentioned above, on various occasions, the
public had criticized reporters for displaying
shocking photographs, which can upset the
more sensitive readers. Neto and Mullet’s
hypothesis was that this social (and media)
reality should probably be reflected in people's
perception of societal risks. In fact, they found
that despite high similarity in mean results,
standard deviations, and linear correlation with
other countries, Macao appeared as the
country in which the level of risk perception
was clearly the highest (and this seemed
largely due to five items connected with
violence and crime).
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Another way to better understand
cross-national differences in societal risk
perception is to rely on more fine-grained
means comparisons. This is the strategy that
was used in Macri and Mullet’s (2007) study,
which was based on a typology of hazards
previously suggested by Bouyer et al. (2001).
By factor analyzing a large Hazards x
Participants matrix of individual severity of risk
ratings, Bouyer et al. (2001) were able to
identify a parsimonious factor structure. Ten
factors were evidenced: Common individual
hazards (e.g., hair dyeing, computer screens),
Pollutants (e.g., chemical plants, herbicides),
Energy production and public transportation
(e.g., hydroelectric power plant, railroads),
Outdoor activities (e.g., swimming pools,
power mowers), Sex, deviance and addictions
(e.g., marijuana, heterosexual relationships
with many partners), Domestic hazards (e.g.,
home appliances, air conditioning), Urban
violence (e.g., violence at school), Medical
care (e.g., open-heart surgery, clinics),
Weapons (e.g., nuclear weapons, handguns),
and Psychotropic drugs (e.g., sleeping pills,
valium).
This finding demonstrated that judging
risk severity possessed its own structure. In
other words, there are categories of hazards
that are collectively judged riskier by certain
persons than by other persons, and these
categories are sufficiently independent from
one another to constitute separate factors.
Using Confirmatory Factor Analysis, Chauvin,
Hermand and Mullet (2007) tested this
structure on a new sample of French
participants.
They retained an 8-factor
structure; that is, they did not take into account
two factors (Domestic hazards and Urban
violence) that they viewed as redundant with
the other factors (Common and individual
hazards and Weapons) in their model.
Chauvin, Hermand and Mullet (2007) found
strong support for the structure. Finally, Macri
and Mullet (2007) tested this eight-factor
model on a Greek sample. Their hypothesis
was that this model should be able to account
for Greek data in the same way as it was able
to account for French data. Using Confirmatory
Factor Analyses, these authors showed that
their model nicely fit the Greek data. As a
result, the eight-factor model may be
considered as a potentially useful tool for
studying cross-national differences in risk
perception.
Macri and Mullet (2007) systematically
compared the rating observed in their two
samples and showed numerous differences.
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Firstly, Common individual hazards were
judged as riskier by Greek participants than by
French participants. On nearly every hazard
corresponding to this factor, the Greek ratings
were between two and three points higher than
the French ratings. What had been simply
called common hazards was possibly only
“common” to the French. For Greek people,
even a plastic food container was judged
somewhat risky. The Common Individual
Hazards factor was the one for which the
highest overall difference was observed.
Secondly, Medical care hazards were
judged as riskier by Greek participants than by
French
participants.
The
differences
concerned mainly hospital resources (surgery
and childbirth). By contrast, regarding drugs
(psychotropic or not), the differences were
minimal. Most of these drugs are, in fact,
imports from other European Union countries.
Thirdly, Sexual relationships with
multiple partners were judged as riskier by
Greek participants than by French participants.
In addition to sex items, addiction items (e.g.,
marijuana and ecstasy) were also judged
riskier by Greek participants than French
participants. Not much difference, however, as
regards to hazards such as weapons or
pollutants were observed but one pollutant
hazard received much higher ratings by Greek
participants than French participants: Cleaning
of Tankers at Sea. This is possibly because
the Greek population is very sensitized to sea
pollution by tankers. Greece is a country with
a strong maritime tradition. Many boats and
tankers sail under the Greek flag. Therefore,
the Greek press usually devotes much
attention to maritime disasters such as sea
pollution caused by tankers. Greek ratings
were not always higher than French ratings.
For five items, French ratings were much
higher than Greek ratings. These items are
Amphetamines, Asbestos, Cadmium in
batteries, Chloro-Fluoro-Carbon, and Nuclear
Reprocessing Plants.
Regarding the media coverage
hypothesis, it can be stated that some of the
differences evidenced in the Macri and Mullet’s
study speak in favor of this hypothesis. Until
now, few people in France have directly
suffered from the five hazards that have just
been mentioned.
These hazards have,
however, been highly publicized in France
(and not in Greece). Amphetamines (and
other substances) are now intimately linked in
French minds with the “Tour de France”. A
vast campaign of “asbestos removal” from all
public buildings has been launched in France.

Also, several alarming results about a higher
rate of leukemia in children living close to the
nuclear reprocessing plant in La Hague have
been published in the French press and
commented about on TV. As a result, it is
possible to attribute the higher French ratings
to the differences in media coverage between
the two countries.
The differences shown on the Medical
Care factor also partly speaks in favor of the
media hypothesis. The Greek TV has recently
broadcasted several programs denouncing the
poor state of public hospitals in Greece. Also,
popular periodicals (e.g., Apoghevmatini
News) reported the results of several surveys
collecting data taken from 21 State hospitals in
Athens and the surrounding area. The
conclusion of these reports was that the public
health care system has been literally
abandoned by the State. For instance, the
shortage in hospital staffing was as high as
35% in 2002. The differences shown on the
Medical Care factor may, however, also be
partly explained by the effect of direct
exposure to the risk.
Presently, the
degradation of the public medical system is
such that many Greek people may have
already directly suffered from the situation
(personally or through a relative): ten years
ago, the public sector covered 70% of medical
care whereas today only 52% is covered.
Other differences, however, cannot be
attributed to the media coverage differences
between the two countries. The Greek press
has not knowingly attracted public attention to
the risk posed by hazards like plastic food
containers, hair dyes, or cleansers. On the
contrary, these items are usually the object of
advertising campaigns that tend to present
them in a positive light. The reason why Greek
ratings are higher than French ratings may be
that French people are more familiarized with
these items than Greek people. Newness, a
dimension that was already studied in previous
works on risk perception (Slovic, 1987; Mullet,
Duquesnoy, Raiff, Fahrasmane, & Namur,
1993), might be a better explanation than
media coverage for the observed differences.
In the same vein, differences related to
sexual relationships with multiple partners
cannot be easily attributed to differences in
media coverage. In France, as well as in
Greece, the public has been informed about
the risks of contamination through sexual
encounters. One possible reason why Greek
ratings were much higher than French rating
could be related to the “public mores.”
Therefore, Morality (a dimension studied in
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previous works on risk perception, Sjöberg and
Winroth, 1986; Mullet et al., 1993) might be a
better explanation than media coverage for the
observed differences.
In summary, Macri and Mullet’s study
showed that (a) the typology proposed by
Bouyer et al. (2001) can be a useful tool for
analyzing and understanding cross-national
differences in risk perception, (b) although the
media coverage hypothesis can explain some
of the observed differences, (c) it is not
sufficient
for
explaining
all
observed
differences and thus it needs to be extended
by dimensions such as morality (Sjöberg and
Winroth, 1986; see also the evaluative factor in
the study by Mullet et al., 1993), newness
(close to the Unknown factor in Slovic, Fishhoff
and Lichtenstein, 1985), and direct exposure to
the risk, and (d) these hypotheses are not
necessarily concurrent ones; they are best
described as “complementary,” especially, as
discussed in Macri and Mullet, in the case of
medical care.
4. Conclusions
Three conclusions emerge from the
present analysis. First, societal risk perception
considerably differ between Nordic countries
and the rest of present day world. In the Nordic
countries, the overall level of perceived risk
was comparatively lower than it was in most
countries that were considered in the present
study. The only countries where the overall
level of perceived risk was similar or lower to
the level of perceived risk in the Nordic
countries were countries forming the former
Communist block. The basic reasons why
participants in these two clusters gave
relatively low ratings to the many hazards
appear to be similar. Participants in communist
countries were not well informed about
accidents, and participants in Nordic countries
are seemingly led to believe that these
accidents only occur into other countries.
Second, the media play an important
role in shaping people’s societal risk
perception. In fact, the clusters that were
observed partly reflected the structure of the
existing information agencies. Participants in
the Western cluster (and to a lesser extent in
the sixth cluster) have access to the same
(Western) sources of information (e.g., United
Press, Associated Press, France Press).
Participants in the Arab cluster have access to
specific Arab sources of information (e.g.,
KUNA), and participants in the Nordic cluster
have access to media that tend to emphasize
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the relative security people living in
Scandinavia experience by comparison with
people living in other parts of the world. As
regards the Developing country cluster,
however, no identifiable common source of
information seems to exist. What these
countries have in common is a strong desire
for economic growth, and few concerns for
environment preservation and human security.
Third, as evidenced by more analytic
approaches, other factors than media
coverage must, however, also be taken into
account
for
explaining
cross-country
differences in risk perception. These factors
include
dimensions
such
as
familiarity/newness' degree with risks, morality,
and direct exposure to the risk.

Abstract
The study was aimed at structuring the crosscountry differences in risk perception that have been
reported in the literature, using cluster analysis. A
30-hazard x 19-country matrix was composed using
as inputs the mean risk estimation levels available
in the literature, and cluster analysis was conducted
on this matrix. Six clusters of countries were found:
A Communist bloc cluster (USSR and Hungary), a
Nordic cluster (Finland, Norway, Sweden), an Arab
cluster (Egypt and Kuwait), a Developing countries
cluster (Brazil and South Korea), a Western cluster
(France, Portugal, Spain, USA), and a cluster
comprised of four countries or territories (Burkina
Faso, China-Hong-Kong, China-Macao, Russia)
which only common denominator seems to be that
these countries are countries in which many
economical and/or societal problems exist. The
factors that may explain this clustering are
discussed, and a new, more analytic approach to
cross-national differences in risk perception is
suggested.
Key-words: societal risk perception, cross-country
differences in risk perception, cluster analysis,
media coverage.
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Abstract
The aim of this article is to take into account the explanations given by people involved
in road accident (drivers, passengers and witnesses) so as to consider preconisation
susceptible to improve road safety. Testimonies from 205 reports of the French
“Gendarmerie Nationale” were analysed. The results show the existence of actor
(driver)/observer (passenger and witness) asymmetry in attribution. In fact, observers
give as many internal explanations as external explanations, when actors give more
external explanations than internal explanations. This result can be interpreted in term
of self-serving bias (in so far as we note an effect of the severity of the outcomes on the
drivers' explanations) and also can be interpreted according to the theory of defensive
attribution (even if we fail to show that observers' explanations can be influenced by
accident severity). Actors and observers explain events with different categories
(actor/observer asymmetry bias), but use the same motivational strategies of protection:
drivers would try to protect their self-esteem in order to avoid being held responsible for
the accident (self-serving bias), while observers would try to protect themselves
(defensive attribution) from the idea that they could find themselves in the same
situation. Finally, we examine some preconisations likely to enhance the road safety.
Scopul acestui articol este de analiza explicaţiile date de persoane implicate în
accidente rutiere (şoferi, pasageri şi martori) în vederea identificării unor posibile
metode pentru creşterea siguranţei drumurilor. Au fost analizate în acest sens 205 de
mărturii extrase din rapoartele Jandarmeriei Naţionale Franceze. Rezultatele indică
existenţa unei asimetrii între atribuirile efectuate de actori (şoferi) faţă de cele ale
observatorilor (pasageri şi martori). De fapt, observatorii oferă în egală măsură explicaţii
interne şi externe, în timp ce actorii oferă mai multe explicaţii externe decât interne
accidentului. Acest lucru poate fi interpretat în termeni de biasuri de auto – complezenţă
(se identifică un efect al severităţii consecinţelor asupra explicaţiilor oferite de şoferi) şi
pot fi, de asemenea, evaluate din perspectiva teoriei atribuirilor defensive (chiar dacă nu
se poate identifica un efect al gravităţii cauzelor asupra explicaţiilor date de observatori).
Actorii şi observatorii explică evenimentele utilizând categorii diferite (biasarea
asimetrică actor/ observator), dar utilizează aceleaşi strategii motivaţionale de protecţie:
şoferii îşi vor proteja stima de sine pentru a evita să fie consideraţi responsabili pentru
accident, în timp ce observatorii vor încerca să se protejeze de ideea conform căreia sar putea afla la rândul lor în aceeaşi situaţie. În final sunt examinate câteva preconizaţii
de creştere a siguranţei drumurilor.
Key-words: Explanation, attribution, actor/observer bias, self-serving bias, defensive
attribution, traffic accidents.
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Introduction
Depuis 2002, la lutte contre l'insécurité
routière est devenue l'une des priorités de
l’État français. Le Comité Interministériel de
Sécurité Routière (CISR) de décembre 2002 a
décidé de développer les recherches et les
études concernant la prévention des
accidents, avec notamment pour objectif, de
mieux agir et de mieux cibler les actions de
prévention. Cette étude a été réalisée dans ce
cadre en partenariat avec la Préfecture d'un
département français2 et le Laboratoire
régional des Ponts et Chaussées de SaintBrieuc. Elle avait pour objectif de dépasser le
simple constat des causes apparentes des
accidents en prenant en compte les
explications données par les personnes
impliquées dans les accidents (conducteurs,
passagers et témoins), afin, à terme, de mieux
orienter les actions de prévention. En effet, à
suivre
Kouabenan
(1999,
p.16),
"la
connaissance des perceptions du sujet
profane est tout aussi importante que les
analyses de l'expert, car ces représentations et
ces inférences causales influencent non
seulement le comportement quotidien du sujet
vis-à-vis de la sécurité mais aussi
conditionnent son adhésion ou sa nonadhésion aux programmes de prévention ".
Dans le même ordre d'idée, Fischoff (1985, p.
90) notait "… on ne peut prévoir comment les
gens répondront à un problème sans connaître
la représentation qu’ils en ont"3. Si l'analyse
objective (experte) de l'accidentologie reste
certes utile et nécessaire, les campagnes de
prévention ne peuvent se limiter à cette
analyse experte puisqu'il a été montré que les
experts et les non experts divergent quant à
leur perception des risques (Fiorino, 1989;
Kraus, Malmfors et Slovic, 1992; Slovic,
Malmfors, Krewski, Mertz, Neil et Bartlett,
1995; Wright, Rowe et McColl, 2004) et leur
perception des causes des accidents de la
route (Moyano-Diaz, 1997). Dans certains cas,
les non-experts ont tendance à se fier
davantage à leur propre jugement qu'à celui
des experts (Prince-Embury et Rooney, 1987).
Cette absence de confiance peut avoir des
conséquences sur l'adhésion des individus aux
programmes de prévention (Flynn, Slovic et
Mertz, 1993; Slovic, Peters, Finucane et
MacGregor, 2005). La connaissance des
2
3

Département des Côtes d'Armor.
Traduction des auteurs.

perceptions naïves doit par conséquent
permettre une meilleure communication (Lazo,
Kinnell, & Fisher, 2000) et des préconisations
plus ciblées et pertinentes dans les actions de
prévention.
Depuis Heider (1944, 1958), un
courant théorique s'est développé autour de la
perception naïve des individus et en particulier
sur la manière dont les gens expliquent ce qui
leur arrive et ce qu'ils font, ainsi que sur la
manière dont les individus attribuent ou
s'attribuent de la responsabilité (sur ce dernier
point, voir Bordel, 2002). Dans ce cadre
théorique on sait que les personnes, selon
qu'elles sont acteurs ou observateurs,
n'expliquent pas les évènements de manière
identique (Jones et Nisbett, 1971, 1972). Il
s'agit du biais acteur-observateur.
Le biais acteur-observateur
Selon Jones et Nisbett (1971, 1972),
"les acteurs tendent à attribuer la cause de
leur conduite à des stimuli propres à la
situation quand les observateurs tendent à
attribuer la conduite à des dispositions stables
de l’acteur"3 (1971, p.93). Ce biais a, depuis
plus de trente ans, reçu un nombre
conséquent de validations empiriques (pour
une revue voir Watson, 1982 ou Malle, 2006)
et est généralement présenté comme "robuste
et largement partagé" (Jones, 1976, p.304) ou
bien encore "fermement établi" (Watson, 1982,
p.698). Ce biais acteur-observateur a été
interprété d'un point de vue cognitif (Arkin et
Duval, 1975; Jones, 1976; Jones et Nisbett,
1971, 1972; Lenauer, Sameth et Shaver, 1976
. Nisbett, Caputo, Legant et Marecek, 1973;
Storms, 1973; Taylor et Fiske, 1975).
Cependant les auteurs reconnaissent que des
facteurs motivationnels pourraient limiter,
éliminer ou renverser l'effet (Jones et Nisbett,
1971, 1972; Monson et Snyder, 1977; Nisbett,
Caputo, Legant et Marecek, 1973). Il pourrait
notamment être fonction de la valence du
comportement ou de l'évènement. Lowe et
Hansen (1976) observent une atténuation du
biais acteur-observateur avec l'augmentation
de la désirabilité des comportements expliqués
par les participants. Autrement dit, ce biais
serait plus marqué en cas d'évènements
négatifs. En ce sens, Gilovitch (1983) a montré
que les parieurs qui gagnent mobilisent des
explications relatives à leur habilité mais dans
le cas contraire justifient le résultat en
référence à un extraordinaire jeu de hasard qui
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les a fait perdre. Cependant, peu de
recherches on été réalisées dans le domaine
de l'accidentologie sinon celles de Kouabenan
(1982, 1985) et de Salminen (1992).
Kouabenan (1985) a demandé à des salariés
de rapporter un accident marquant de leur vie
professionnelle dans lequel ils ont été soit
victimes, soit témoins puis les a invité de
préciser le rôle causal de cinq facteurs
potentiels: la victime (l'acteur), l'encadrement,
le matériel, la malchance et l'intervention d'un
coéquipier ou d'une tierce personne. Les
résultats montrent que les victimes tendent à
expliquer les accidents par des facteurs
externes, alors que les témoins les expliquent
plutôt par des causes internes à la victime. De
plus, lorsque l'on demande à ces mêmes
participants d'expliquer les accidents qui se
produisent ordinairement sur leur lieu de
travail, les personnes qui avaient tendance à
incriminer la malchance pour rendre compte
de leur propre accident, nient toute implication
de cette dernière lorsqu'ils expliquent les
accidents qui se produisent de manière
générale. Ces résultats, tout comme ceux de
Salminen (1992), corroborent l'hypothèse
avancée par Jones et Nisbett (1971, 1972).
Salminen a interrogé des salariés, parmi
lesquels des victimes d'accidents graves, des
collègues de victimes et des contremaîtres. Il
note que les victimes expliquent l'accident
davantage en faisant référence à des facteurs
externes, alors que les observateurs
(collègues ou contremaitres) font davantage
d'attribution à des facteurs internes à la
victime.
En
ce
qui
concerne
plus
spécifiquement la conduite automobile, une
étude de Baxter, Macrae, Manstead, Stradling
et Parker (1990) montre que lorsque l'on
demande à des participants d'évaluer des
attributions causales (dispositionnelles ou
situationnelles) rendant compte du non respect
du code de la route, les participants à qui l'on a
demandé implicitement de s'identifier à la cible
(en utilisant dans le scénario la seconde
personne "vous") ont tendance à préférer les
attributions situationnelles alors que les
participants à qui l'on a présenté la cible
comme étant une personne du même âge et
du même sexe qu'eux, ont tendance à préférer
les attributions internes. Toujours en relation
avec le non respect du code de la route, une
partie des résultats d'Herzog (1994) est
également consistante avec le biais acteurobservateur. Enfin, un certain nombre d'études
se sont intéressées aux attributions faites suite
à des descriptions d'accidents de la route (par
des observateurs donc). Elles montrent, de
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manière consistante, une tendance des
individus à préférer les informations mettant en
cause le conducteur impliqué plutôt que les
circonstances (Brickman, Ryan et Wortman,
1975; Shaw et McMartin, 1975). Ainsi dans
l'étude de Arkkelin, Oakley et Mynatt (1979)
les deux facteurs explicatifs les plus utilisés
sont la vitesse et le freinage et dans l'étude de
Moyano-Diaz (1997), la conduite en état
alcoolique et la vitesse, tous, facteurs sous le
contrôle du conducteur. A l'inverse, les jeunes
conducteurs de l'étude de Rothe (1987),
impliqués dans des accidents de la route,
rapportent une cause externe pour rendre
compte de leur accident. Ces différences
d'attributions entre acteurs et observateurs se
retrouvent dans l'étude de Stewart (2005) et
dans celle de Harré, Brandt et Houkamau
(2004).
La valeur négative des évènements
relatifs aux accidents de la route en fait par
ailleurs une situation presque canonique pour
la mise en évidence d'un autre biais: le biais
d'auto-complaisance. Les acteurs se portent
alors vers des attributions situationnelles pour
expliquer l'évènement. Ils préservent ainsi une
représentation de soi favorable.
Le biais d’auto-complaisance
Il a été montré, à de très nombreuses
reprises,
que
les
acteurs
expliquent
différemment ce qu'ils font ou ce qui leur arrive
en fonction de la valence des évènements
(Bradley, 1978; Miller et Ross, 1975). Ainsi, les
individus auraient tendance à s'attribuer leurs
comportements positifs et leurs réussites, et à
attribuer à des facteurs externes leurs
comportements négatifs ou leurs échecs (pour
une revue voir Campbell et Sedikides, 1999;
Mezulis, Abramson, Hyde et Hankin, 2004;
Zuckerman, 1979). Ce biais a été mis en
évidence dans des contextes variés: dans le
domaine des relations interpersonnelles (Arkin,
Cooper et Kolditz, 1980), dans le domaine
sportif (Mullen et Riordan, 1988), dans le
contexte académique (Green, Bailey, Zinser et
Williams, 1994), dans des contextes de
consommation (Folkes, 1988) ou de chômage
(Schaufeli,
1988).
Deux
principales
interprétations en ont été proposées, l'une
cognitive (Miller et Ross, 1975; Nisbett et
Ross, 1980; Ross, 1977) et l'autre
motivationnelle (Bradley, 1978; Zuckerman,
1979). “Le biais d’auto-complaisance reflète
une motivation naturelle à se mettre en valeur.
Conformément à cette interprétation, les gens
font des attributions auto-complaisantes parce
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qu’ils sont motivés à se mettre en valeur ou à
protéger leur estime de soi, parce qu’ils sont
motivés à maintenir leur sentiment de maîtrise
de leur environnement ou parce qu’ils sont
motivés à présenter une impression favorable
aux autres.”3 (Ross et Fletcher, 1985, p.104).
Cette interprétation peut rendre compte des
résultats observés concernant les attributions
faites par des victimes d'accidents. Face à un
évènement négatif, il est plus confortable
d'attribuer ce qui s'est passé à des facteurs
externes plutôt qu’à des facteurs internes. Ce
faisant, l'individu protège son estime de soi,
qui
pourrait
être
malmenée
par
la
reconnaissance d'une certaine responsabilité
dans l'accident, et se protège également du
jugement d'autrui. C'est pourquoi Kouabenan
(1985) parle de biais "égo défensif ou égo
protecteur".
Une
autre
interprétation
motivationnelle a également été proposée pour
rendre compte des attributions faites par les
observateurs cette fois. Tout comme les
acteurs, les observateurs pourraient aussi être
motivés à se protéger. Cette interprétation a
été envisagée par Walster (1966) pour
expliquer l'influence de l'importance des
conséquences sur les attributions faites par les
observateurs. Il s'agit de la théorie de
l'attribution défensive.
La théorie de l'attribution défensive
Dans son expérience princeps,
Walster (1966) met en évidence un effet de la
gravité des conséquences sur l’attribution de
responsabilité. Dans cette étude, l'auteur
demande aux participants d’évaluer la
responsabilité d’un jeune homme, Lennie,
suite à un accident de voiture. Les participants
attribuent davantage de responsabilité à la
cible lorsque l’ampleur des conséquences est
importante que lorsque celle-ci est faible, et
ce, quelle que soit la victime (Lennie ou une
autre personne). Walster interprète ces
résultats d’un point de vue motivationnel,
autrement dit comme la conséquence de la
motivation du sujet à s’auto-protéger. Face à
une personne impliquée dans un événement
aux conséquences négligeables, l’observateur
ressentirait de la sympathie pour elle,
attribuant son malheur à la malchance. Ce
faisant, il accepterait également l’idée que cela
puisse lui arriver un jour. Mais plus l’ampleur
des conséquences est importante, plus il
devient alors désagréable au sujet d’accepter
l’éventualité de l’événement pour lui-même.
Pour s’auto-protéger, pour se garantir de cet
événement, il en attribuerait alors la
responsabilité à la victime, supposant ainsi

que, placé dans la même situation, il n’aurait
pas réagi de la même manière qu’elle et qu’il
aurait pu éviter l’accident.
Bien que les résultats aient parfois été
contradictoires (pour une revue voir Burger,
1981), un certain nombre d'auteurs se sont
appuyés sur cette théorie de l'attribution
défensive pour étudier les attributions de
causalité, de responsabilité, de blâme et de
sanctions réalisées à propos de personnes
impliquées dans des accidents du travail
(Gyekye et Salminen, 2004, 2006; Kouabenan,
Gilibert et Médina, 2001) et dans des
accidents de la route (Baldwin et Kleinke,
1994; Connors, Ranish et Maisto, 1982; DeJoy
et Klippel, 1984; Gleason et Harris, 1976;
McKillip et Posavac, 1975; Okada, 1995;
Taylor et Kleinke, 1992; Wilson et Jonah,
1988). Concernant ce dernier point, il est
généralement demandé dans ces études aux
participants de lire un scénario d'accident et de
porter un jugement sur la cible en fonction de
plusieurs variables, dont la sévérité des
conséquences de l'accident. Il a été ainsi
montré que les sujets attribuent une sanction
plus sévère en cas d'accident grave qu’en cas
d’accident bénin (Baldwin et Kleinke, 1994;
DeJoy, 1987; Taylor et Kleinke, 1992). De la
même
manière,
une
attribution
de
responsabilité plus importante est réalisée en
présence de conséquences importantes
(Dejoy, 1985, 1989; DeJoy et Klippel, 1984;
Gleason et Harris, 1976; Okada, 1995). Ces
études ont en commun de proposer à leurs
participants de juger des cas fictifs. Excepté
quelques
travaux
(Kouabenan,
1982,
Kouabenan & Guyot, 2004; Stewart, 2005,
etc.), rares sont les recherches qui prennent
en considération des cas réels. Kouabenan
(1982) s’est intéressé à l’explication par les
salariés d’accidents réels survenus dans les
télécommunications
françaises,
quand
Kouabenan et Guyot (2004) se sont intéressés
à l’explication d’accidents de la route à partir
de comptes-rendus d’accidents émanant de la
police et de la gendarmerie. Dans une étude
récente, Stewart (2005) s'est intéressé aux
attributions faites par des victimes d’accidents
graves. Les différentes résultats sont
consistants avec les prédictions de la théorie
de l'attribution défensive: les individus qui ont
fait l'expérience d'un accident ayant entraîné
des traitements médicaux, attribuent plus de
responsabilité aux autres conducteurs qu'à
eux-mêmes ou aux conditions climatiques et à
l'état de la route.
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Problématique et hypothèses
Les explications avancées par les
individus diffèrent selon la position et le rôle
qu’ils occupent par rapport à l'évènement qu’ils
expliquent. Suivant le biais acteur-observateur,
un acteur aura tendance à attribuer l'accident à
des causes externes; ce qui peut s'interpréter
d'un point de vue motivationnel comme un
besoin de protéger son estime de soi ou
l'image qu’il présente au regard des autres. A
l'inverse, un observateur aura tendance à
attribuer l'accident à des causes internes et
ainsi à rendre responsable le conducteur, et
ce, d'autant plus que les conséquences de
l'accident sont importantes. Cet effet peut être
expliqué par le besoin du sujet de se protéger,
non pas par rapport à une image de soi qui
pourrait être affectée, mais de l'idée que
l’événement lui-même pourrait lui arriver. Dans
cet article, nous examinons et analysons les
explications spontanées avancées par des
conducteurs (acteurs), passagers et témoins
(observateurs) d'accidents réels de la route en
vue de mettre en évidence les biais précités.
D’un point de vue opérationnel:
1)

On s'attend à ce que les observateurs
recourent davantage à des facteurs
internes et les acteurs à des facteurs
externes.

2)

On s'attend à ce que les observateurs se
portent davantage vers les explications
internes pour les accidents graves que
pour
les
accidents
de
moindre
importance.

3)

On s'attend à ce que les conducteurs se
portent d'autant plus vers des attributions
externes que les conséquences de
l'accident seront importantes.

Méthode
Avec l'accord de la Préfecture des
Côtes d’Armor (France), 205 procès-verbaux
(P.V.) de la Gendarmerie Nationale ont été
analysés. Ils concernaient une période de 18
mois, allant de novembre 2002 à avril 2004.
Ces P.V. concernaient essentiellement des
accidents mortels (soit 44 tués) ou graves (soit
252 blessés) (voir tableau 1). Les pompiers et
gendarmes sont généralement les premiers
sur les lieux de l'accident, les premiers
également à recueillir les explications des
individus sur ce qui s'est passé. On peut donc
supposer que cette première explication
donnée spontanément (on connaît le besoin
de l'individu de donner du sens aux
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évènements, Heider, 1958), ou sollicitée par
les gendarmes, va être déterminante dans la
compréhension de l'accident par l'individu et
qu'elle va conditionner sa perception pour les
heures, les jours, voire les années à venir. Il
serait difficile de penser qu'un individu puisse
expliquer un jour l'accident en termes internes
et le lendemain, en termes externes ou viceversa. Autrement dit, on peut admettre qu'un
individu engagé dans un type d'explication
poursuivra dans cette explication et qu'elle
sera déterminante dans le comportement
quotidien du sujet vis-à-vis de la sécurité, mais
aussi, dans son adhésion ou sa non-adhésion
aux programmes de prévention (Kouabénan,
1999). En ce sens, l'analyse des explications
contenues dans les témoignages (des
conducteurs, passagers et témoins) issus des
P.V. nous semble tout à fait pertinente.

Tableau 1. Répartition des procès-verbaux
Accidents

Fréquence

Pourcentage

Mortels
Corporels
Matériels

42
140
23

21
68
11

Les témoignages des conducteurs,
passagers et témoins contenus dans chacun
de ces P.V. ont été analysés, soit 320
conducteurs, 103 passagers et 66 témoins. De
ces déclarations a été extraite l'explication
principale fournie par chaque individu, c'est-àdire l'explication la plus saillante. Cette
démarche a été déterminée par la variabilité
du nombre des explications contenues dans
les procès-verbaux. Chacune des explications
a ensuite été catégorisée selon la classification
de Weiner (1986) qui distingue trois
dimensions:
le
lieu
de
contrôle
(interne/externe), la contrôlabilité et la stabilité
selon une répartition en huit catégories (voir
tableau 2). Rappelons que dès 1944, Heider
distinguait deux types d'explications: les
explications faisant référence aux dispositions
de l'acteur (les explications internes) et celles
faisant référence à la situation (les explications
externes). Weiner, sans remettre en cause
cette distinction interne/externe, considère
qu'elle est insuffisante et proposera deux
autres
dimensions:
la
dimension
stable/instable réfère à l'aspect temporel d'une
cause; la dimension contrôlabilité se rapporte
à l'aspect intentionnel/non intentionnel d'une
explication. Il est donc possible, selon cet
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auteur, de répartir
(interne/externe)
X

dans un tableau
2
(stable)
X

2
2

(contrôlable/incontrôlable)
l'ensemble
explications avancées par un individu.

des

Tableau 2. Catégorisation des explications selon les dimensions de Weiner (1986)
Interne
Stable
« je ne fais
jamais attention
en voiture »

Contrôlable

Incontrôlable

« je suis pas
doué(e) pour la
conduite »

Résultats
1) Analyse des explications
évoquées selon le rôle de
(acteur/observateur)

causales
l'individu

Tableau 3. Effectifs par condition selon le rôle
(acteur/observateur) et la nature (interne/externe)
des explications invoquées

Rôle
Acteurs
(conducteurs)
Observateurs
(passagers + témoins)

Explications
Internes
Externes
56

210

73

69

Lorsque l'on oppose les explications
des acteurs (conducteurs) à celles des
observateurs (passagers et témoins), on note
une différence significative entre les conditions
(Khi 2 = 39.46; dl = 1; p < .0001; C = .30). Le
tableau 3 montre que les explications
avancées dépendent du rôle de l'individu: alors
que les acteurs (conducteurs) avancent
clairement plus d'explications externes (78.9%)
que d'explications internes (21.1%), on ne
retrouve pas cette différence chez les
observateurs (passagers et témoins) (51.4%
pour les explications internes contre 48.6%
pour les explications externes).

Instable
« j’avais bu
avant de
conduire »

« j’étais
bouleversé(e)
quand j’ai pris la
voiture ce jour
là »

Externe
Stable
« c’est pas la
première fois
qu’il y a des
accidents sur
cette route »
« bien conduire
avec un tel
brouillard est
impossible »

Instable
« mes amis ne
m’ont pas
dissuadé de
prendre le
volant alors que
j’avais bu »
«il est arrivé
d’un coup, je ne
pouvais rien
faire »

conducteurs, on note4 que 7.1% des
explications internes renvoient à des
explications stables (compétences, aptitudes)
et que 92.9% de ces explications renvoient à
des explications instables (effort, humeur).
Concernant les explications externes, 72.9%
renvoient
aux
explications
contrôlables
(pouvoir et aide d'autrui) et 27.1% renvoient
aux explications incontrôlables (difficulté de la
tâche, chance, hasard). Si l'on s'intéresse
maintenant aux explications données par les
observateurs, les explications internes stables
correspondent à 1.4% des explications
internes et les explications internes instables
correspondent à 98.6% des explications
internes. Enfin, les explications externes
contrôlables représentent 73.9% et les
explications externes incontrôlables 26.1% des
explications externes.
2) Analyse des explications avancées par les
conducteurs selon qu'ils sont en tort ou non
Tableau 4. Effectifs par condition selon le tort du
conducteur et la nature interne/externe des
explications invoquées

Conducteurs
En tort
Non en tort

Explications
Internes Externes
51
90
5
91

Si l'on regarde maintenant de plus
près les explications internes fournies par les
4

Les pourcentages mentionnés sont
significativement différents.
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Afin d'analyser plus avant les
explications avancées par les conducteurs,
nous avons souhaité opposer les explications
des conducteurs en tort à celles des
conducteurs qui ne le sont pas: le conducteur
dit en tort est celui qui, du point de vue des
constatations de la gendarmerie, peut être
considéré comme la cause de l’accident. Bien
que les évaluations des gendarmes puissent
être également soumises à des biais de
jugement, il n'en demeure pas moins que
l'enquête détermine les responsabilités
officielles, tant pour la Justice que pour les
assurances.

3a) Analyse des explications avancées
par les acteurs (conducteurs) selon la gravité
de l'accident

On note une différence significative
entre les conditions (Khi 2 = 30.34; dl = 1; p <
.0001; C = .34). Le tableau 4 montre que les
explications avancées dépendent de la
culpabilité de l'individu: alors que les
conducteurs non en tort avancent à 94.8% des
explications
externes
(seulement
5.2%
d'explications internes), on ne retrouve pas ce
résultat chez les conducteurs en tort, même
s'ils sont encore 63.8% à avancer des
explications externes (36.2% pour les
explications internes).

3b) Analyse des explications avancées
par les observateurs (passagers + témoins)
selon la gravité de l'accident

On peut par ailleurs noter4 que les
explications externes avancées par les
conducteurs non en tort renvoient à plus de
86% au pouvoir et à l'aide d'autrui, c'est-à-dire
à des explications externes contrôlables, alors
que les explications externes des conducteurs
en tort renvoient à 55.6% au pouvoir et à l'aide
d'autrui (explications externes contrôlables), à
32.2% à la difficulté de la tâche (explications
externes incontrôlables et stables) et à 12.2%
à la chance ou au hasard (explications
externes incontrôlables et instables).
3) Analyse des explications avancées selon la
gravité de l'accident
Tableau 5. Effectifs par condition selon la gravité
des accidents et la nature interne/externe des
explications invoquées

Accidents

Mortels
Corporels
Matériels
Mortels
Corporels
Matériels
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Explications
Internes
Externes
Acteurs
(conducteurs)
3
37
38
164
15
9
Observateurs (témoins + passagers)
27
26
44
42
2
1

L'analyse
réalisée
montre
une
différence significative entre les conditions (Khi
2 = 29.84; dl = 2; p < .0001; C = .32). On note
que les explications des conducteurs
dépendent de la gravité des accidents (voir
tableau 5): en cas d'accidents mortels, les
conducteurs donnent à 92.5% des explications
externes, en cas d'accidents corporels, ce
pourcentage descend à 81.2% et en cas
d'accidents matériels, ce pourcentage chute à
38.5%.

L'analyse réalisée ne montre pas de
différence significative entre les conditions (Khi
2 = 0.29; dl = 2; n.s. C = .04).
Discussion
Le but de cet article était d'examiner et
d'analyser les explications avancées par des
conducteurs (acteurs), passagers et témoins
(observateurs) d'accidents réels de la route en
vue de mettre en évidence un certain nombre
de
biais,
parmi
lesquels
le
biais
acteur/observateur.
On
s'attendait
par
conséquent à ce que les observateurs
recourent davantage à des facteurs internes et
les acteurs à des facteurs externes. Les
résultats montrent effectivement que les
acteurs avancent plus d'explications externes
que d'explications internes. Par contre, on ne
note pas de différence pour les observateurs
qui avancent autant d'explications internes
qu'externes.
Ces
résultats
valident
partiellement notre première hypothèse. Ils
montrent en tout état de cause un recours
différent aux explications internes et externes
selon le rôle joué par les individus. Si les
observateurs recourent tout autant aux
explications externes et internes, alors que l'on
s'attendait à ce qu'ils avancent plus
d'explications internes qu'externes, c'est peutêtre parce que la catégorie "observateurs"
regroupent les témoins et les passagers. Or
les
passagers
sont
affectivement
et
émotionnellement liés aux conducteurs: ils ont
généralement des liens amicaux ou de
parenté. De plus, on peut même imaginer
qu'ils peuvent être à l’origine de l’erreur du
conducteur qui a conduit à l’accident. Ces
éléments introduisent par conséquent un biais
important dans leurs réponses qui se
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rapprochent alors de celles des conducteurs,
annulant ainsi l’effet dû aux réponses des vrais
observateurs (témoins) qui eux sont plus
détachés par rapport à l’accident.
Le recours majeur aux explications
externes par les acteurs, s'il valide l'hypothèse
d'un
biais
acteur/observateur,
pourrait
s'interpréter de manière pragmatique au
regard d'une certaine réalité: les conducteurs
avancent peut-être plus d'explications externes
parce qu'ils ont une "bonne" perception des
causes de l'accident ? Lorsque l'on s'intéresse
justement à cette réalité, c'est-à-dire au fait
que le conducteur ait été estimé ou non en tort
par l'enquête de la gendarmerie, on constate
effectivement que les conducteurs qui ne sont
pas
jugés
en
tort
recourent
très
majoritairement (94.8%) aux explications
externes. Autrement dit, ils ont la même
perception des causes de l'accident que les
gendarmes. Cependant, alors que l'on pourrait
s'attendre à ce que les conducteurs jugés en
tort recourent de manière massive à des
explications internes, si effectivement ils ont
une "bonne" perception des causes de
l'accident, on note qu'ils emploient encore
majoritairement des explications externes
(63,8%). On peut donc en conclure qu'il existe
bien un biais acteur/observateur.
Le recours aux explications externes
par les acteurs (conducteurs) peut également
relever d’un biais d'auto-complaisance.
Autrement dit, les conducteurs procèderaient à
ce type d'attribution afin de protéger leur image
ou leur estime de soi. On pourra noter à ce
sujet le cadre particulier de l'étude: les
explications analysées ont été recueillies par
des gendarmes et l'on comprend qu'il a pu être
important pour le conducteur, dans ce cadre
spécifique, de donner la meilleure image
possible de lui-même et de ce qui s'est passé
en rejetant "la faute" sur autrui ou les
circonstances.
L'analyse
des
résultats
concernant les attributions faites par les
différents protagonistes en fonction de la
gravité de l'accident valide également cette
interprétation. En effet, plus la gravité de
l'accident est importante et plus les
conducteurs recourent à des explications
externes; ce résultat valide notre troisième
hypothèse. Tout se passe comme s’il devenait
alors plus important pour le conducteur de
rejeter la responsabilité de l'accident en vue de
protéger ainsi son image ou son estime de soi.
Le conducteur se protège également des
conséquences du jugement produit en termes
de peine ou de sanctions. Ce résultat est

également conforme à l'idée avancée par
Stewart (2005) selon laquelle plus les
conséquences d'un accident sont importantes,
plus les conducteurs devraient chercher à se
protéger et donc à faire des attributions
externes. Pour Stewart, cette recherche de
protection serait assimilable à celle avancée
par la théorie de l'attribution défensive.
Concernant cette dernière et notre seconde
hypothèse, on s'attendait à ce que les
explications fournies par les observateurs
(témoins et passagers) soient également
sensibles à la gravité des accidents, or les
résultats ne montrent aucune différence
significative. Notre seconde hypothèse n'est
donc pas validée. Néanmoins, il est possible
de nuancer cette apparente absence de
résultats en notant que lors d'accidents
matériels, les explications des observateurs
sont peu recherchées par les gendarmes
(seulement 3 explications recueillies) et que
par conséquent il apparaît difficile d'analyser
des données inexistantes. Il est également
possible de rendre compte de cette absence
de résultats en rappelant que la catégorie
"observateurs" renvoie à des réalités
différentes: les passagers peuvent, de par leur
proximité affective et situationnelle avec les
conducteurs, avoir donné des réponses
similaires à celles des conducteurs, annulant
l'effet qui aurait pu être observé en ne prenant
en compte que les vrais observateurs, c'est-à
dire les témoins. Nous plaçant dans une
situation écologique (P.V. de gendarmerie),
nous avons été contraints par notre matériel.
Plus précisément, les gendarmes n'interrogent
pas systématiquement les témoins d'un
accident, ni même les passagers, en particulier
lorsque l'accident est sans gravité. Par
conséquent, au regard de la faible
représentation de certaines catégories et
compte tenu des conditions d'application du
khi 2, nous avons été obligé de regrouper en
une même catégorie "observateurs", les
témoins et les passagers. Il serait intéressant,
dans une future recherche, d'interroger
d'avantage de témoins et de passagers afin
d'améliorer les conditions méthodologiques,
quitte à perdre sur le caractère écologique.
Si les acteurs et les observateurs d'un
accident de la route expliquent l’événement en
référence à des catégories différentes (biais
acteur/observateur), ils procèdent finalement
d'une même "stratégie" motivationnelle de
protection. La distinction proposée par Shaver
(1970) entre l'évitement de l’événement
("avoidance of the outcome") et l'évitement du
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blâme ("avoidance of blame") prend ici tout
son sens. Les conducteurs chercheraient à
protéger leur image, leur estime de soi et ainsi
à éviter d'être blâmé, d'être tenu responsable
de l'accident, alors que les observateurs
chercheraient, selon la théorie de l'attribution
défensive, à se protéger de l'idée qu'ils
pourraient se retrouver dans cette situation
accidentelle. Or Shaver (1970), mais aussi et
surtout Shaw et McMartin (1977) notent que
l'évitement du blâme ou de l'évènement
dépend de la similitude personnelle et
situationnelle entre le sujet et la cible du
jugement. Dès lors, l'absence de résultat
probant concernant les observateurs peut
s'expliquer par l'amalgame fait dans notre
étude entre les témoins et les passagers qui
n'ont pas, de fait, la même similitude
situationnelle
et
personnelle
avec
le
conducteur. Si l'on avait la possibilité de
distinguer ces deux catégories, ce qui ne nous
était pas possible au regard des effectifs, alors
les résultats auraient probablement été plus
parlants.
Il n’en reste pas moins que la mise en
évidence de stratégies protectives dans le
domaine de l’explication des accidents de la
route nous donne à envisager plusieurs pistes
de réflexion susceptibles de guider l’action de
prévention des gestionnaires de la route et de
la sécurité. En ce sens, ne serait-il pas
opportun de recourir à des techniques
d’entretiens susceptibles de faciliter le rappel
des
faits
et
d'éviter
les
réponses
motivationnelles de défense, tant pour les
acteurs que pour les observateurs ? Ces
entretiens, qui pourraient être adaptés de la
technique de l’entretien cognitif (Geiselman,
Fisher,
Firstenberg,
Hutton,
Sullivan,
Avetissian et Prosk, 1984; Geiselman, Fisher,
MacKinnon et Holland, 1986; Ginet et Py,
2002), permettraient de confronter les
personnes aux déroulements des faits et non
de les placer dans une situation où ils se
sentent dans l'obligation de se justifier ou de
rechercher
des
responsabilités.
Plus
particulièrement, en ce qui concerne les
acteurs, ces derniers, lorsqu'ils expliquent
l'accident en référence à des causes externes,
rejettent par la-même toute responsabilité
dans l'accident; ce faisant, ils s'engagent dans
l'idée de refuser tout changement de
comportement, puisqu'ils ne sont pas
responsables. Si, à travers la technique de
l'entretien cognitif on pouvait les amener à
avoir une vision moins biaisée des
évènements et à accepter l'idée qu'ils puissent
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être, en partie, la cause de ce qui s'est passé,
on les amènerait en même temps à accepter
l'idée de changer de comportement (rouler
moins vite, ne pas conduire après avoir bu…).
C’est pourquoi nous préconisons une prise en
charge spécifique des auteurs d’accidents
graves pour leur donner les moyens
d’élaborer, avec l’aide d’un spécialiste, les
causes réelles de l’accident qu’ils viennent de
commettre. Cette prise en charge pourrait
participer à une diminution de la récidive.
Les résultats de cette analyse vont
également dans le sens des campagnes de
prévention actuelles qui cherchent désormais
à sensibiliser non plus seulement le
conducteur mais également, de manière plus
générale, les passagers. En effet, en tant que
prescripteurs du comportement du conducteur,
les passagers, on l'a vu, sont peut-être plus
sensibles aux facteurs accidentogènes du
conducteur (vitesse, alcool…) que le
conducteur ne l'est lui-même, puisque
rappelons-le, les observateurs font référence
tout autant à des facteurs externes qu'à des
facteurs internes pour expliquer l'accident,
quand les conducteurs référent uniquement à
des facteurs externes. Par conséquent,
s'adresser aux passagers pour changer le
comportement du conducteur est sans doute
un moyen détourné d'atteindre un objectif de
sécurité routière.

Résumé
L'objectif de cet article est de prendre en
compte les explications données par les personnes
impliquées dans des accidents de la route
(conducteurs,
passagers
et
témoins)
afin
d'envisager
des
préconisations
susceptibles
d'améliorer la sécurité routière. Dans ce but, les
témoignages contenus dans 205 procès-verbaux de
la Gendarmerie Nationale de France ont été
analysés. Les résultats appuient l’existence d’un
biais acteur (conducteur)/observateur (passager et
témoin). De fait, les observateurs avancent autant
d'explications internes qu'externes, alors que les
acteurs avancent plus d'explications externes que
d'explications internes. Ce dernier point peut être
interprété comme relevant d’un biais d'autocomplaisance (dans la mesure où l'on observe un
effet de la gravité de l'accident sur les explications
des conducteurs) mais également en référence à la
théorie de l'attribution défensive (même si on
échoue à montrer que les explications des
observateurs sont sensibles à la gravité des
accidents). Les acteurs et les observateurs d'un
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accident expliquent l’événement en référence à des
catégories différentes (biais acteur/observateur),
mais procèdent finalement d'une même "stratégie"
motivationnelle de protection: les conducteurs
chercheraient à protéger leur estime de soi et ainsi
à éviter d'être tenu responsables de l'accident (biais
d'auto-complaisance), alors que les observateurs
chercheraient (attribution défensive) à se protéger
de l'idée qu'ils pourraient se retrouver dans la même
situation accidentelle. De cette analyse, sont
examinées plusieurs orientations susceptibles
d’améliorer la sécurité routière.
Mots-clés:
Explication,
attribution,
biais
acteur/observateur,
biais
d'auto-complaisance,
attribution défensive, accidents de la route.
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ÉTUDE DE LA GRAVITE PERÇUE, DES ATTRIBUTIONS CAUSALES ET DE LA PERCEPTION
DES RISQUES AUPRES DE COLLEGUES DE VICTIMES D’ACCIDENTS DE TRAVAIL
Cécile van de Leemput1
Amelin, Ophélie
Université libre de Bruxelles
Abstract
The influence of causal explanations on the attitudes and behaviours of victims of work
accidents is frequently testified. Studies highlight the reality of self-defensive bias,
preserving the individual from the feelings of uncertainty and control loss. Focused on
the colleagues of accident victims, this research, based on semi-structured interviews
with 38 manual technical workers, showed that causal explanations refer mainly to bad
luck or to the victims’ errors, this result varying according to accident severity. Workers
with the same occupation and the same status estimated the severity of their
colleague’s accident to be lower than that of other workers. Comparative optimism bias
was observed for those who declare not to have modified their behaviours in the
aftermath of the accident.
Influenţa explicaţiilor cauzale asupra atitudinii şi comportamentelor victimelor unui
accident de muncă a fost deseori dovedită. Studiile evidenţiază realitatea biasurilor
auto-defensive care limitează sentimentul de pierdere a controlului şi de incertitudine la
nivel de individ. Cercetarea de faţă, centrată pe colegii victimelor şi care are la bază
interviuri semi-structurate cu 38 de muncitori, arată faptul că explicaţiile naive se referă
în principal la ghinion sau erori ale victimelor, iar diferenţele de interpretare apar în
funcţie de gravitatea accidentului. Muncitorii cu aceeaşi ocupaţie şi acelaşi statut cu
victima au estimat gravitatea accidentului colegilor lor ca fiind mai scăzută decât cea
estimată de alţi muncitori. Optimismul comparativ a fost observat la cei care declarau că
nu şi-au modificat comportamentul în urma accidentului.
Key-words: accident severity, causal attribution, risk perception, comparative optimism,
bad luck, error.
1. Introduction1
L’étude des accidents du travail est
intrinsèquement liée à la problématique de la
sécurité au travail et à la perception des
risques professionnels. A côté de l’analyse
statistique
des
taux
d’accidents,
les
organisations
professionnelles
doivent
approcher l’accidentabilité dans une étude
systémique
allant
des
facteurs
environnementaux et individuels - dont la
perception des risques - aux conséquences de
la survenance d’un accident sur la poursuite
du travail au sein des équipes de travail. Tant
1
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les organismes de prévention et protection au
travail et les chercheurs en psychologie et
santé au travail que les organisations
patronales et syndicales ont démontré les
effets majeurs et délétères en coûts directs et
indirects, humains et matériels des accidents
du travail. Malgré une baisse de plus en plus
significative des taux d’accidents du travail
dans une majorité des pays de l’Union
Européenne - les statistiques de la Fondation
européenne pour l’amélioration des conditions
de vie et au travail en attestent
(www.eurofound.europa.eu)
les
préoccupations ne peuvent se détourner d’une
volonté d’amélioration continue indispensable
des environnements de travail, conjuguée
avec une réelle politique de prévention des
accidents du travail.
Les législations évoluent également.
En Belgique, depuis 2003, la législation -
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s’inscrivant dans le cadre de la Loi relative au
bien-être des travailleurs lors de l’exécution de
leur travail du 4 août 1996 - impose des
mesures spécifiques en cas d’accidents
graves. Si dans un premier temps, a été
considéré comme accident grave tout accident
du travail survenu sur le lieu de travail même
(excluant par là les accidents sur le chemin du
travail) ayant entraîné une incapacité de travail
minimale de 30 jours, dans un deuxième
temps, en 2005, le critère temporel a été
supprimé car il a été jugé insuffisamment
distinctif entre des accidents provoquant des
lésions longues à guérir et la gravité de
l’accident en tant que telle. Dorénavant, les
critères pris en compte sont les types de lésion
et l’agent matériel et/ou la déviation qui l’a ou
les a provoquées. L’identification de ces deux
critères permet au législateur de porter
l’attention sur les circonstances de l’accident, à
partir desquelles, une fois identifiées, il est
possible d’agir au moyen d’une prévention
active afin d’éviter la répétition d’un même
accident grave.
Au sens de la législation belge, est
dorénavant considéré comme un accident du
travail grave:
1) un accident du travail ayant entraîné la
mort;
2) un accident du travail dont la survenance a
un rapport direct:
- avec une déviation qui s’écarte du
processus normal d’exécution du travail
(problème
électrique,
explosion,
feu;
débordement,
renversement,
fuite,
écoulement; perte de contrôle de machine,
moyen
de
transport/équipement
de
manutention, outil à main, objet; chute de
hauteur de personnes; …);
- ou avec l’agent matériel qui est
impliqué dans l’accident (échafaudages ou
constructions en hauteur; fouilles, tranchées,
puits, souterrains, galeries; dispositifs de
convoyage, de transport et de stockage;
substances
chimiques,
explosives,
radioactives,
biologiques;
dispositifs
et
équipements de sécurité; machines ou
appareils; armes; …);
- et qui a donné lieu à soit une lésion
permanente, soit une lésion temporaire (plaies
avec pertes de substance occasionnant
plusieurs jours d’incapacité de travail; fractures
osseuses; amputations; commotions et
traumatismes internes qui, en l’absence de
traitement, peuvent mettre la survie en cause;
brûlures
occasionnant
plusieurs
jours
d’incapacité de travail ou brûlures chimiques
ou internes ou gelures; asphyxies et noyades;

…). Peuvent être pris en compte également
les cas de circonstances complexes ou
d’accidents particulièrement graves.
Cette nouvelle définition de l’accident
grave présente l’avantage de se centrer sur les
circonstances
de
l’accident
et
ses
conséquences pour la victime plutôt que sur
une durée des conséquences. Cependant, elle
présente l’inconvénient de l’interprétation de la
notion de déviation du processus normal
d’exécution du travail et de celle de l’étendue
donnée aux lésions temporaires: ainsi la
catégorie des « plaies avec perte de
substance » inclut les coupures avec perte de
sang
ayant
entraîné
plusieurs
jours
d’incapacité, soit dans certains secteurs
d’activités, un grand nombre d’accidents.
Sur le plan de la recherche, les
théories relatives à l’accidentabilité ont fait
évoluer, au cours du temps, la compréhension
de la causalité des accidents. Citons les
approches statistiques de l’accidentabilité, les
approches unicausales, multicausales et
systémiques (Monteau et Pham, 1987), celles
centrées sur les processus cognitifs, l’analyse
des erreurs et de la fiabilité humaine ou encore
les approches pragmatiques, comme la
méthode de l’arbre des causes de l’INRS
(Méric, Monteau, et Szekely, 1976). A côté de
ces approches centrées sur une analyse
essentiellement initiée à partir des situations
d’accidents elles-mêmes, l’étude des risques
et de leurs perceptions a également largement
contribué à faire évoluer les conceptions
(Weill-Fassina, Kouabenan, et De la Garza,
2004; Kouabenan, Cadet, Hermand, et Muñoz
Sastre, 2006).
1.1. Les explications causales
Les
recherches
menées
par
Kouabenan (1998, 1999, etc.) ont montré que
les explications fournies spontanément par les
travailleurs eux-mêmes relèvent de processus
cognitifs, apportant une nouvelle perspective
intéressante dans l’étude de la causalité des
accidents et de la perception et prise de
risques. Ces recherches se fondent sur la
théorie de l’attribution initiée à la suite des
travaux de d’Heider (1958), l’attribution étant
un processus qui permet à un individu de
donner un sens à un évènement quelconque,
de développer une vue cohérente de son
environnement (Beauvois, Deschamps et
Schadron, 2005).
Ainsi, les études sur
l’attribution portent sur les explications naïves,
profanes des évènements quotidiens.
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Pour Kouabenan (1999), l’explication
naïve des accidents répond aux besoins des
individus de comprendre, d’expliquer la
survenance
de
l’accident
en
tant
qu’évènement regrettable, dommageable et
inhabituel. « En situation d'incertitude, les
représentations et les croyances permettent de
compenser l'absence d'explication rationnelle
et de donner un sens aux événements. Elles
permettent également de faire des inférences
sur les relations entre les choses et sur les
possibilités de contrer ou de prévenir leurs
effets néfastes. L'absence d'explication et la
non possibilité d'anticipation intriguent et
perturbent
l'équilibre
psychologique
de
l'individu. Ces inférences permettent par
conséquent à l'individu de structurer son
environnement et de nourrir le sentiment de
retrouver un certain sens de contrôle »
(Kouabenan, 2007). Pour Furstenberg (cité par
Kouabenan, 1999), ce sont essentiellement les
processus d’attribution causale qui contribuent
à reconquérir le sens du contrôle face à un
évènement menaçant. En outre, la théorie de
l’attribution suppose que les individus ont
tendance à agir selon les attributions qu’ils
font, que celles-ci soient exactes ou erronées
(Myers, 1997). Les attributions des travailleurs
ont donc une incidence sur la manière dont ils
appréhendent leur travail et se comportent
face aux risques.
Se basant sur l’influence des
représentations et des croyances et plus
particulièrement sur la théorie de l’attribution
causale, les recherches de Kouabenan (1999)
mettent en évidence que l’explication causale
donnée par des personnes non expertes et
non impliquées dans une analyse extensive de
l’accident, est très souvent défensive. En effet,
les causes énoncées par ces personnes
relèvent souvent de facteurs externes
imputables à des facteurs environnementaux,
à autrui ou encore à la malchance. Toutefois,
ces explications causales varient en fonction
d’un certain nombre de facteurs. Ainsi, les
explications causales peuvent être influencées
par des processus motivationnels (souci
d’autoprotection, de défense de l’estime de
soi, besoin de présentation positive de soi),
des processus cognitifs (traitement partiel ou
sélectif des informations, tendance à la
confirmation d’hypothèses ou de croyances
causales) et des processus normatifs (besoin
de se conformer aux normes et attentes
sociales, influence de la socialisation)
(Kouabenan et al., 2006). A ces facteurs,
qu’on qualifiera de biais (de nature illusoire ou
défensive)
doivent
être
associés
les
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caractéristiques propres à la victime, celles
propres à la personne qui formule l’explication,
les liens entre la victime de l’accident et celui
qui formule l’explication, ou encore les
spécificités relatives à la gravité de l’accident
(Kouabenan, 1985a).
Kouabenan rapporte notamment que
les victimes et les témoins d’accidents se
distinguent, les victimes expliquant davantage
l’accident par des facteurs externes, hors de
leur contrôle ou de leur rôle causal alors que
les témoins les expliquent davantage par des
facteurs qui relèvent du rôle causal de la
victime (Kouabenan, 1985a; Kouabenan et al.,
2006). Certains auteurs observent un effet de
la position hiérarchique dans l’explication des
accidents (Turbiaux, 1971; Kouabenan, 1999,
Kouabenan, Gilbert, Médina, et Bouzon, 2001;
Pansu et Gilibert, 2002). Ainsi, les managers
ou supérieurs hiérarchiques invoqueraient plus
souvent des facteurs internes tels que
l’insouciance ou la négligence pour expliquer
les accidents de travail des membres de leur
équipe. Kouabenan et al. (2001) rapportent
que les salariés attribuent moins souvent la
responsabilité d’un accident à la victime d’un
accident du travail, s’il s’agit d’une personne
de leur groupe socioprofessionnel, plutôt que
d’une
personne
de
l'autre
groupe
socioprofessionnel. Cette différence est surtout
observée lorsque l'accident est grave plutôt
que bénin, et au niveau des explications des
exécutants plutôt que dans celles des cadres
(Kouabenan et al., 2001). Enfin, Gyekye et
Salminen (2004) mettent en évidence que les
attributions causales faites par les collègues
de travail ne sont pas tranchées pour l’un des
facteurs attributifs, se situant entre les
attributions externes énoncées par les victimes
des accidents et les attributions internes
relatées par leurs supérieurs hiérarchiques.
La gravité de l’accident joue ainsi un
rôle dans les types d’attributions et dans
l’apparition de biais défensifs. Salminen (1992)
met en évidence que la victime d’un accident
de travail grave tend à attribuer son accident à
des facteurs externes alors que ses collègues
et les chefs d’équipe tendent à attribuer ce
même accident à une action propre de la
victime. Les biais défensifs seront moins
nombreux et les explications plus nuancées si
l’accident est bénin (Kouabenan et al., 2001).
Selon que les attributeurs se sentent proches
ou non de la victime ou puissent se trouver
confrontés à une situation similaire, on
identifiera le recours plus ou moins intensif à
des biais et illusions perceptives. Il apparaît
que l’accident grave qui se produit dans un
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contexte habituel de travail provoque
davantage de biais défensifs chez les
personnes susceptibles de se retrouver dans
une
situation
similaire
(pertinence
situationnelle). Lorsque les individus se
sentent personnellement concernés par la
situation (pertinence personnelle) de l’accident
et que celui-ci est considéré comme grave, les
explications qu’ils donnent relèvent tant de
facteurs externes qu’internes (Kouabenan et
al., 2006). Ces différentes attributions donnent
lieu, en réalité, à différentes sortes de
réactions défensives (tendance à l’évitement
du blâme et à la protection de l’estime de soi,
tendance à l’évitement du préjudice ou du mal,
etc.). « Les enjeux sociaux, moraux,
économiques, et judiciaires des conséquences
de l’accident y sont certainement pour quelque
chose » (Kouabenan et al., 2006, p. 246).
Au travers de ce qui vient d’être
exposé, nous constatons que l’explication
naïve est
un
moyen
d’enrichir
la
compréhension de l’accidentabilité au travail
ainsi que la prévention des risques. La façon
dont les travailleurs expliquent les accidents
dont ils ont été victimes ou qui ont eu lieu dans
leur environnement de travail est influencée
par la perception qu’ils ont des risques de cet
environnement. En étudiant les explications
naïves, il est donc possible de comprendre la
perception des risques chez les travailleurs.
L’étude des causes des accidents par des
experts
est
assurément
utile
afin
d’appréhender les causes techniques de
l’accident et d’améliorer les conditions
environnementales, mais elle ne peut suffire à
élaborer une politique de prévention des
risques au travail efficace et adéquate au
regard des attentes, perceptions et cognitions
des travailleurs. Au travers des explications
naïves et de l’identification des biais perceptifs
et cognitifs des risques, il devrait être possible
de communiquer plus efficacement à propos
des risques et donc d’adopter des campagnes
de prévention plus efficientes.
Dans cette perspective d’amélioration
des campagnes de prévention, il est essentiel
de tenter de rendre compte des risques
professionnels. Leplat (1995) expose la
distinction essentielle entre l’évaluation
objective du risque fondée sur des données de
type quantitatif (nombre d’accidents ou de
victimes) et l’évaluation subjective du risque
fondée sur des croyances. L’évaluation
subjective correspond au risque perçu et
définit la probabilité subjective d’erreurs
(estimée par le travailleur) dans une situation
reconnue
comme
dangereuse.
Cette

évaluation dépend des caractéristiques
personnelles, de l’approche de la situation, des
représentations de cette situation, des
appréhensions,… Ce qui est intéressant, c’est
de comprendre les représentations que les
travailleurs ont de ces risques. Ces
représentations les conduisent à attribuer
l’occurrence de l’accident à une ou plusieurs
causes déterminées afin de cataloguer
l’accident et de pouvoir continuer à travailler
dans cette situation à risque de manière
optimale. Ce qui est rendu possible puisqu’ils
ont le sentiment de maîtriser et de comprendre
les causes de l’accident.
1.2. La perception des risques
Les études sur la perception des
risques révèlent l’existence d’un certain
nombre de biais perceptifs susceptibles de
générer des attitudes défensives et de
provoquer des attitudes négatives vis-à-vis de
la sécurité. « Au nombre de ceux-ci, on peut
citer les biais de supériorité, d’optimisme,
d’invulnérabilité ou l’illusion de contrôle. Ces
biais qui entretiennent entre eux des liens très
étroits, traduisent la manière défensive dont
certaines personnes abordent l’explication des
accidents et l’exposition aux risques »
(Hellemans, 2006, p. 14). On parle encore
d’illusions positives pour désigner ces biais
parce que de telles croyances reflètent une
vision positive de soi et de la vie par les
personnes qui les possèdent. Ce sont en effet
des illusions qui les empêchent de réaliser
qu’elles sont aussi vulnérables qu’autrui et les
amènent parfois à prendre des risques
appréciables (Kouabenan, 1999; Kouabenan
et al., 2006).
Le Biais de supériorité ou de surconfiance: la plupart des personnes,
lorsqu’elles se comparent aux autres,
s’estiment meilleures, plus habiles ou plus
aptes
à
faire
face
aux
situations,
particulièrement face aux risques. Kouabenan
(1999) a montré que les personnes qui
entretiennent ce biais de supériorité tendent à
penser que les accidents sont dus à une action
ou à des dispositions des victimes ou de ceux
qui y sont impliqués plutôt qu’à des facteurs
externes. Ce biais peut se traduire également
par un sentiment d’invulnérabilité.
L’optimisme irréaliste ou comparatif et
l’illusion de contrôle: certaines personnes
entretiennent l’illusion qu’elles pourront
contrôler les situations dangereuses ou éviter
les événements fâcheux, plus qu’autrui
(Kouabenan et al., 2006). Mettant l’accent sur
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la fonction de comparaison entre soi et autrui
plutôt que par rapport à une objectivité de la
réalité (optimisme irréaliste),
Milhabet,
Desrichard et Verlhiac (2002) considèrent que
l’optimisme comparatif « correspond à cette
tendance à percevoir, d’une part, les
évènements positifs plus probables pour soi
que pour autrui et, d’autre part, les
évènements négatifs moins probables pour soi
que pour autrui » (Milhabet et al., p. 215).
Chappé, Verlhiac et Meyer (2007) mettent en
évidence un lien partiel entre l’optimisme
comparatif et une attitude favorable à
l’adoption de comportements de prévention.
L’illusion d’invulnérabilité: outre le
sentiment de contrôle perçu des évènements,
cette illusion est influencée par les histoires de
vie. L’illusion d’invulnérabilité renvoie au fait
que certaines personnes ont tendance à se
percevoir comme moins exposées qu’autrui à
la victimisation ou aux conséquences néfastes
d’événements négatifs (Perloff, 1983, cité par
Kouabenan et al. 2006). Le fait de ne pas avoir
eu d’accidents pendant une période donnée
alors que des collègues en ont eu, va
augmenter l’importance de cette illusion. Alors
que les biais précédents se fondent sur un
phénomène d’habituation au danger, il s’agit
plutôt ici d’un facteur d’absence d’expérience
négative. Il y aurait immunisation, toute
présentation statistique d’accidents n’amenant
qu’à un renforcement de l’illusion.
1.3. Synthèse
L’étude des attributions de causalité
interne ou de causalité externe repose sur
« l’idée sous-jacente que le type d’attribution
effectuée par un individu aura des
conséquences sur ses comportements futurs »
(Beauvois et al., 2005, p. 48) rejoignant, d’une
part, le fondement de la théorie de la
dissonance cognitive de Festinger postulant
que les individus mettent en concordance leurs
actes et leurs croyances afin d’assurer une
consistance comportementale et cognitive et,
d’autre part, celui de la théorie du locus of
control (Rotter, 1966) visant à identifier les
croyances des individus dans le fait que le
cours des évènements et leur devenir dépend
ou non de leurs comportements (Beauvois et
al., 2005). L’étude des attributions causales
est donc un passage obligé dans l’étude de
l’accidentabilité au travail. En outre, l’influence
des biais ou illusions dans la perception des
risques est également prépondérante dans les
recherches sur les risques professionnels et
sociétaux. Plusieurs facteurs sont pris en
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compte comme les caractéristiques de
l’accident, les caractéristiques de la victime et
des témoins.
Pour
notre
part,
nous
nous
intéresserons à l’estimation par les collègues
de victimes d’accident du travail, de la gravité
de l’accident, aux attributions causales
formulées par les collègues ainsi qu’aux effets
de la survenance de cet accident (plus ou
moins grave) sur la perception des risques et
les
éventuels
changements
de
comportements. Nous prendrons par ailleurs
en compte la pertinence situationnelle et
personnelle des répondants en distinguant
d’une part les collègues ayant une proximité
importante avec les victimes (même fonction
exercée et même statut professionnel) et,
d’autre part, les collègues qui ont une
proximité plus faible, n’ayant pas la même
fonction et/ou le même statut professionnel
(supérieur hiérarchique ou subordonné).
2. Contexte de l’étude
Cette étude vise à évaluer, auprès des
collègues de victimes d’accident du travail,
l’influence de la gravité perçue de l’accident
sur les attributions causales, la perception des
risques et le changement de comportements.
Plusieurs études se sont intéressées aux
attributions de la victime, à celles de leurs
supérieurs, des témoins de l’accident, … mais
peu ont accordé leur attention au point de vue
des collègues de la victime. Certes, des
études concernant les attributions causales
des témoins, des supérieurs, des collègues
…ont été réalisées (Salminen, 1992; Walster,
1967; Kouabenan, 1985; Shaw et Mc Martin,
1977) mais toujours en comparaison des
attributions de la victime. Ainsi, l’étude menée
par Gyekye et Salminen (2004) met en
évidence que les attributions causales faites
par les collègues de travail se situent entre les
attributions externes énoncées par les victimes
des accidents et les attributions internes
relatées par leurs supérieurs hiérarchiques.
L’étude est réalisée auprès d’un
échantillon de travailleurs qui exercent leur
métier dans des ateliers techniques au sein
d’une entreprise du secteur des transports
routiers comprenant près de cinq mille
personnes. Ces travailleurs interviennent soit
en atelier lors de maintenance ou de
réparation, soit directement sur le terrain. Il
s’agit d’ouvriers qualifiés, exerçant un travail
manuel et ayant une formation technique
(tourneur fraiseur, mécanicien, monteur,
meuleur, soudeur, électricien, menuisier,
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garnisseur). Les ateliers sont répartis
géographiquement
dans
les
différents
entrepôts de véhicules. L’entreprise concernée
attache une grande importance à la sécurité
au travail, le contexte de travail se
caractérisant, pour la population concernée,
par des travaux lourds, présentant de
nombreux risques liés au travail sur machine.
Les accidents sont relativement fréquents
qu’ils soient bénins ou graves. Bien que fondé
sur des statistiques relativement anciennes, on
peut constater une diminution importante des
accidents en 2003 avec 590 accidents
déclarés (1095 accidents en 2002) dont 131
sur les 590 (23%) étaient des accidents graves
au sens de la législation belge en vigueur à ce
moment, c’est-à-dire avec une incapacité de
travail qui en découle d’au moins 30 jours. Les
principales blessures sont des torsions, des
coupures,
des
arrachements,
des
écrasements, des brûlures, etc.
3. Méthodologie
Partant de l’hypothèse générale de
l’influence de la gravité perçue de l’accident et
de celle de la pertinence situationnelle et
personnelle des collègues, cette étude
exploratoire se centrera sur les attributions
causales émises par les collègues de la
victime et sur leur perception des risques, en
ce compris l’identification de biais perceptifs. Il
s’agit de se focaliser essentiellement sur
l’impact des accidents de travail sur les
perceptions de l’entourage professionnel
direct.
Une méthodologie qualitative par
entretiens individuels semi-directifs a été
privilégiée, d’une part, en raison de l’objet
d’étude, approchant des dimensions où les
relations entre collègues et victimes peuvent
être sensibles et, d’autre part, en raison du
niveau de la maîtrise de la langue écrite au
sein de l’échantillon. L’échantillon est composé
de 38 hommes (après avoir écarté 4 entretiens
insuffisamment
complets).
Travailleurs
manuels au sein d’ateliers techniques, leurs
conditions de travail sont, en général, assez
difficiles. Il s’agit de travaux lourds à exécuter
au moyen de machines électriques ou
électroniques. Leur ancienneté varie de 3 à 31
ans. Les sujets ont été sélectionnés sur base
de la répartition des travailleurs dans les
différents entrepôts ainsi que sur base de leur
occupation professionnelle. Chaque travailleur
sélectionné a été contacté et son accord pour
participer à l’étude a été sollicité. Une seule
personne a refusé. La durée de l’entretien a

été en moyenne de 30 minutes. Chaque
entretien, mené dans un bureau individuel, a
été enregistré sur bande audio et fidèlement
retranscrit par la suite. Bien que quelques
femmes occupent les mêmes fonctions dans
l’entreprise, nous ne les avons pas retenues
dans l’échantillon, n’ayant pas la possibilité
d’étudier un éventuel effet du genre.
Le canevas d’entretien est construit de
manière à aborder quatre thèmes principaux:
la gravité de l’accident; les attributions
causales; les changements d’attitudes et de
comportements chez le travailleur, la victime et
les collègues; la perception des risques en
général. En début d’entretien, les travailleurs
sont invités à raconter le récit d’un accident
survenu à l’un de leurs collègues et à en
évaluer la gravité perçue. En ce qui concerne
les attributions causales, les répondants
déterminent les poids relatifs de cinq facteurs
explicatifs de la survenance de l’accident, se
basant
sur
l’échelle
développée
par
Kouabenan (1985b). Ces cinq facteurs sont:
une erreur de la part de la victime; une erreur
de la part du chef; la malchance; un défaut du
matériel; une erreur de la part d’un collègue ou
d’une autre personne. Les répondants sont
invités à attribuer un pourcentage entre 0% et
100% à chacun d’entre eux. Les questions
relatives aux changements d’attitudes et de
comportements nous permettent de relever les
biais et illusions perceptifs ainsi que de
confirmer le type d’attributions émis par les
collègues. L’entretien semi-directif permet de
déceler les explications causales au travers
des paroles du répondant, au-delà de la simple
quantification, plus rationnelle parfois.
4. Résultats
4.1. La gravité des accidents relatés
L’analyse des récits d’accident met en
évidence que la majorité des répondants
(79%) a rappelé un accident grave survenu à
l’un de leurs collègues. Certains d’entre eux
ont évoqué des accidents fort anciens dont ils
ont gardé une trace relativement vivace en
mémoire. L’analyse des justifications sur
lesquelles repose la classification de
l’évènement montre que les critères se
réfèrent le plus souvent aux conséquences de
l’accident, aux séquelles pour la victime plutôt
qu’aux circonstances et à la gravité potentielle.
Les éléments énoncés pour justifier de la
gravité portent sur
- la violence du choc (« j’ai entendu son
cou craquer »; « c’est du 700 volts »)
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différencient de la victime sur l’une ou les deux
dimensions prises en compte. Parmi les 20
récits, 13 accidents sont considérés comme
graves et 7 comme bénins alors que les 18
autres répondants, se différenciant de la
victime par le statut ou par la fonction,
décrivent un accident considéré 17 fois comme
grave, un seul étant jugé bénin (Test exact de
Fisher, p < 0.05). Ce résultat met en évidence
l’influence de la similarité du profil entre la
victime de l’accident et le répondant sur
l’attribution défensive dans l’évaluation de la
gravité de l’accident, confirmant les études de
McKillip et Posavac (1976) et Shaw et
McMartin (1977).

la durée de l’incapacité de travail (« il
en a eu pour des semaines »; « il est
toujours à la maison »)
- la perte d’un membre, l’incapacité
permanente (« la paralysie d’un
doigt »; « séquelles visibles »; « la
pose de prothèse dentaire »; « la perte
d’un doigt »)
- la lésion ou la localisation de la lésion
qui résulte de l’accident (« sans les
mains, on ne sait plus travailler »
(brûlures aux mains); « le dos, cela
peut être grave »; « fracture »)
Les éléments énoncés pour justifier de la nongravité portent sur
- la lésion ou la localisation de la lésion
qui résulte de l’accident (« ce n’est pas
tellement grave mais cela aurait pu
l’être »; « pas vraiment grave sauf si
on perd un œil »)
- la gravité de la lésion (« il a été blessé
mais ce n’est pas trop grave »; « non,
c’est grave que si on reste six mois à
la maison »; « il n’a pas été blessé
gravement »)
- la pénibilité du travail (« c’est toujours
du travail lourd »)
-

4.2. L’attribution causale
A partir des cinq facteurs tels que
définis par Kouabenan (1985b), les analyses
mettent en évidence que les répondants
attribuent la cause de l’accident à plusieurs
facteurs, avec une prépondérance des
facteurs de malchance et d’erreur de la
victime. Viennent ensuite les facteurs relatifs
aux matériels, aux supérieurs hiérarchiques et
aux collègues. Le tableau 1 présente les
pourcentages minimum et maximum attribués
à chaque facteur prédéfini ainsi que les
moyennes et écart-types associés.

Les répondants qui occupent la même
fonction et le même statut que la victime (N=
20) ont tendance à estimer l’accident décrit
comme moins grave que les répondants qui se

Tableau 1. Statistiques descriptives des cinq facteurs d’attribution causale

Victime

N
38

Minimum
0

Maximum
100

Moyenne
28,95

Ecart type
28,95

Chef

38

0

75

10,92

17,59

Malchance

38

0

100

35,79

32,70

Matériel

38

0

80

16,63

18,63

Collègue

38

0

80

7,97

14,79

Les analyses montrent par ailleurs que
selon le caractère grave ou bénin de l’accident
relaté, l’importance accordée à la malchance
varie significativement (t (36) = 2.19, p < 0.05).
Ainsi, lorsque l’accident est jugé comme bénin
par les collègues, le facteur malchance est
davantage privilégié avec un pourcentage
moyen d’attribution égal à 57,25 % (ET =
26.36); lorsque l’accident est jugé comme
grave, le pourcentage moyen est égal à 30.07
% (ET = 32.18). Il n’y a pas de différences
significatives pour les quatre autres facteurs
d’attribution. Ces résultats montrent que
l’attribution causale externe liée à la
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malchance est beaucoup plus souvent
évoquée par les collègues de travail en cas
d’accidents bénins. Par contre, la malchance,
qui « disculpe » en quelque sorte la victime,
est moins souvent évoquée par ses collègues
en cas d’accident grave. Alors que les
analyses de contenu montrent que l’estimation
de la gravité prend en compte la chance ou la
malchance de subir des conséquences graves
pour un même évènement (voir 4.1), il est
logique de mettre en évidence une relation
significative entre l’intervention de la
malchance et la gravité estimée.
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Ces résultats sont intéressants à
mettre en parallèle avec les résultats
contrastés de Kouabenan (1985a), obtenus
auprès d’un échantillon de travailleurs victimes
d’accident, montrant que les victimes ont
tendance à s’attribuer la responsabilité de
l’accident, principalement si celui-ci est bénin
ou encore ceux de Kouabenan et al. (2001),
mettant en évidence un lien entre la sévérité
de l’accident, l’appartenance à un même
groupe professionnel et des attributions
causales moins internes. Par ailleurs, les
analyses ne mettent pas en évidence d’effet
significatif de la proximité situationnelle ou
personnelle des collègues avec la victime sur
les pourcentages attribués aux différents
facteurs d’attribution causale.
4.3. La perception des risques
Pour 84 % des répondants, le même
accident pourrait arriver à d’autres travailleurs,
sans qu’il y ait de différences significatives en
fonction de la gravité de l’accident et de la
proximité du répondant avec la victime.
L’accident n’est pas reconnu comme ayant
modifié leurs comportements par 63% des
répondants. Les répondants qui signalent
qu’ils n’ont pas modifié leurs comportements
après l’accident, expliquent significativement
plus l’accident par la malchance (t (35) =
2.055, p < 0.05). Par contre, ceux qui ont
déclaré avoir changé de comportements ont
accordé plus d’importance aux facteurs
matériels (t (17) = -2.509, p < 0.02). En ce qui
concerne l’observation de changements de
comportements chez les collègues, les
répondants qui disent avoir constaté des
changements de comportements, sont ceux
qui ont accordé plus d’importance aux facteurs
matériels dans l’explication causale (t (36) =
2.118, p < 0.05). Enfin, les réponses ne varient
pas significativement pour la perception de
changements de comportement chez la
victime: 63% estiment que celle-ci a modifié
leur façon de travailler. La comparaison des
changements entre soi et autrui montre que
les répondants qui déclarent ne pas avoir
changé de comportements sont plus nombreux
à considérer que leurs collègues n’ont pas non
plus changé de comportements (Chi² (1)=
11.40, p < 0.01). Tous les répondants affirmant
avoir changé de comportements contre
seulement 55% de ceux qui déclarent le
contraire, estiment que la victime a modifié sa
façon d’agir (Chi² (1)= 8.04, p< 0.01).
L’analyse qualitative des données a
permis d’identifier plusieurs biais ou illusions.

21% des répondants s’estiment plus habiles,
plus aptes à faire face aux risques. Ils se
réfèrent à l’expérience acquise et à leur faculté
d’attention: « On prend des risques à 10%
mais les jeunes à 60%. On ne va pas se faire
piéger pour gagner quelques minutes tandis
que le jeune, il va le faire »; « Ma sécurité, je la
construis moi-même … Il faut être conscient,
moi je le suis »; « Je fais toujours attention »;
« parce que moi, je regarde toujours ».
18% des répondants manifestent un
optimisme comparatif quant à leur possibilité
de faire face aux situations critiques, estimant
qu’ils contrôlent suffisamment la situation pour
ne pas avoir d’accidents: « Non, j’ai
l’habitude »; « Non, je fais mon travail, je sais
ce que je peux toucher ou pas »; « J’avais
reçu une formation, donc je ne faisais pas
n’importe quoi »; « Je suis assez vigilant.
Normalement, il n’y a pas de problèmes si on
prend les précautions à moins d’un peu de
malchance ».
Seuls 10% des répondants expriment
un sentiment d’invulnérabilité, remettant en
question certaines mesures de prévention:
« En se protégeant mieux, on travaille moins
bien parce qu’on n’a pas l’habitude »; « On se
dit qu’il n’y avait jamais rien eu avant »; « Je
suis passé par là et moi, j’ai vu le trou. Je n’ai
pas beaucoup d’accident, avec l’expérience
c’est mieux »; « De l’inconscience peut-être ou
cela n’arrive qu’aux autres ».
Les analyses croisées mettent en
évidence que les répondants qui ont déclaré
ne pas avoir modifié leurs comportements
suite à l’accident ont significativement plus
souvent formulé un biais d’optimisme (7 sur 17
répondants); cet optimisme comparatif n’a été
observé chez aucun des 14 répondants ayant
déclaré avoir changé leur façon de travailler
(Test exact de Fisher, p < 0.05). Il y aurait une
tendance similaire pour le biais de supériorité,
sans atteindre le seuil de significativité. Il n’y a
par contre pas de différences significatives en
fonction de la gravité de l’accident ou le lien de
proximité avec la victime.
5. Conclusions
L’accident présente toujours un
caractère soudain, imprévisible dont les
conséquences sur les systèmes de travail sont
considérables. L’étude s’est intéressée aux
collègues de victime pour tenter d’évaluer les
répercussions de l’accident survenu dans leur
entourage professionnel direct sur leurs
propres croyances et comportements. Invités à
décrire un accident survenu à l’un de leurs
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collègues, les répondants ont le plus souvent
rapporté un accident qu’ils ont jugé grave. Il
faut souligner que l’évaluation de la gravité
perçue repose essentiellement sur les
conséquences
de
l’accident
et
plus
particulièrement sur la durée de l’incapacité de
travail ou sur la localisation de la lésion. Les
travailleurs justifient leur évaluation par la
présence de séquelles et par la violence du
choc plutôt qu’à partir des circonstances
matérielles ou de la gravité potentielle. Par
rapport aux changements de la législation
belge,
les
travailleurs
se
basent
essentiellement sur l’ancienne définition de
l’accident grave, reprenant le critère de la
durée de l’incapacité de travail. Considérant la
pertinence situationnelle et personnelle des
répondants, il apparaît que les personnes
ayant une proximité élevée avec la victime ont
tendance à juger l’accident comme moins
grave que ceux qui ont une autre fonction ou
un autre statut professionnel. Ceci va dans le
sens d’une attitude défensive des répondants
lorsqu’ils se sentent susceptibles d’être
impliqués dans un accident similaire, évaluant
comme moindres les risques encourus.
Les explications causales se réfèrent
majoritairement à la malchance et aux erreurs
commises par la victime, associant facteurs
internes et externes d’attribution. Selon la
gravité de l’accident, l’attribution causale liée à
la malchance varie significativement. Les
résultats confirment partiellement ceux de
Salminen (1992) obtenus auprès des
collègues et supérieurs hiérarchiques et
infirment ceux de Kouabenan et al. (2001)
obtenus auprès de salariés appartenant au
même groupe professionnel. Dans notre
étude, les collègues, en cas d’accidents
bénins, vont plus fréquemment évoquer la
malchance comme facteur externe, explicatif
de l’accident. Ces différences de résultats
peuvent s’expliquer par le lien étroit existant
dans nos données entre les causes de
l’accident et les lésions occasionnées: la
malchance
ou
la
chance
intervient
simultanément pour qualifier la gravité de
l’accident et pour expliquer les causes de
l’accident. De même, l’attribution causale
externe liée à la malchance influence les
changements
de
comportements
des
répondants. Parmi ceux qui déclarent ne pas
avoir modifié leur façon de travailler, ils sont
plus nombreux à avoir attribué l’accident à la
malchance. Les résultats montrent encore que
l’explication de l’accident par des causes
matérielles est souvent associée à des
changements de comportements tant chez le
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répondant lui-même que pour son appréciation
des changements de comportements chez ses
collègues de travail.
Enfin, les analyses montrent que les
personnes qui ont déclaré ne pas avoir modifié
leurs
comportements
sont
ceux
qui
manifestent le plus de biais dans la perception
des risques, essentiellement un optimisme
comparatif, voire un biais de supériorité. En
raison du très faible nombre de réponses
pouvant s’interpréter comme un sentiment
d’invulnérabilité, il n’a pas été possible de
mettre en évidence un lien avec les autres
variables prises en compte dans l’étude.
En conclusion, cette recherche permet
de constater que les collègues de victimes
d’accident présentent des attitudes et
comportements qui s’inscrivent dans la droite
ligne des recherches effectuées auprès des
victimes elles-mêmes ou des témoins de
l’accident, même si certains résultats infirment
ceux d’autres études. Cette recherche
souligne l’influence majeure de la perception et
des
cognitions
associées
sur
la
compréhension d’un évènement marquant
dans la vie professionnelle des travailleurs.
L’incertitude engendrée par l’accident d’un
collègue va engendrer des interprétations qui
vont ensuite conduire à des attitudes et
comportements à l’égard des risques, qui se
différencieront par leur caractère plus ou
moins pertinent en fonction des circonstances
et conditions environnementales et humaines
des accidents et selon la proximité
situationnelle et personnelle élevée ou faible
avec la victime. On peut observer par ailleurs
une attitude défensive dans l’estimation de la
gravité de l’accident.
L’étude a encore pu mettre en
évidence la présence de biais d’optimisme
chez les personnes qui ont déclaré ne pas
avoir modifié leurs comportements suite à
l’accident et qui ont plus souvent attribué
l’accident à la malchance. Nous retiendrons
encore que l’attribution causale liée à des
facteurs
matériels
va
influencer
significativement l’adoption de nouveaux
comportements au travail, montrant un lien
entre les comportements de prévention,
l’attribution causale et les biais perceptifs.
Résumé
L’influence des explications causales sur les
attitudes et comportements des victimes d’accidents
du travail a été régulièrement attestée, mettant en
évidence l’existence de biais défensifs, préservant
l’individu de l’incertitude et du sentiment de perte de
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contrôle. Portant un intérêt aux collègues des
victimes, cette étude a été menée par entretiens
semi-directifs auprès d’un échantillon de 38
hommes exerçant un travail technique manuel.
L’analyse des entretiens montre que les explications
causales se réfèrent principalement à la malchance
et aux erreurs de la victime, ceci variant en fonction
de la gravité de l’accident. Les travailleurs occupant
la même fonction et le même statut estiment
moindre la gravité de l’accident de leurs collègues.
Des biais d’optimisme comparatif ont été observés
chez les répondants qui ont déclaré ne pas avoir
modifié leurs comportements suite à l’accident.
Mots-clés: gravité accident, attribution causale,
perception des risques, optimisme comparatif,
malchance, erreur.
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OPTIMISME COMPARATIF, CONTROLE PERÇU, CONNAISSANCE DES DISPOSITIFS DE
SECURITE, ET COMPORTEMENT EN CAS D’INCENDIE DANS UN TUNNEL ROUTIER1
Marc Gandit2
Dongo Rémi Kouabenan
Sandrine Caroly
Université Pierre Mendès France - Grenoble II
Abstract
This article presents a study aiming at investigating the effect of comparative optimism,
anxiety, safety devices awareness on behavioural intention in case of a fire in a road
tunnel. One hundred and fifty-one road users (firemen, truck drivers, regular drivers, and
driving-school students) filled out a questionnaire measuring their perceptions of risks,
their awareness of safety devices, and their behavioural intentions in case of a fire.
Results show differences in perceptions between each category of participants and an
interaction between anxiety and perceived control on comparative optimism. High
professional practice with risk management lead to a better perception. For people with
a low level of anxiety, comparative optimism is as high as perceived control is high.
While for people with high level of anxiety, no variation was observed in comparative
optimism according to the perceived control. We also found an effect of safety devices
awareness on behavioural intentions. People with more rescue devices awareness
tended to take less risk. Bearing on such results, suggestions are made for the
improvement of communication in case of a fire and to develop users training in
accordance with tunnel security specificities.
Acest articol a avut ca scop analizarea efectelor optimismului comparativ, anxietăţii şi
cunoaşterii dispozitivelor de siguranţă asupra intenţiilor comportamentale în cazul unui
incendiu într-un tunel rutier. O sută cincizeci şi unu de utilizatori ai tunelelor rutiere
(pompieri, şoferi de camion, conducători auto şi persoane care urmau cursurile unei
şcoli de şoferi) au completat un chestionar prin care li se măsura percepţia asupra
riscurilor, cunoştinţele cu privire la dispozitivele de siguranţă şi intenţiile
comportamentale în cazul unui incendiu. Rezultatele indică existenţa unor diferenţe la
nivel de percepţie a riscurilor între fiecare dintre categoriile implicate în studiu şi o
interacţiune a efectelor anxietăţii şi controlului perceput asupra optimismului comparativ.
Experienţa profesională ridicată la nivelul managementului riscului conduce la o
percepţie mai acurată a acestuia din urmă. Pentru persoanele cu un nivel scăzut al
anxietăţii, optimismul comparativ este ridicat cât timp există şi un control perceput
ridicat, în timp ce pentru persoanele cu un nivel ridicat de anxietate nu există diferenţe
ale optimismului comparativ în funcţie de controlul perceput. În studiul de faţă s-a
identificat şi un efect al cunoaşterii dispozitivelor de siguranţă asupra intenţiilor
comportamentale. Persoanele care aveau o mai bună cunoaştere a dispozitivelor aveau
tendinţa de a-şi asuma mai puţine riscuri. Pornind de la aceste rezultate se propun o
serie de sugestii cu scopul de a ameliora gestiunea riscurilor şi a comunicării în caz de
incendii în tunelele rutiere.
Key-words: accident severity, causal attribution, risk perception, comparative optimism,
bad luck, error.
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1. INTRODUCTION
L’ETUDE

ET

OBJECTIFS

DE

1.1 Les Tunnels Routiers : Des Ouvrages
Essentiels Mais Potentiellement Dangereux
Les tunnels routiers sont des ouvrages
essentiels
des
infrastructures
routières
internationales d’un point de vue pratique et
économique, car ils permettent souvent de
gagner du temps en réduisant les trajets et les
coûts, notamment dans les franchissements
des zones montagneuses. Pourtant, ces
ouvrages peuvent se montrer dangereux
lorsqu’un incendie s’y déclare. En témoignent
les catastrophes observées ces dernières
années, entre 1999 et 2001, comme par
exemple celles du tunnel du Mont Blanc et du
Tauern en 1999, celle du Saint Gothard en
2001 (Brocquet, 2002 ; Dosne, 2002). Les
observateurs et les experts s’accordent à
proposer des améliorations des dispositifs de
sécurité à l’intérieur des tunnels, entre autres
sur les dispositifs d’évacuation des fumées en
cas d’incendie et sur les dispositifs de secours.
Les actions d’amélioration des dispositifs de
sécurité dans un tel contexte sont louables
certes, mais nous pensons que leur efficacité
peut être améliorée par la prise en compte de
la façon dont les usagers des tunnels
perçoivent leur efficacité ou l’usage qu’ils sont
capables d’en faire. Il est donc important de
savoir quelles connaissances les usagers des
tunnels ont-ils de ces dispositifs de sécurité ?
Quelles perceptions ont-ils des risques liés à
un incendie dans un tunnel routier ? Et, dans
quelle mesure ces connaissances et ces
perceptions ont-elles un effet sur leurs
comportements dans le cas où un incendie
surviendrait ?
1.2 La situation d’incendie dans un tunnel
routier,
une
situation
dynamique
nécessitant des régulations individuelles et
collectives
Les tunnels sont des ouvrages
particuliers car ils sont difficiles d’accès pour
les secours en cas d’accident ou d’incendie.
En effet, dans le flot de la circulation, il est
difficile pour un véhicule de secours de
contourner les obstacles et il est souvent
impossible de passer à l’extérieur du tunnel
pour accéder à l’endroit du sinistre. De plus, le
fait que l’ouvrage soit clos augmente
rapidement la température en cas d’incendie et
rend difficile la ventilation et l’évacuation des
fumées (Boer, 2002 ; Papaioannou, &

Georgiou, 2003). Pour ces différentes raisons,
des dispositifs ont été aménagés afin
d’améliorer la détection d’incidents dans les
tunnels routiers et de permettre une mise en
sécurité rapide des usagers. Si les progrès
techniques sont réels, la maîtrise des risques
passe aussi par la prise en compte du
comportement de l’homme face au risque et
surtout par celle de sa perception des risques
(Kouabenan, 1998, 1999). Slovic, Fischhoff et
Lichtenstein (1981) soulignent que si les
jugements subjectifs du risque d’experts et de
profanes sont erronés, les efforts personnels,
publics et environnementaux pour gérer le
risque ont beaucoup de chance d’être
inadaptés et mal dirigés.
Deux difficultés se présentent en
matière d’information du public avant et
pendant
qu’un
incendie
se
déclare.
Premièrement, il existe une diversité de
tunnels (à double sens de circulation, à sens
unique, plus ou moins longs, plus ou moins
récents).
Devant
cette
diversité,
les
connaissances des usagers sur les moyens
dont ils disposent pour leur sécurité ne
peuvent être que partielles. Ces informations
doivent donc être complétées au cas par cas.
Deuxièmement, les informations quant à la
survenue d’un incendie ne peuvent, pour des
raisons techniques, être transmises à tous les
usagers présents dans le tunnel au même
moment. Ainsi, les usagers qui sont informés
d’un accident ou d’un incendie, ainsi que des
conduites, à tenir deviennent-ils dès lors des
médiateurs de l’information et donc des
acteurs à part entière du dispositif de secours
capables de relayer les informations
transmises par le poste central de surveillance
du tunnel aux autres usagers. C’est pourquoi,
à l’instar de Rogalski (1994, 2003); et de
Rogalski et Samurçay, (1994), nous faisons le
choix de considérer la situation d’un incendie
dans un tunnel routier comme un système
dynamique (évolution constante et rapide de la
situation),
ouvert
(qui
nécessite
des
interactions et des délégations d’actions) et
coopératif
(entre
usagers
et
entre
responsables de sécurité et usagers). Nous
nous basons pour ce faire sur un modèle
utilisé dans la gestion des situations de crise
chez les Sapeurs Pompiers par ces auteurs.
Ce modèle de gestion de crise fait une place
importante à la représentation que l’individu se
fait des risques présents et à venir ainsi que
de ses connaissances sur les moyens d’action
à sa disposition. En considérant le tunnel en
cas d’incendie comme un système dynamique
ouvert (Rogalski, 1994, 2003 ; Samurçay &
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Rogalski, 1994), nous postulons que chaque
usager informé de l’incendie et des moyens
qui sont mis à sa disposition devient un acteur
à part entière du système de secours. Cette
responsabilisation ne peut être efficace que
dans le cas où l’usager possède une
représentation des risques encourus proche
de la réalité et une connaissance des moyens
d’action dont il dispose. Une meilleure
connaissance des représentations que les
usagers se font des risques d’incendie en
tunnel, ainsi que de leurs connaissances sur
les dispositifs de sécurité peut sans doute
permettre d’anticiper leurs réactions et de les
informer correctement en temps réel.
1.3 L’optimisme comparatif et l’illusion de
contrôle comme biais dans la perception
des risques et le traitement des
informations sur les risques
Lorsqu’un incendie se déclare dans un
tunnel routier, la décision d’évacuer n’est prise
qu’après avoir évalué les informations
disponibles quant aux risques actuels et à
venir (Paulsen, 1991 ; Samurçay et Rogalski,
1993). Or, cette perception peut être biaisée
(Kouabenan, 1999), les individus ayant
tendance à percevoir moins de risques pour
eux-mêmes que pour autrui (Weinstein, 1980).
Cette tendance appelée optimisme comparatif
a donné lieu à de nombreuses études
concernant les conduites à risque. Dans une
étude sur le lien entre l’optimisme comparatif
et les accidents chez les chauffeurs de taxi,
Dalziel et Job (1997) remarquent une nette
tendance à l’optimisme comparatif chez les
chauffeurs qui ont davantage d’accidents de la
route.
Un élément qui accentue l’optimisme
comparatif est le contrôle perçu (Langer,
1975 ; Causse, 2003). Certains auteurs
considèrent même qu’il existe un lien très fort
entre optimisme comparatif et surestimation de
ses capacités face aux capacités d’autrui
(McKenna, Stanier & Lewis, 1991, cités par
Rothengatter, 2002). La notion de contrôlabilité
d’un évènement renvoie au sentiment que l’on
a de pouvoir maîtriser la situation (Langer,
1975). Weinstein (1980) observe un optimisme
comparatif plus important pour les événements
sur lesquels les participants peuvent avoir une
action directe (avoir des problèmes d’alcool,
divorcer) que pour les événements sur
lesquels ils ne peuvent avoir d’action (être
victime d’un vol). Hoorens et Smits (2001)
réalisent une revue théorique des recherches
sur l’effet de la contrôlabilité de l’évènement
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sur l’optimisme comparatif. Ces auteurs
confirment que de nombreuses recherches
répliquent les résultats de l’étude de Weinstein
(1980) dans laquelle les évènements
contrôlables
provoquent
davantage
d’optimisme comparatif que les évènements
incontrôlables.
Cependant, certains évènements ne
suivent pas cette règle. Dans une étude
menée auprès de personnels hospitaliers,
Kouabenan et al. (2003) observent une
évaluation plus forte des risques de
contamination par le staphylocoque doré pour
soi que pour autrui. Le personnel de l’hôpital
ne semble donc pas sujet au biais d’optimisme
comparatif. L’explication possible de ce
résultat est qu’à l’hôpital, les personnels peu
formés expriment un sentiment de contrôle
faible face au staphylocoque doré et doivent
donc être plus préoccupés par ce dernier.
C’est cette préoccupation qui peut expliquer
l’absence d’optimisme comparatif à l’hôpital
(Kouabenan & al., 2003).
Pour aller dans ce sens, des travaux
montrent que l’anxiété diminue la tendance à
l’optimisme comparatif. Par exemple, une
étude réalisée auprès de cinquante étudiantes
anglaises montre que plus un incident
provoque de l’anxiété, moins les personnes
sont optimistes (Dewberry, Ing, James, Nixon
& Richardson, 1990). Une étude de Klein et
Taylor (2000) montre une perception plus
faible des risques de grossesse pour soi que
pour autrui chez les étudiantes les moins
anxieuses. Par contre, les étudiantes les plus
anxieuses se montrent moins optimistes face
au risque de grossesse. Dans deux études
successives, Welkenhuysen et al. (1996)
observent un lien entre l’optimisme comparatif
et le niveau d’anxiété face au risque d’avoir un
enfant atteint d’une maladie génétique. Les
femmes qui possèdent un score d’anxiété
élevé sont moins optimistes et perçoivent donc
plus de risque pour elles-mêmes que pour
d’autres femmes d’avoir un bébé malade ou
mal formé. Il semble donc exister un lien entre
l’anxiété dispositionnelle (faisant partie de la
personnalité de l’individu) et l’optimisme
comparatif.
1.4 Objectifs et Hypothèses de l’étude
Les effets du contrôle perçu et de
l’anxiété sur le niveau d’optimisme comparatif
amènent à prendre en compte certaines
spécificités des tunnels routiers. En effet,
différents types de population fréquentent les
tunnels routiers. Or, une confrontation plus
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fréquente aux risques (c’est le cas chez les
usagers qui utilisent régulièrement les tunnels
comme les chauffeurs routiers professionnels)
entraîne davantage de contrôle perçu et est
susceptible de conduire les individus à se
montrer plus optimistes. Les pompiers dont le
métier est de secourir en cas de sinistre
pourraient avoir un niveau supérieur de
connaissance des dispositifs de secours. L’on
peut naturellement se demander quel est leur
niveau de contrôle perçu en cas d’incendie et
en quoi ce contrôle perçu joue sur les
comportements adoptés. Enfin, la situation
d’incendie dans un tunnel routier est une
situation fortement anxiogène. Or, certaines
personnes sont par nature anxieuses. Dès
lors, on peut supposer que les personnes qui
ont des dispositions à être anxieuses
éprouveront moins d’optimisme et adopteront
des comportements plus sécuritaires en cas
d’incendie.
La présente étude a pour objectif
d’examiner l’effet de l’optimisme comparatif, de
l’anxiété, du contrôle perçu, sur les
comportements envisagés en cas d’incendie
dans un tunnel routier. Pour ce faire, nous
cherchons à déterminer le niveau d’optimisme,
de gravité perçue, de contrôle perçu, d’anxiété,
et de connaissance des dispositifs de sécurité
spécifiques aux tunnels chez les différents
usagers de ces ouvrages (pompiers,
chauffeurs routiers, automobilistes et apprentis
conducteurs). Comme nous l’avons souligné
précédemment, l’expérience du risque semble
augmenter le contrôle perçu et le contrôle
perçu semble conduire à prendre davantage
de risque. On examinera donc aussi l’effet de
l’anxiété et du contrôle perçu sur l’optimisme
comparatif, d’une part, et leur interaction
d’autre part. Ces différentes observations nous
amènent à formuler les hypothèses suivantes :
(H1) Les pompiers qui interviennent
régulièrement sur les accidents et les
incendies
devraient
percevoir
davantage de contrôle que les
chauffeurs poids-lourds qui du fait de
leur fréquentation régulière des
tunnels devraient montrer davantage
de contrôle que les automobilistes
dont la fréquentation des tunnels est
plutôt
occasionnelle
ou
moins
régulière.
(H2) Il existe un effet d’interaction de
l’anxiété et du contrôle perçu sur
l’optimisme comparatif. Chez les
personnes fortement anxieuses, le

niveau d’optimisme comparatif varie
peu selon le niveau de contrôle perçu.
Par contre, chez les personnes
faiblement anxieuses, le niveau
d’optimisme est d’autant plus fort que
le contrôle perçu est important.
(H3) Les personnes qui perçoivent
davantage de contrôle adoptent des
comportements moins sécuritaires que
les personnes qui perçoivent moins de
contrôle.
(H4) Les intentions comportementales
sont plus proches des préconisations
internationales chez les personnes qui
possèdent
davantage
de
connaissances sur les dispositifs de
secours en tunnel que chez les
personnes qui possèdent moins de
connaissances.
(H5) Les personnes les plus optimistes
adoptent plutôt des comportements de
lutte contre le feu ou d’attente que des
comportements
d’évacuation.
A
l’opposé,
les
personnes
moins
optimistes
adoptent
plutôt
un
comportement d’évacuation.
2. METHODE
2.1 Matériel et mesures
Un questionnaire d’une longueur de 7
pages est développé à partir d’une revue de la
documentation existante sur les accidents ou
incendies survenus ces dernières années dans
des tunnels, du visionnage de films de
vidéosurveillance montrant des incendies dans
des
tunnels
routiers
et
d’entretiens
exploratoires réalisés auprès d’automobilistes,
d’apprentis conducteurs, de conducteurs de
poids lourds et de sapeurs pompiers
professionnels. Ce questionnaire comporte
cinq parties qui concernent : (1) l’évaluation
des risques lors de la survenue d’un problème
dans un tunnel (risques pour soi, risques pour
autrui, gravité des conséquences, contrôle
perçu) ; (2) l’anxiété (comme trait de
personnalité) ; (3) la connaissance des
dispositifs de sécurité ; (4) les intentions
comportementales en cas de problème dans
un tunnel.
Mesure de la perception des risques pour soi,
des risques pour autrui, de la gravité et du
contrôle perçu
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Les
participants
évaluent
cinq
évènements qui peuvent survenir dans un
tunnel routier : avoir son véhicule qui
commence à prendre feu, être percuté au
volant de son véhicule par un véhicule
changeant de file, être intoxiqué par la fumée
en attendant les secours à l’intérieur de son
véhicule, être surpris par un incendie, être
intoxiqué par la fumée en évacuant à pied un
tunnel en feu. Les évaluations sont effectuées
sur des échelles de type Likert en cinq points
et concernent la probabilité de survenue des
évènements pour les participants eux-mêmes
(de 1 = probabilité très faible à 5 = probabilité
très forte), la probabilité de survenue pour un
conducteur moyen du même âge et du même
sexe que les participants (de 1 = probabilité
très faible à 5 = probabilité très forte), le
contrôle perçu sur ces évènements (de 1 =
très faible maîtrise à 5 = très forte maîtrise) et
la gravité perçue des conséquences liées à
ces évènements (de 1 = gravité très faible à 5
= gravité très forte).
Mesure du niveau d’anxiété des participants
Cette mesure est basée sur le modèle
des items d’émotivité de l’échelle CISS de
Endler et Parker (1990, 1994) adaptée en
français par Rolland (1998), dans laquelle les
auteurs évaluent la façon dont les individus
réagissent face à une situation stressante.
L’échelle d’anxiété comporte sept affirmations
pour lesquelles les participants expriment leur
degré d’accord sur une échelle de type Likert
en cinq points (de 1 = pas du tout à 5 =
beaucoup).
Mesure de la connaissance des dispositifs de
secours
Une liste de neuf dispositifs ou
équipements de sécurité qui peuvent exister
dans les tunnels routiers français est
présentée aux participants. Ces derniers
indiquent pour chaque équipement si ce
dernier existe, n’existe pas ou s’ils ne savent
pas. Dans cette liste figurent sept équipements
qui existent en général dans les tunnels
routiers français (borne d’appel d’urgence,
extincteur, lance à incendie, trottoir, caméra,
issue de secours, place de parking pour
véhicule en panne) et deux équipements qui
n’existent pas (aire de repos, haut parleur).
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2.2 Participants
Cent cinquante et une personnes (44
élèves d’auto-école, 38 sapeurs pompiers
professionnels, 30 chauffeurs routiers et 39
automobilistes)
sont
interrogées
par
questionnaire. La population générale est âgée
de 16 à 83 ans (M = 30.80 ; E.T = 12.62). Le
groupe des chauffeurs routiers et le groupe
des pompiers sont composés uniquement
d’hommes (âges moyens respectifs : 36.4 et
33.6). En effet, compte tenu de la faible
proportion de femmes dans ces deux métiers,
il ne nous a pas été possible d’en interroger.
Le groupe des automobilistes est composé de
22 hommes et 17 femmes (M = 37.3), le
groupe des élèves d’auto-école est composé
de 21 hommes et 23 femmes (M = 18.9). Vu la
faiblesse des effectifs dans chaque catégorie,
nous n’avons pas pris en compte l’expérience
professionnelle des participants ni leur
expérience personnelle d’accident dans un
tunnel, même si nous demeurons conscients
que ces variables pourraient apporter des
nuances au niveau des perceptions.
2.3 Procédure
Les quatre groupes d’usagers des
tunnels routiers sont abordés de façon
différente suivant leur profession et les lieux
qu’ils fréquentent. Les apprentis conducteurs
sont interrogés avec l’accord des directeurs
des auto-écoles qu’ils fréquentent à leur sortie
de la salle de code. Les automobilistes et les
chauffeurs routiers sont contactés sur deux
aires d'autoroute. L'enquête sur les aires
d'autoroutes à des heures différentes de la
journée nous permet de rencontrer différentes
catégories socioprofessionnelles (ouvriers tôt
le matin, commerciaux en cours de journée
ainsi que les chauffeurs routiers). Les Sapeurs
Pompiers professionnels font partie d'un centre
d'intervention de la région Rhône-Alpes en
France. Les questionnaires sont distribués
dans leur boîte aux lettres professionnelle qui
est située dans le centre d'intervention. Nous
ajoutons en plus du questionnaire, un courrier
explicatif qui précise que l'enquête est
anonyme et qu'elle est autorisée par leur chef
de centre. L’étude est présentée à l’ensemble
des participants comme une étude portant sur
les risques routiers et la perception que les
usagers de la route en ont. La durée moyenne
de passation du questionnaire est de 20
minutes.
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3. RESULTATS
3.1 Méthode d’analyse des résultats
Les données sont analysées à l’aide
du logiciel SPSS (version 12.0). Une première
phase de l’analyse consiste à examiner la
validité des échelles construites. Pour ce faire,
nous calculons un indice d’homogénéité de
variance (alpha de Cronbach). Dans une
seconde phase, le lien entre le niveau
d’optimisme comparatif, le niveau de gravité
perçue, de contrôle perçu, d’anxiété et de
connaissance des dispositifs de sécurité et la
catégorie d’usager est testé à l’aide de tests
du khi-deux ou du V de Cramer lorsque nous
souhaitons connaître la force de ce lien. Enfin,
le lien entre les scores aux différentes échelles
et le comportement adopté (variables
nominales) est évalué à l’aide d’un test du khideux ou d’un V de Cramer.
3.2 Scores d’optimisme comparatif, de
gravité perçue, de contrôle perçu,
d’anxiété, et de connaissance des
dispositifs de sécurité selon les usagers
L’analyse de fiabilité montre une
bonne fiabilité des échelles utilisées. En effet,
l’indice calculé est bon pour les échelles de
perception des risques pour soi (alpha = .72),
de perception des risques pour autrui (alpha =
.73), de gravité perçue (alpha = .75), de
contrôle perçu sur les évènements (alpha =
.79), et d’anxiété dispositionnelle (alpha = .83).
Optimisme comparatif selon la catégorie
d’usagers
Le score d’optimisme comparatif est
calculé en soustrayant le score de perception
des risques pour soi au score de perception
des risques pour autrui. Ainsi, un score positif
indique une tendance à l’optimisme comparatif
alors qu’un score négatif indique une tendance
contraire.
Le score d’optimisme comparatif varie
dans
l’échantillon
observé
de
–1.60
(pessimisme comparatif) à 2.60 (optimisme
comparatif) pour un score pouvant aller de – 4
à + 4. La moyenne se situe à 0.36 (E.T = .67 ;
Me = .20). Les personnes interrogées se
montrent donc légèrement optimistes. Une
analyse de variance unifactorielle nous indique
que les Sapeurs Pompiers (M = .51 ; E.T =
.69)
sont
ceux
qui
se
montrent
tendanciellement les plus optimistes (F(3,146)

= 2.347 ; p < .08), devant les automobilistes (M
= .48 ; E.T = .83), les routiers (M = .35 ; E.T =
.59) et enfin les apprentis conducteurs (M =
.16 ; E.T = .50).
Gravité perçue selon la catégorie d’usagers
Le score moyen de gravité perçue
pour les évènements varie de 1.20 à 5.00 (M =
3.95 ; E.T = .76), les participants jugent les
évènements que nous leur présentons comme
très graves dans l’ensemble. L’évènement
jugé le moins grave est celui d’être intoxiqué
en évacuant à pied un tunnel en feu (M =
3.46 ; E.T = 1.18) et l’évènement jugé le plus
grave est le fait que son propre véhicule
commence à prendre feu (M = 4.35 ; E.T =
.83). Une analyse de variance unifactorielle
montre une différence significative de la
gravité perçue des conséquences selon la
catégorie d’usagers considérée F(3,147) =
26.73 ; p < .001). Les pompiers perçoivent les
évènements comme significativement plus
graves (M = 4.42 ; E.T = .42) que les
automobilistes (M = 4.24 ; E.T = .68) ; viennent
ensuite les apprentis conducteurs (M = 3.82 ;
E.T = .68) et les routiers (M = 3.17 ; E.T = .64).
Contrôle perçu selon la catégorie d’usagers
(H1)
Les usagers ont le sentiment de
pouvoir contrôler plus ou moins les
évènements qui pourraient se produire à
l’intérieur d’un tunnel (M = 2.59 ; E.T = .84).
L’évènement qui paraît le moins contrôlable
est le fait d’être surpris par un incendie dans
un tunnel routier (M = 2.4 ; E.T = 1.14) et le
plus contrôlable est le fait d’être intoxiqué en
évacuant à pied un tunnel enfumé (M = 2.7).
Conformément à notre hypothèse de départ, le
niveau de contrôle perçu diffère selon la
catégorie d’appartenance de l’usager (F
(3,147) = 8.226 ; p < .001). Les pompiers
possèdent un contrôle perçu significativement
plus élevé (M = 3.04), viennent ensuite les
routiers (M = 2.79), puis les automobilistes (M
= 2.37) et les apprentis conducteurs (M =
2.27).
Score d’anxiété perçue selon la catégorie
d’usagers
Le score global d’anxiété perçue chez
les participants est faible (M = 2.50 ; E.T =
.82). Cependant, il existe une différence
significative du score d’anxiété selon le groupe
d’usagers d’appartenance (F (3,146)=18.17 ; p
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< .001). En effet, l’analyse de variance
unifactorielle montre que les apprentis
conducteurs se montrent en général plus
anxieux (M = 2.98 ; E.T = .83) que les
automobilistes (M = 2.73 ; E.T = .73), les
routiers (M = 2.32 ; E.T = .67) et enfin les
pompiers (M = 1.88 ; E.T = .54).
Connaissance des dispositifs de secours selon
la catégorie d’usagers
Nous étudions la connaissance des
dispositifs chez les différents usagers. Pour
cela, nous tenons compte uniquement des
réponses correctes en considérant la réponse
«ne sait pas» comme une non-connaissance
du dispositif.

Toutes connaissances confondues, les
routiers se placent devant les pompiers puis
viennent les automobilistes et enfin les
apprentis conducteurs. La borne d’appel
d’urgence, les extincteurs et les caméras de
surveillance sont des dispositifs bien connus
des usagers (pourcentages respectifs 96.0% ;
83.4% ; 87.4%). Notons que de nombreuses
personnes croient (à tort) qu’il existe des hauts
parleurs pour diffuser des informations (les
deux
tiers
des
usagers).
L’existence
d’emplacements pour garer les véhicules en
panne n’est connue que par un tiers environ
des usagers, peut-être parce qu’ils n’existent
que dans les tunnels de grande longueur (voir
tableau I, ci-dessous).

Tableau1. Pourcentage des pompiers, routiers, automobilistes et apprentis conducteurs qui pensent que les
dispositifs cités existent dans les tunnels routiers français.
Pompiers

Routiers

Automobilistes

Apprentis
conducteurs

Population
globale

Borne d’appel d’urgence

100.0%

100.0%

94.9%

90.9%

96.0%

Extincteur

94.7%

100.0%

74.4%

70.5%

83.4%

Lance à incendie

44.7%

76.7%

42.1%

18.2%

42.7%

Aire de repos (n’existe pas)

21.1%

3.3%

30.8%

9.1%

16.0%

Trottoir

63.2%

70.0%

66.7%

52.3%

62.3%

Haut-parleur (n’existe pas)

63.2%

60.0%

66.7%

65.9%

64.2%

Caméra

92.1%

100.0%

74.4%

86.4%

87.4%

Issue de secours

84.2%

100.0%

82.1%

100.0%

91.4%

Emplacement pour véhicule en
panne

36.8%

50.0%

30.8%

25.0%

34.4%

Dispositifs connus

3.3 Effet d’interaction de l’anxiété et du
contrôle perçu sur l’optimisme comparatif
(H3)
Nous observons un effet d’interaction
significatif du niveau d’anxiété et du contrôle
perçu sur l’optimisme comparatif (F (1,133) =
5.126 ; p < .03). Nous remarquons que les
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personnes très anxieuses sont tout autant
optimistes quel que soit leur niveau de contrôle
perçu ; par contre, chez les personnes
faiblement anxieuses, l’optimisme est d’autant
plus important que le contrôle perçu est élevé,
et ce, conformément à notre hypothèse de
départ.
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score d'optimisme comparatif

0,6
0,5
0,4
anxiété faible
anxiété forte

0,3
0,2
0,1
0
contrôle perçu faible

contrôle perçu élevé

Figure 1. Effet du contrôle perçu et de l’anxiété sur le score d’optimisme comparatif.

3.4 Effet de l’optimisme comparatif, de
l’anxiété et du niveau de connaissance des
dispositifs de sécurité sur les intentions
comportementales (H3, H4 et H5)
Procédure
Les participants sont invités à lire 3
situations
d’accident
dans
un
tunnel
présentées sous forme de courts récits (deux
ou trois lignes). Ils choisissent ensuite pour
chaque récit, dans une liste fournie,
l’affirmation qui correspond le mieux à ce qu’ils
feraient en pareille situation. Les trois récits et
les réactions proposées sont inspirés d’un film
de vidéosurveillance que nous avons étudié et
des entretiens exploratoires.
Situation où le conducteur d’un autre véhicule
informe qu’il faut évacuer
Dans ce premier récit, la scène
présentée se déroule au quatrième kilomètre
d’un tunnel qui mesure six kilomètres de long.
Il y a un embouteillage et le conducteur du
véhicule qui précède celui du participant vient
le voir pour l’informer qu’il y a un début
d’incendie plus loin et qu’il faut évacuer le
tunnel. Nous précisons également qu’il n’y a ni
flamme ni fumée visible. Cette scène est
semblable à ce que nous avons pu observer
sur le film de vidéosurveillance où de
nombreux automobilistes n’ont pas écouté le
conducteur ayant eu l’information par la radio.
De plus, cela rejoint les préoccupations
exprimées par certaines personnes lors des
entretiens exploratoires ; celles-ci ont parlé
notamment de la crédibilité et de la

compétence des personnes qui cherchent à
les guider en cas d’incendie. Parmi les actions
possibles, les participants peuvent choisir des
actions dangereuses : rester dans son
véhicule et attendre une information officielle,
rester dans son véhicule et mettre en route le
recyclage d’air3, sortir de son véhicule et aller
en direction du lieu supposé de l’incendie4,
sortir de son véhicule et se diriger vers l’entrée
du tunnel5, faire demi-tour avec son véhicule
pour rejoindre l’entrée du tunnel6, tenter
d’avancer avec son véhicule7. Le participant
peut également choisir un comportement
sécuritaire : se diriger vers une issue de
secours8.
Comportements observés
Majoritairement les usagers se dirigent
vers une issue de secours (39.1%) ou
attendent des informations officielles (21.2%).
Le comportement choisi dépend de la
catégorie à laquelle appartient l’usager (V de
Cramer = .29 ; p < .02). Notons que presque la
moitié des chauffeurs routiers choisit d’aller
vers une issue de secours (46.7%). Une
3

Hypothèse pour expliquer les corps retrouvés
dans leurs véhicules lors de l’incendie du
Mont-Blanc.
4
Distance de l’incendie inconnue.
5
Risque d’intoxication avant de l’atteindre.
6
Comportement observé dans le film de
vidéosurveillance, risque de bloquer l’arrivée
des véhicules de secours.
7
Comportement observé dans le film de
vidéosurveillance, risque d’accrochage.
8
Comportement préconisé par les instances
internationales.
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grande partie des pompiers choisit en second
lieu d’attendre une information officielle
(31.6%),
tout
comme
les
apprentis
conducteurs (20.5%). A l’inverse, chez les
automobilistes, le second comportement est
de faire demi-tour (25.6%).
Pour mesurer l’effet de l’optimisme
comparatif
sur
les
intentions
comportementales,
nous
séparons
les
participants en deux groupes à partir de la
médiane (Me = .20). Nous faisons de même
pour l’effet du niveau de connaissances sur les
intentions comportementales (Me = 6) et pour
l’effet de l’anxiété sur les intentions
comportementales (Me = 2.43). Nous
n’observons pas d’effet significatif de
l’optimisme comparatif sur les intentions
comportementales (khi² = 6.140 ; dl = 6 ; p <
.53). Nous n’observons pas d’effet du niveau
d’anxiété sur les intentions comportementales
(khi² = 11.79 ; dl = 6 ; p < .07). Par contre,
nous observons un effet tendanciel du niveau
de
connaissances
sur
les
intentions
comportementales (khi² = 10.678 ; dl = 6 ; p <
.10). Seulement 32.9% des personnes avec un
faible niveau de connaissances choisissent
d’évacuer vers une issue de secours alors
qu’elles sont 46.5% chez les personnes de fort
niveau de connaissances. Nous constatons
également que davantage de personnes du
groupe de fort niveau de connaissances
décident d’aller voir vers le lieu de l’incendie
(respectivement faibles connaissances=11.4%
et fortes connaissances = 19.7%).
Situation où une voiture est arrêtée sur le bord
de la route avec ses occupants
Le second récit présenté aux
participants reprend une scène marquante que
nous avons pu observer dans un film de
vidéosurveillance. La scène se déroule au
milieu d’un tunnel routier qui fait six kilomètres
de long. Une voiture est arrêtée sur le bord de
la chaussée et fume énormément, le tunnel est
très enfumé mais une lueur blanche est visible
à l’horizon. Nous indiquons au participant qu’il
peut distinguer sur le côté les occupants du
véhicule qui attendent sur la voie. Parmi les
actions possibles, les participant peuvent
choisir
des
actions
solidaires
mais
dangereuses : s’arrêter pour voir s’ils ont
besoin d’aide et rester avec eux9, s’arrêter et

9

Risque d’intoxication par les fumées.
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appeler les secours par téléphone portable10,
s’arrêter et prendre en charge les occupants
du véhicule puis passer l’écran de fumée11,
prendre en charge les occupants du véhicule
et faire demi-tour pour rejoindre l’entrée du
tunnel12. Les participants peuvent aussi choisir
des actions individualistes et dangereuses :
tenter de passer l’écran de fumée13. Ils
peuvent également choisir une action
individualiste et sécuritaire : rejoindre seul à
pied une issue de secours. Enfin, les
participants peuvent choisir une action
solidaire et sécuritaire : aller avec les
occupants du véhicule chercher à pied une
issue de secours14.
Comportements observés
De manière globale, les principaux
comportements choisis sont : rejoindre l’issue
de secours avec les occupants du véhicule qui
fume (26.2%), tenter d’avancer avec les
occupants à bord du véhicule (19.5%) et
s’arrêter pour téléphoner avec un portable
(18.1%). Le comportement adopté dépend de
la catégorie à laquelle appartient l’usager (V
de Cramer = .27 ; p < .02). Les pompiers se
répartissent presque exclusivement entre
tenter de passer avec les occupants de la
voiture (35.1%) et se diriger vers les issues de
secours avec eux (37.8%). Chez les
chauffeurs routiers, le comportement choisi en
priorité est de tenter de passer seul la fumée
(26.7%). Les automobilistes se répartissent de
manière égale entre se diriger avec les
occupants de la voiture vers une issue de
secours (26.2%), s’arrêter et téléphoner avec
leur portable (23.7%) et faire demi-tour avec
les occupants de la voiture à bord de leur
véhicule (23.7%). Les apprentis conducteurs
adoptent presque tous les types de
comportements de façon égale avec une
légère préférence pour s’arrêter et téléphoner
(22.3%) et se diriger vers une issue de
secours avec les occupants du véhicule en
cause (20.4%).
Nous n’observons pas d’effet de
l’optimisme comparatif sur les intentions
10

Le portable risque de ne pas capter le
réseau et ne permet pas la localisation rapide
du sinistre.
11
Risque d’accrochage, la sortie est à deux
kilomètres la lueur visible est plutôt due à
l’éclairage.
12
Risque d’accrochage et de bloquer l’arrivée
des véhicules de secours.
13
Risque d’accrochage.
14
Action préconisée.
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comportementales (khi² = 7.751 ; dl = 6 ; p <
.26), ni d’effet du niveau d’anxiété sur les
intentions comportementales (khi² =7.71 ; dl =
6 ; p < .27). Nous n’observons pas non plus
d‘effet du niveau de connaissances (khi² =
5.034 ; dl = 6 ; p < .55).
III – 4.3. Situation où de la fumée commence à
sortir du capot du véhicule du participant
Dans le troisième récit, de la fumée
sort du capot du véhicule du participant alors
qu’il se trouve au milieu d’un tunnel qui fait six
kilomètres de long. Le seul comportement
sécuritaire proposé est : continuer de rouler en
direction
de
la
sortie.
Les
autres
comportements proposés sont dangereux et
consistent à s’arrêter sur le côté de la voie et
chercher un extincteur15, s’arrêter sur le côté
de la voie et chercher une borne d’appel
d’urgence16, s’arrêter sur le bord de la voie et
appeler les pompiers à l’aide d’un téléphone
portable17, s’arrêter sur le bord de la voie et
tenter de se faire prendre en charge par un
autre véhicule18, continuer en direction de la
sortie en appelant les pompiers sur un
portable19.
Comportements observés
Le comportement choisi en majorité
est de s’arrêter et de chercher un extincteur
(26.5%). Vient ensuite en second, le choix de
se diriger vers la sortie avec son véhicule
(25.1%). Ce dernier comportement (plus
sécuritaire) est choisi par la plupart des
chauffeurs routiers (53.3%) et bon nombre de
pompiers (31.6%). Notons toutefois que le
comportement choisi dépend de la catégorie
d’usager (V de Cramer = .33 ; p < .001). Les
pompiers choisissent quand même en priorité
de continuer avec leur véhicule vers la sortie
tout en appelant les secours avec leur
téléphone portable (36.8%). Par contre, chez
les automobilistes le comportement majoritaire
est de s’arrêter et d’utiliser une borne d’appel
d’urgence
(28.2%)
et
les
apprentis
conducteurs choisissent en premier lieu de
15

Le fait de s’arrêter va apporter beaucoup
d’oxygène au feu d’un seul coup ce qui va
embraser la voiture, s’il ne s’agit pas d’un feu,
la fumée peut créer une panique ou un
accrochage.
16
Même raison que ci-dessus.
17
Même raison que ci-dessus.
18
Même raison que ci-dessus avec en plus le
risque de se faire percuter par un véhicule
arrivant à grande vitesse.
19
Risque d’accrochage, le portable a peu de
chance de capter.

s’arrêter et d’utiliser un extincteur (40.9%) ;
ensuite de s’arrêter et d’utiliser une borne
d’appel d’urgence (31.8%).
Nous n’observons pas d’effet de
l’optimisme comparatif sur les intentions
comportementales (khi² = 8.40 ; dl = 5 ; p <
.14). Il n’y a pas d’effet du niveau d’anxiété sur
l’intention comportementale exprimée (khi² =
9.03 ; dl = 6 ; p < .11). Par contre, nous
constatons un effet significatif du niveau de
connaissances (khi² = 12.491 ; dl = 5 ; p <
.03) : deux fois plus de personnes possédant
un niveau élevé de connaissances décident de
continuer leur chemin par rapport à celles qui
possèdent un faible niveau de connaissances
(respectivement 35.2% et 15.2% ; voir figure
2).
4. DISCUSSION ET CONCLUSION
Nous avons observé qu’en matière de
perception des risques, les pompiers
perçoivent davantage de probabilité de
survenue d’un incident en tunnel, devant les
routiers, les automobilistes et les apprentis
conducteurs. Ces résultats vont dans le sens
de ceux obtenus par Bellerose et Pilisuk
(1991) et par Slovic et al. (1981) sur l’effet de
la pratique professionnelle sur la perception
des risques. Une plus grande pratique du
risque entraîne une plus grande perception de
ce dernier.
Les usagers des tunnels routiers ont
montré dans leur ensemble une légère
tendance à l’optimisme comparatif, percevant
moins de risque pour eux-mêmes que pour
autrui ce qui correspond aux observations de
Weinstein (1980) pour d’autres types
d’évènements.
Si nous n’avons pas observé d’effet de
l’optimisme comparatif sur les intentions
comportementales, nous restons convaincus
qu’il devrait exister un lien entre optimisme et
comportements réels.
L’étude
des
intentions
comportementales a montré qu’un nombre
important de pompiers, lors d’un incendie dans
un tunnel, attendraient une information
officielle ; ce qui peut être interprété autant
comme une volonté de s’informer pour pouvoir
se mettre à disposition des autorités que
comme un manque de confiance dans les
informations fournies par le grand public. Nous
pouvons aussi lier ce comportement au plus
grand contrôle perçu par cette partie de
l’échantillon, qui est d’autre part la moins
anxieuse
des
différentes
catégories
interrogées lors de notre étude.
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pourcentage des personnes ayant choisi
le comportement
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Figure 2. Comportements adoptés selon le niveau de connaissance des dispositifs de secours (%).

Cette recherche d’information officielle chez
les personnes les plus confrontées aux risques
est d’ailleurs confirmée par Perry et al. (1982)
dans le cas d’une éruption volcanique.
Par contre, chez les automobilistes
interrogés, un des comportements les plus
adoptés lors d’un incendie dans un tunnel est
de faire demi-tour avec leur véhicule. Cela
peut s’expliquer par leur attachement matériel
à leur véhicule, parfois au détriment d’un
comportement plus sécuritaire comme cela a
été observé dans le cas de l’incendie survenu
dans le tunnel du Mont-Blanc (Brocquet,
2002).
Nous avons également montré que
plus les usagers possèdent un fort niveau de
connaissances des dispositifs de sécurité, plus
ils adoptent en cas d’incendie des
comportements sécuritaires. Ceci confirme
l’utilité des campagnes de prévention.
Toutefois, notre étude souligne que connaître
les dispositifs de secours n’implique pas
forcément leur utilisation spontanée. En effet,
lorsque nous demandons aux usagers
comment ils se comporteraient si leur véhicule
commençait à prendre feu, de nombreuses
personnes
choisissent
parmi
les
comportements
proposés
d’utiliser
un
extincteur, mais peu le citent spontanément
lorsqu’on leur demande par l’intermédiaire
d’une question ouverte ce qu’ils feraient. Or la
présence d’extincteurs dans les tunnels est
connue par une majorité d’usagers. De même,
si beaucoup d’usagers connaissent la
présence d’issues de secours, nombreux sont
ceux qui dans une situation d’incendie
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chercheraient à fuir vers l’entrée ou la sortie du
tunnel bien que se trouvant au milieu de celuici, ils n’aient que peu de chances d’y parvenir.
Dans le même esprit, pour prévenir les
secours, une majorité de personnes utiliserait
leur téléphone portable. Or, cela ne permet
pas de localiser rapidement le sinistre
contrairement aux bornes d’appel d’urgence.
Donc même si la quasi-totalité des personnes
interrogées connaissent leur existence, leur
utilisation n’est pas automatique.
Il nous semble que les campagnes de
prévention doivent non seulement informer les
usagers sur les différents dispositifs de
secours existants, mais également elles
doivent leur expliquer pourquoi il est vital de
préférer ces dispositifs aux autres moyens
d’action possibles. Une prévention efficace ne
passe pas seulement par la connaissance des
dispositifs de secours mais par leur maîtrise et
leur utilisation.
Ces observations nous amènent à
nous interroger sur la validité des mesures
d’efficacité des campagnes de prévention qui
se limitent à interroger les usagers sur leurs
connaissances par des questions fermées
(réponses type «oui», «non», «ne sait pas»).
En effet, selon nous, il est indispensable
d’associer à ces questions, une mesure des
connaissances des usagers par lesquelles ils
peuvent exprimer quels dispositifs ils
utiliseraient et comment ils le feraient,
permettant ainsi de vérifier l’acquisition et
l’intégration des connaissances. Cela peut se
faire par des questions ouvertes. De plus,
l’utilisation des questions ouvertes associées
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aux listes de comportements à choisir, permet
un
recoupement
entre
les
intentions
comportementales exprimées spontanément
qui peuvent être incomplètes et les intentions
comportementales choisies parmi une liste de
possibilités qui peuvent être soumises à des
biais, notamment le biais de désirabilité
sociale. Ainsi, dans le second récit où nous
interrogeons
les
usagers
sur
leur
comportement face à un véhicule qui fume
avec ses occupants à proximité, les
participants se sont focalisés sur le choix entre
comportement altruiste ou individualiste ; ce
qui a occasionné une réponse différente en
matière de comportement à proprement parler
(fuir ou rester, faire demi-tour ou se diriger
vers la sortie).
En outre, à l’occasion de cette étude,
nous avons pu constater que les brochures
d’informations ont souvent «les défauts liés à
leurs qualités» et sont souvent trop complètes
dans le sens où elles abordent toutes les
situations possibles dans leurs détails au
risque d’être difficilement mémorisables.
Compte
tenu
des
différentes
observations issues de cette étude, nous
pensons que les prochaines campagnes de
prévention devraient se recentrer sur un
comportement précis à la fois : par exemple,
sur la façon de donner l’alerte, l’évacuation, les
premiers gestes en cas de feu. En effet, nous
avons constaté que beaucoup d’usagers
perdraient du temps à chercher une
information officielle ou téléphoner à l’aide de
leur téléphone portable, prenant ainsi le risque
d’être intoxiqué par les gaz qui se dégagent.
Selon nous, c’est en partie le rôle des
opérateurs de surveillance, lorsqu’ils entrent
en contact avec les usagers, de préciser qu’ils
savent quels comportements les usagers
adoptent en général mais qu’ils sont
déconseillés pour des raisons justifiées et de
leur donner alors la conduite préconisée avec
sa justification. Cet appel à la rationalité des
usagers ne peut être que davantage
responsabilisant et donc plus efficace.
D’autre part, une communication
efficace sur la sécurité doit cibler le public
auquel elle s’adresse. A titre d’exemple, si les
routiers tout comme les pompiers savent que
dans le cas où leur véhicule prend feu dans un
tunnel il faut continuer à rouler le plus loin
possible, ce comportement se retrouve moins
fréquemment chez les autres automobilistes et
chez les apprentis conducteurs. Une
information spécifique devrait donc être mise
en oeuvre sur ce thème dans les auto-écoles
et dans les campagnes de prévention visant

les automobilistes. Les apprentis conducteurs
interrogés semblent d’ailleurs être plus
démunis face à un incendie dans un tunnel
que les autres usagers. En effet, ils
recherchent souvent dans un premier temps
des informations (utilisation d’un téléphone
portable, attente d’information officielle), mais
cette recherche peut parfois être coûteuse
(temps perdu, risque d’intoxication). Or les
échanges que nous avons eus avec les
apprentis conducteurs lors de l’étude, nous ont
montré leur curiosité et leur besoin
d’informations sur la sécurité dans les tunnels.
Un module spécifique «sécurité incendie»
devrait être mis en place au cours de
l’apprentissage de la conduite. Certains pays
européens (Suisse par exemple) incluent déjà
les formations de secourisme et d’incendie
dans le programme du permis de conduire.
La
présente
étude
comporte
cependant quelques limites. Notamment, nous
sommes conscients que les perceptions
observées pourraient être influencées par
divers autres facteurs tels que l’expérience de
la fréquentation du tunnel, l’expérience
professionnelle ou l’expérience personnelle ou
celle d’un proche d’un accident ou d’un
incendie dans un tunnel, la sensibilisation aux
risques en général et aux mesures de sécurité
à l’entrée, dans et aux sorties des tunnels,
etc.. Il reste que l’utilisation de scénarios très
proches des situations réelles comme c’est le
cas ici, permet de mettre en évidence
certaines
perceptions
et
certains
comportements parfois assez proches de
celles observées dans certaines situations
réelles.
Résumé
La présente étude vise à examiner l’effet de
l’optimisme comparatif, de l’anxiété, de la
connaissance des dispositifs de sécurité dans les
tunnels, sur les intentions comportementales en cas
d’incendie dans un tunnel. Cent cinquante et un
usagers des tunnels (pompiers, conducteurs
professionnels de poids lourds, conducteurs
particuliers, et élèves en auto-école) sont soumis à
un questionnaire mesurant leurs perceptions des
risques, leur connaissance des dispositifs de
sécurité et leurs intentions comportementales s’il se
produisait un incendie dan un tunnel routier. Les
résultats mettent en évidence des variations entre
les perceptions des différentes catégories de
participants et une interaction du niveau d’anxiété et
du contrôle perçu sur l’optimisme comparatif. Une
plus grande pratique du risque entraîne une plus
grande perception de ce dernier. Pour les

69

personnes très anxieuses, le niveau d’optimisme
varie peu en fonction du contrôle perçu ; par contre,
chez les personnes faiblement anxieuses,
l’optimisme est d’autant plus important que le
contrôle perçu est élevé ; ce qui est conforme à
notre hypothèse de départ. En outre, nous
observons peu de lien entre l’optimisme comparatif
et les intentions comportementales, mais un effet
significatif de la connaissance des dispositifs de
sécurité sur les intentions comportementales. Les
participants qui ont une bonne connaissance des
dispositifs de sécurité tendent à adopter des
comportements plus sécuritaires. Des suggestions
sont faites dans le but d’améliorer la gestion des
risques et la communication en cas d’incendie dans
les tunnels routiers.
Mots-clés: Incendie dans un tunnel routier,
perception du risqué, prévention, accident,
optimisme comparatif, anxiété, contrôle perçu.
Références
Boer, L. C. (2002). Behaviour by motorists on
evacuation of a tunnel (No. TM-02-CO34).
Rapport final pour le Ministère des
Transports,
Bouwdienst
Rijkwaterstaat,
Centre for tunnel safety. Soetsberg
(Belgique) : TNO Human Factor, 24 mai
2002.
Brocquet, G. (2002). Comportement des usagers
dans les tunnels routiers. Travail de fin
d’étude pour l’obtention du titre d’ingénieur,
sous la direction de Perard, M., soutenu le 28
juin 2002, Ecole centrale de Lyon.
Causse, P. (2003). Jugements comparatifs du
risque et optimisme comparatif : le cas de la
conduite automobile. Thèse de doctorat de
3e cycle, université de Grenoble, Grenoble.
Dalziel,J. R.; Job R. F. S.(1997). Motor vehicle
accidents, fatigue, and optimism bias in taxidrivers. Accident Analysis and Prevention,
29(4), 489-494
Dewberry, C., Ing, M., James, S., Nixon, M., &
Richardson, S. (1990). Anxiety and
unrealistic optimism. The Journal of Social
Psychology, 130(2), 151-156.
Dosne, R. (2002). Incendie dans le tunnel routier du
Saint-Gothard. Face au risque, 379, 27-30.
Endler, N. S., & Parker, J. D. A. (1990). The
multidimensional assessment of coping : A
critical evaluation. Journal of Personality and
Social Psychology, 58, 844-854.
Endler, N.S., & Parker, D.A. (1994). Assessment of
multidimensional coping : task, emotions,
and avoidance strategies. Psychological
Assessment, 6 (1), 50-60.

70

Hoorens, V., & Smits, T. (2001). Why do
controllable
events
elicit
stronger
comparative optimism than uncontrollable
events? Revue Internationale de Psychologie
Sociale, 4, 11- 43.
Klein, F., Taylor, C. (2000). Optimistic bias and
precautionary behavior : a longitudinal study
of self-other vs. self-standard differences.
Dissertation Abstracts International, 60(9),
4963.
Kouabenan, D.R. (1998). Beliefs and the perception
of risks and accidents. Risk Analysis, 18(3),
243-252.
Kouabenan, D.R. (1999). Explication naïve de
l’accident et prévention. Paris : Presse
universitaire de France.
Kouabenan, D.R., Desrichard, O., Dubois, M., De
Gaudemaris, R., Mallaret, M.R., & Scarnato,
F. (2003). Du diagnostic épidémiologique à la
perception des risques de contamination par
le SAMR (staphylocoque doré) en milieu
hospitalier. In : Kouabenan, R. & Dubois, M.,
Les risques professionnels : évolution des
approches,
nouvelles
perspectives,
Toulouse, Octares Editions, 87-104.
Langer, E.J. (1975). The illusion of control. Journal
of Personality and Social Psychology, 32(2),
311-328.
Ministère de l’intérieur, Ministère de l’équipement,
des transports et du logement (2000).
Circulaire interministérielle numéro 2000-63
du 25 août 2000 relative à la sécurité dans
les tunnels du réseau routier national (NOR :
EQUR001042C).
http://www.equipement.gouv.fr/cetu/securite/f
ichiers.pdf/circulaire_2000-63.pdf
Natalier, K. (2001). Motorcyclists’ interpretations of
risk and hazard. Journal of Sociology, 37(1),
65-80.
Papaioannou, P., & Georgiou, G. (2003). Human
behaviour in tunnel accidents and incidents:
end-users, operators and response teams.
Rapport du projet europpéen UPTUN, n°
GRD1-2001-40739.
Perry, R.W., Lindell, M.K., & Greene, M.R. (1982).
Threat perception and public response to
volcano
hazard.
Journal
of
Social
Psychology. 110, 199-204.
Rogalski, J. (1994). Formation aux activités
collectives. Le Travail Humain. 57(4), 367386.
Rogalski,
J.
(2003).
Aspects
cognitifs,
organisationnels et temporels du traitement
professionnel du risque (Sapeurs pompiers
de la Sécurité civile). In : Kouabenan, R. &
Dubois, M., Les risques professionnels :
évolution
des
approches,
nouvelles

Studii şi Cercetări

perspectives, Toulouse, Octares Editions,
57-82.
Rogalski, J., & Samurçay, R. (1994). Analysing
communication in complex distributed
decision-making. Ergonomics. 11, 13291343.
Rolland, J.-P. (1998). Manuel du CISS. Paris : Les
Éditions du Centre de Psychologie
appliquée.
Adaptation
française
de
l’inventaire de coping pour situations
stressantes
de
N. S. Endler
et J. D. A. Parker.
Rothengatter, T. (2002). Drivers’ illusions – no more
risk. Transportation Research part F, 5, 249258.
Samurçay, R., & Delsart, F. (1994). Collective
activities
in
dynamic
environment

management : functionning and efficiency. Le
Travail Humain. 57(3), 251-270.
Samurçay, R., & Rogalski, J. (1993). Cooperative
work and decision making in emergency
management. Le Travail humain. 56 (1), 5377.
Slovic, P., Fischhoff, B., & Lichtenstein, S. (1981).
Perceived risk : psychological factors and
social implications. Procedings of Research
Soc. Lond. A376, 17-34.
Weinstein, N.D. (1980). Unrealistic optimism about
future life events. Journal of Personality and
Social Psychology, 39(5), 806-820.
Welkenhuysen,
M.,
Evers-Kiebooms,
G.,
Decruyenaere, M., & Van Den Berghe, H.
(1996). Unrealistic optimism and genetic risk.
Psychology and Health, 11, 479-492.

D&D Consultants, Bucureşti
www.ddconsultants.ro

Instrumente psihometrice publicate de D&D Consultants / TestCentral
- CPI: California Psychological Inventory (462, 434, 260)
- NPQ: Nonverbal Personality Questionnaire
- FFNPQ: Five-Factor Nonverbal Personality Questionnaire
- SWS: Survey of Work Styles
- STAXI-2: State-Trait Anger Expression Inventory
- FPI: Freiburger Personlichkeitsinventar (Formele G si R)
- LSI: Learning Styles Inventory
- MLQ: Multifactor Leadershp Questionnaire (Forma 5X)
- STAI: State-Trait Anxiety Inventory
- STAIC: State-Trait Anxiety Inventory for Children
- JVIS: Jackson Vocational Interest Survey
Instrumente psihometrice în curs de apariţie
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RISQUES LIÉS À LA CONSOMMATION COMBINÉE D’ALCOOL ET DE TABAC:
UN APPRENTISSAGE FONCTIONNEL ET SES LIMITES
Sylvie Bonnin-Scaon
Ecole Pratique des Hautes Etudes, France
Gérard Chasseigne1
Université de Champagne, France
Abstract
Drinking alcohol and smoking tobacco commonly occur together. Young adults, middleaged adults, elderly people, and very elderly people perceive the combined effects on
health of drinking and smoking as sub-additive. This model bears little resemblance to
what is expected on the basis of epidemiological studies. The health risks of combining
drinking and smoking, particularly the risk of cancer is multiplicative. This article reviews
studies showing that learning the multiplicative relationship between daily intakes of
alcohol and tobacco, and the risk of esophageal cancer is effective, even in 75 aged
people, provided that participants receive outcome feedback through functional learning.
This learning persists at least one month. This learning has limitations due to the decline
of executive functioning that is associated with aging. The very old people have difficulty
in learning the multiplicative rule. Instead, they learn an additive rule. Other studies are
required. Because of the nature of the risks for esophageal cancer, specific groups
should be targeted, those who drink and smoke heavily, and for whom esophageal
cancer looms as an important personal threat.
Consumul de alcool şi tutun sunt deseori asociate. Adulţii tineri, cei de vârstă mijlocie,
cu vârstă înaintată şi adulţii cu vârstă foarte înaintată percep efectele combinate ale
consumului de aclool şi tutun asupra sănătăţii ca fiind sub-aditive. Acest model prezintă
foarte puţine puncte comune cu datele studiilor epidemiologice, care subliniază
caracterul de multiplicare a riscurilor pentru sănătate, cu precădere riscul pentru cancer,
în cazul consumului asociat de alcool şi tutun. Acest articol analizează o serie de studii
care arată că regula de multiplicare a riscului poate fi eficient învăţată până în jurul
vârstei de 75 de ani, câtă vreme se utilizează o învăţare de tip funcţional, având la bază
sarcini de judecată în care valoarea riscului este oferită ca feedback. Această învăţare
se menţine cel puţin timp de o lună de zile. Limitările acesteia se datorează declinului
funcţiilor executive asociate îmbătrânirii. Persoanele foarte înaintate în vârstă prezintă
dificultăţi în a învăţa regula de multiplicare. În schimb, aceştia învaţă regula aditivă. Este
încă nevoie de studii în domeniu. Datorită naturii riscului pentru cancerul de esofag, ar
trebui targhetate grupuri specifice, cei care prezintă un consum ridicat de alcool şi tutun
şi pentru care cancerul de esofag este o reală ameninţare.
Key-words: alcohol drinking, tobacco smoking, functional learning, executive
functioning, aging.
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1. Position du problème
Nous commettons souvent des erreurs
lorsqu’il s’agit d’estimer les risques pour notre
santé liés à la consommation de diverses
substances nocives telles que l’alcool et le
tabac. Il a été montré que le risque d’ébriété
est conçu comme une fonction négativement
accélérée de la quantité d’alcool consommée
(Jaccard, & Turrisi, 1987 ; Muñoz Sastre,
Mullet, & Sorum, 2000 ; Turrisi, & Jaccard,
1991). Passer de la consommation de quatre
verres à celle de cinq verres est jugée moins
lourd de conséquence que de passer de la
consommation de deux à celle de trois verres.
Ce phénomène est en contradiction avec les
observations physiologiques (Tuyns, Péquinot,
& Jensen, 1977 ; Watson, Watson, & Blatt,
1981), lesquelles montrent que la relation est
pratiquement linéaire. De la même manière, il
a été observé que la courbe reliant jugement
de risque de cancer du poumon et quantité de
tabac fumé avait une allure logarithmique
(Hermand, Mullet, & Coutelle, 1995 ; Muñoz
Sastre, Mullet, & Sorum, 1999). Ce
phénomène est en contradiction avec les
données épidémiologiques : la relation entre la
quantité de tabac consommé et le risque de
cancer du poumon est au moins une relation
proportionnelle (Newcomb, & Carbone, 1992 ;
Doll, Peto, Wheatley, & Gray, 1994 ; Tuyns et
al., 1977).
Un autre type d’erreur est souvent
commis. Il porte sur la manière d’intégrer les
informations de consommation pour estimer
les risques. Notre intérêt s’est porté sur ce
point parce que les consommations d’alcool et
de tabac sont souvent associées (Batel,
Pessione, Maître, & Rueff, 1995; Burton, &
Tiffany, 1997 ; Glass, Adams, Nigg, Wong,
Puttler, Buu, Jester, Fitzgerald, & Zucker,
2006 ; Jenks, 1992 ; Kozlowsky, & Ferrence,
1990) et qu’elles se potentialisent pour
favoriser le développement du cancer de
l'œsophage (Castellsagué, Muñoz, De Stefani,
Victora, Castelletto, Rolón, & Quintana, 1999 ;
Chyou, Nomura, & Stemmermann, 1995 ; Gao,
McLaughlin, Blot, Ji, Benichou, Dai, &
Fraumeni, 1994 ; Launoy, Milan, Faivre,
Plenkowski, Milan, & Gignoux, 1997 ;
Rosengren, Wilhemsen, & Wedel, 1988 ;
Tuyns et al., 1977; Zambon, Talamini, La
Vecchia, Dal Maso, Negri, Tognazzo,
Simonato, & Franceschi, 2000). Ce cancer est
le huitième au monde et sixième cause de
décès des suites d'un cancer (Parkin, Pisani, &
Ferlay, 1999) en raison du faible taux de survie
chez les patients atteints d'une telle affection.

Les diverses campagnes d’information
et les efforts de marketing n’ont guère d’effet
sur les consommateurs. Il y a donc un besoin
crucial
d'expliquer
au
public,
et
particulièrement aux gros buveurs et aux gros
fumeurs,
que
ces
substances
prises
séparément ont des effets néfastes sur la
santé, mais aussi que leur consommation
combinée potentialise l’effet de chaque
substance. Le premier volet de notre
programme de recherche (Bonnin-Scaon,
Lafon, Chasseigne, Mullet, & Sorum, 2002 ;
Bonnin-Scaon
&
Chasseigne,
2007 ;
Chasseigne, Lafon, & Mullet, 2002 ; Hermand,
Muñoz Sastre, & Chasseigne, 2006) consiste à
de mettre au point une méthode qui permettrait
d’apprendre à mieux juger des risques liés à la
consommation de multiples substances, et tout
particulièrement,
d'enseigner
à
mieux
combiner les effets liés aux expositions
combinées.
Nous présenterons d’abord le décalage
existant entre la perception des risques liés à
la consommation conjointe d’alcool et de tabac
et les risques objectifs liés à de telles
consommations combinées. Nous exposerons
ensuite la méthode que nous avons mise au
point pour l’apprentissage des risques
objectifs, ainsi que les résultats obtenus. Nous
rapporterons les limites d’un tel apprentissage
lié au vieillissement. Nous discuterons enfin
des possibilités d’étendre ces études à des
personnes dépendantes.
2. Mise en évidence du décalage entre
perception des risques liés à la
consommation conjointe d’alcool et de
tabac et risques objectifs
2.1. Perception des risques liés à la
consommation conjointe d’alcool et de
tabac
Dans une série d’études (Hermand,
Mullet, & Coutelle, B., 1995 ; Hermand, Mullet,
& Lavieville, S., 1997 ; Hermand, Mullet,
Sorum, & Tillard, 2000), les participants sont
confrontés à des scénarii décrivant des
personnes
fictives
ainsi
que
leurs
consommations d’alcool et de tabac. Ces
recherches utilisent le paradigme de la Théorie
Fonctionnelle de la Cognition (Anderson, 1981,
1982, 1991, 1996). Dans celle de Hermand et
al. (1997), la consommation de boisson
alcoolisée va de l’abstinence quasi complète à
deux litres de vin environ par jour. Le nombre
de cigarettes fumées par jour va de zéro à
deux paquets. Voici un exemple de scénario :
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« Chaque
matin,
Christian
fume
quelques cigarettes. A midi, il mange avec ses
collègues de travail et boit plusieurs verres
d’alcool. Au bout du compte, il consomme
environ deux litres de vin, de nombreux
apéritifs et fume environ un paquet (vingt
cigarettes) par jours ».
Le plan d’étude est orthogonal (3
niveaux d’alcool x 3 niveaux de tabac).
Chaque scénario est imprimé sur une feuille
séparée. A la suite du scenario, la même
question est posée : « A votre avis, quels
risques prend-il pour sa santé ? ». Une échelle
de 20 cm est située au bas de la feuille. La
borne gauche est libellée « Risques nuls » et
celle de droite « Risques très élevés ».
Certains scénarii ne comportent que la
consommation d’une seule substance.
Trois phases expérimentales prennent
place successivement. Lors de la première,
après avoir lu à haute voix chaque scénario,
les participants devaient mettre une croix le
long de l’échelle à l’endroit qui leur paraissait
approprié. A l’issue de cette phase, ils étaient
autorisés à comparer leurs réponses et à les
corriger jusqu’à ce qu’ils se déclarent
satisfaits. La seconde et la troisième phase
sont les phases expérimentales proprement

dites. Les scénarii sont présentés de manière
aléatoire et les participants ne peuvent ni
comparer ni modifier leurs réponses. Les
passations sont individuelles.
La figure 1 présente les résultats de
cette étude. Dans le cadre de gauche, les trois
courbes pleines sont ascendantes. Plus la
consommation de tabac est élevée, plus le
risque est conçu comme important. Les trois
courbes pleines sont nettement séparées et la
courbe de consommation d’alcool élevée
domine les deux autres. Plus la consommation
d’alcool est importante, plus le risque est
conçu comme important. Il est remarquable de
constater que les courbes convergent
nettement en haut et à droite. Lorsque la
consommation de tabac est nulle ou faible,
l’accroissement
de
risque
lié
à
la
consommation d’alcool est conçu comme étant
très grand ; lorsque la consommation de tabac
est élevée, l’accroissement de risque lié à la
consommation d’alcool est conçu comme étant
très faible. Le cadre de droite présente les
mêmes patrons de résultats. Les niveaux de
consommation d’alcool sont portés en
abscisse et ceux de tabac présentés en
courbe.

20

Consommation de Tabac

Consommation d'Alcool

Jugement de Risque

Elevée
Elevée

15

Moyenne

Moyenne
10

Nulle ou Faible
Inconnue
5

Inconnue

Nulle ou Faible

0
Nulle ou Faible

Moyenne

Elevée

Consommation de Tabac

Nulle ou Faible

Moyenne

Elevée

Consommation d'Alcool

Figure 1. Relation perçue entre les consommations quotidiennes de tabac (axe horizontal) et d'alcool (courbes),
et le risque de cancer de l'œsophage (d’après, Hermand et al., 1997).

Les courbes pointillées correspondent
aux résultats observés lorsque les niveaux de
l’une ou l’autre des deux consommations sont
inconnus. Elles sont pratiquement confondues
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avec les courbes de consommation nulle ou
faible correspondantes. Cela signifie que
lorsque la consommation d’une substance est
inconnue, celle-ci est supposée nulle ou faible.
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Elle n’a aucun effet et n’est donc pas inférée à
partir de ce qui est connu de la consommation
de l’autre substance. Les participants ne se
montrent donc pas sensibles au fait que
consommation d’alcool et consommation de
tabac sont positivement liées.
Les différentes études menées par
Hermand et al. (1995, 1997, 2000) montrent
(a) que la relation perçue entre la
consommation d’alcool et le risque d’une part,
entre la consommation de tabac et le risque
d’autre part, est une relation directe, et (b) que
les effets combinés des consommations des
deux substances sont le plus souvent perçus
par les non fumeurs, les fumeurs, ou les
alcooliques, comme obéissant à la règle
suivante :
lorsqu'une
substance
est
consommée à un niveau élevé ou même
modéré, la consommation de l'autre est perçue
comme
n'ayant
qu'un
faible
impact
incrémentiel sur le risque encouru. Cette règle
implique qu’un gros fumeur est considéré
comme n'ayant pas grand chose à perdre si,
de plus, il se met à boire. De la même
manière, un grand buveur est considéré
comme n'ayant pas grand chose à perdre si,
de plus, il se met à fumer.
Cette règle résulte d’une intégration
d’information de type disjonctif (Anderson,
1981, 1982, 1991). Il s’agit d’une règle de

moyenne où les informations ont des poids
subjectifs inégaux et variables selon les
valeurs de consommation. Si pour un scénario
déterminé, le participant impute une valeur
subjective très élevée à une information de
consommation, l’autre information n’aura
pratiquement
plus
d’importance
dans
l’estimation finale de risque.
2.2.
Risques
objectifs
liés
à
la
consommation conjointe d’alcool et de
tabac
Le modèle disjonctif rapporté par
Hermand et ses collaborateurs correspond fort
peu à ce qui est prévisible si l'on considère les
données épidémiologiques. Si l’on se réfère au
modèle développé par Tuyns et al. (1977) et
confirmé par Zambon et al. (2000), le risque de
développer un cancer de l’œsophage est une
fonction
multiplicative
des
deux
consommations d’alcool et de tabac. Le
logarithme du risque augmente de manière
linéaire avec les consommations des deux
substances prises séparément. Il résulte de la
somme des logarithmes des risques liés à la
consommation d’alcool et de tabac dans le cas
d’une consommation conjointe. Une illustration
de la potentialisation des facteurs de risque est
fournie à la figure 2.

100
2 Bouteilles

Risque Objectif

80

60

40

1 1/2 Bouteille
1 Bouteille

20

2 Verres
0
0 Paquet

1/2 Paquet

1 Paquet

1 1/2 Paquet

2 Paquet

Figure 2. Modèle écologique de la relation entre les consommations quotidiennes de tabac (axe horizontal) et
d'alcool (courbes), et le risque de cancer de l'œsophage (échelle 0-100 axe vertical) (d’après Tuyns et al., 1977).
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Les différentes consommations de tabac
figurent sur l'axe horizontal. Les cinq courbes
correspondent aux cinq consommations
d'alcool. Le risque objectif calculé selon le
modèle de Tuyns et al. (1977) figure sur l'axe
vertical (sur une échelle arbitraire de 0 à 100).
Les cinq courbes sont ascendantes ; plus la
consommation journalière de tabac est
importante, plus le risque est élevé. Les
courbes sont clairement séparées ; plus la
consommation journalière d'alcool est élevée,
plus le risque est élevé. Les courbes divergent
vers la droite ; les consommations des deux
substances font plus que s'additionner. La
règle de combinaison des deux facteurs de
risque est multiplicative.
Plusieurs études (Bonnin-Scaon et al.,
2002 ; Chasseigne, Lafon, & Mullet, 2002 ;
Lafratta, & Masin, 2006) ont été menées pour
savoir dans quelle mesure il est possible (a) de
comprendre
que
la
règle
spontanée
d’intégration
des
informations
de
consommation d’alcool et de tabac est erronée
et (b) d’apprendre que ces facteurs de risque
se potentialisent.
2. Apprentissage de la relation entre les
consommations combinées d'alcool et de
tabac et le risque de développer un cancer
de l'œsophage
2.1.
Le
paradigme
d’apprentissage
fonctionnel
L’apprentissage fonctionnel dont il est
question ici et dont nous allons donner une
illustration ci-après (Bonnin-Scaon et al., 2002)
réfère à l’apprentissage de fonctions continues
(DeLosh, Busemeyer, & McDaniel, 1997 ; Koh
& Meyer, 1991; McDaniel, & Busemeyer,
2005 ; Musielak, Chasseigne, & Mullet, 2006)
et à l’apprentissage de combinaisons de
fonctions ou règles (Chasseigne et al., 2002,
pp.
315-319).
Ce
paradigme
permet
d’apprendre à juger des risques pour la santé
par apprentissage simultané (a) des fonctions
reliant les consommations au risque et (b) de
la règle de combinaison de ces fonctions. La
méthode utilise en partie la Théorie
Fonctionnelle de la Cognition (TFC ; Anderson,
1981, 1982, 1996 ; Hermand et al., 1995,
1997, 2000) et en partie une technique
d'apprentissage avec connaissance du risque
pour chaque cas étudié (outcome feedback),
technique dérivée de la Théorie du Jugement
Social (TJS ; Brehmer & Joyce, 1988 ;
Hammond & Stewart, 2001).
Dans le cas présent, cet apprentissage
ne porte pas sur la perception des relations
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entre
les
quantités
de
substances
consommées prises séparément et le risque
pour la santé puisque ces relations sont
perçues comme directes, conformément au
modèle médical. Il suppose l’inhibition de la
règle spontanée : « plus la consommation
d’une substance est élevée, moins la
consommation de l’autre a d’effet » (règle
disjonctive) et le passage durable à la règle
épidémiologique : « plus la consommation
d’une substance est élevée, plus l’effet de
l’autre est important » (règle multiplicative). Un
tel apprentissage suppose la mise en œuvre
de fonctions exécutives. « Les fonctions
exécutives sont un ensemble de processus
d'autorégulation, telles la planification et
l'organisation, dont on pense qu'elles
dépendent en grande partie du fonctionnement
intact des lobes frontaux. La flexibilité mentale,
ou capacité à modifier ses dispositions
cognitives ou comportementales dans le but
de s'adapter à la situation actuelle, est aussi
considérée comme une dimension des
fonctions exécutives » (Waldstein, 2000, p.
205-206). Ces dernières « incluent la
planification de séquences de processus en
vue de l'accomplissement de buts, l'inhibition
d'événements distracteurs et de réponses
« par défaut », et la coordination de tâches
multiples ou de sous-processus impliqués
dans les tâches complexes » (Reuter-Lorenz,
2000, p. 105). Etant donné que les fonctions
exécutives font probablement partie des
premières fonctions cognitives à se détériorer
avec l’âge (Stuss & Binns, 2001), nous
pouvons nous attendre à ce que les personnes
âgées éprouvent des difficultés dans cet
apprentissage.
2.2. L’étude de Bonnin-Scaon et al. (2002)
2.2.1. Participants
Soixante cinq personnes âgées de 1874 ans ont participé à cette expérience. Les
plus jeunes sont des étudiants et des
volontaires recrutés en dehors du système
scolaire. Les participants d'âge mûr sont des
salariés recrutés au cours de contacts
personnels. Les plus âgés sont des retraités
vivant à domicile. Aucune personne âgée ne
présente de signe de démence précoce.
2.2.2. Matériel
Le matériel est constitué de deux
ensembles de cartes. L'un est utilisé pendant
les phases d'apprentissage et l'autre pendant
les phases de test. Chaque carte est porteuse
de (a) deux valeurs, l'une de consommation
journalière d'alcool et l'autre de tabac et (b)
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d'une échelle de réponse graduée de 1 à
100 (1 correspond à un risque minimum et 100
à un risque extrêmement élevé).
L'ensemble utilisé pendant les
phases d'apprentissage est composé de 30
cartes qui comportent diverses combinaisons
alcool-tabac. Le plan est représentatif. Les
valeurs de consommation de tabac varient de
0 à 45 cigarettes par jour; la distribution est
normale. Les valeurs de consommation
d'alcool varient de 0 verre à 2 litres de vin par
jour; la distribution est normale. La corrélation
entre les deux indices était 0.30 afin de simuler
la relation écologique entre consommation
d'alcool et de tabac.
L'ensemble consacré aux tests est
composé de 25 cartes. Le plan est orthogonal:
5 x 5. Les valeurs de consommation de tabac
sont 0 paquet, ½ paquet, 1 paquet, 1 ½
paquet, et 2 paquets par jour. Celles d'alcool
sont 0 verre, 2 verres, 1 bouteille, 1 ½
bouteille, et 2 bouteilles. Aucune des 25 cartes
de test n'est identique aux 30 cartes
d'apprentissage.
Les participants devaient prévoir le
risque de cancer de l'œsophage associé à des
consommations d'alcool et de tabac. Pour
cela, il leur est demandé d'apprendre les
relations entre les niveaux de consommations
et le risque étudié. Pour chaque scénario, les
participants devaient examiner la combinaison
alcool-tabac, puis effectuer leur prévision et
enfin indiquer leur réponse en marquant une
croix sur l'échelle de réponse. Les passations
sont individuelles et durent entre une heure et
une heure et demie. Aucune contrainte de
temps n'est imposée. Quatre paquets de 25
cartes-test et deux paquets de 30 cartes
d'apprentissage étaient nécessaires pour
chaque participant.
L'expérience était organisée selon six
sessions successives. La session 1 était une
phase de familiarisation pendant laquelle les
25
cartes-test
étaient
présentées
aléatoirement. A la fin de cette session, les
participants pouvaient revenir sur leurs
estimations et, au besoin, les modifier. Ils
pouvaient également poser toute question à
l'expérimentateur. Ce dernier s'assurait que la
tâche était bien comprise. La session 2 était la
première phase de test proprement dite.
L'objectif de cette phase était de mettre en
évidence l’organisation du système de
connaissance des participants avant tout
apprentissage. Les participants devaient juger
à nouveau du risque associé à chaque
combinaison alcool-tabac. Pendant cette
phase, les participants n'étaient pas autorisés

à revenir sur leurs jugements, ni à les modifier.
La session 3 constituait la première phase
d'apprentissage.
Les
30
cartes
d'apprentissage
étaient
présentées
aléatoirement. Les participants devaient juger
du risque associé à chaque combinaison
alcool-tabac.
Après
chaque
jugement,
l'expérimentateur
montrait
une
carte
comportant une combinaison alcool-tabac
identique et une croix signalant la réponse
correcte sur l’échelle de réponse. Le
participant était invité à lire la valeur indiquée à
haute voix. Les sessions 4 et 6 constituaient
deux autres phases-test, et la session 5 était la
deuxième phase d'apprentissage. Les cartes
étaient présentées dans un ordre aléatoire
pour chaque session.
2.2.3. Hypothèses et résultats
Deux hypothèses ont présidé à cette
étude (Bonnin-Scaon et al. (2002, expérience
1). La première hypothèse se fondait sur les
travaux de Hermand et ses collègues
(Hermand et al., 1995; Hermand et al., 1997;
Hermand et al., 2000). Il était prévu que les
participants utiliseraient une règle disjonctive
spontanément lors de l'inférence du risque de
développer un cancer de l'œsophage
connaissant les consommations journalières
d'alcool et de tabac. La seconde hypothèse,
dérivée
d’applications
du
paradigme
d’apprentissage de la Théorie du Jugement
Social (Chasseigne, et al., 1997, 1999, 2002,
2004) prévoyait l'implémentation d'une règle
multiplicative
après
plusieurs
sessions
d'apprentissage.
La figure 3 montre les moyennes de
risque estimé aux sessions de test (2, 4, et 6).
Le panneau a de la figure 3 montre les
résultats à la session 2 avant tout
apprentissage.
Les
cinq
niveaux
de
consommation de tabac sont présentés sur
l'axe horizontal. Les cinq courbes représentent
les cinq niveaux de consommation d'alcool.
L'axe vertical est celui du jugement de risque.
Les courbes sont ascendantes : même avant
de recevoir tout feedback, les participants
perçoivent que le risque augmente avec la
consommation de tabac. Les courbes sont
clairement séparées les unes des autres :
avant tout feedback, les participants perçoivent
que le risque augmente avec la consommation
d'alcool. De plus, les courbes ne sont pas
parallèles ; elles forment un éventail ouvert à
gauche pointant en haut et à droite. Plus la
consommation de tabac est élevée, moins
l'alcool a d'effet, et plus la consommation
d'alcool est élevée, moins le tabac a d'effet.
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Figure 3. Estimation du risque de développer un cancer de l'œsophage (axe vertical) associé aux
consommations combinées de tabac (axe horizontal) et de tabac (courbes). Panneau (a) avant tout
apprentissage (session 2), panneau (b) après la première session d'apprentissage (session 4), panneau (c) après
deux sessions d'apprentissage (session 6). (d’après Bonnin-Scaon et al., 2002, expérience 1).

Le panneau b de la figure 3 montre les
résultats à la session 4 après un bloc
d'apprentissage. Les courbes sont toujours
ascendantes, clairement séparées, et non
parallèles. Cette fois, elles forment un éventail
ouvert à droite pointant en bas et à gauche.
Plus la consommation de tabac est élevée,
plus l'alcool a d'effet, et plus la consommation
d'alcool est élevée, plus le tabac a d'effet. Le
patron de résultat est similaire à celui de la
figure 2. Le panneau c de la figure 3 montre
les résultats observés après la deuxième
session d'apprentissage. Le graphique est
semblable à celui du panneau b ; l'éventail est
toutefois plus accentué et plus proche de celui
de la figure 2.
Une analyse de variance a été effectuée
sur les données de la session 2 avant tout
apprentissage. L'interaction Alcool x Tabac est
significative (F(16, 1008) = 6.96, p < .00001).
Le non parallélisme des courbes (éventail
ouvert à gauche) observé au panneau a de la
figure 2 est attesté significativement. Une
ANOVA effectuée sur les données de la
session 4 (après une seule session
d'apprentissage) montre que l'interaction
Tabac x Alcool est significative (F(16, 1008) =
17.23), p < .00001. Le non parallélisme des
courbes (ouverture à droite) observé au
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panneau b de la
significativement.

figure

2

est

attesté

2.2.4. Réplication
Ces résultats ont été répliqués par
Lafratta et Masin (2006) avec une version
informatisée du paradigme. Dix étudiants ont
participé à l’une de leurs expériences. Les cinq
valeurs de consommation d’alcool étaient
identiques à celles de Bonnin-Scaon et al.,
(2002). Celles de tabac étaient différentes : 0,
20, 40, 60 et 80 cigarettes. Les scenarii
apparaissaient sur un écran d’ordinateur avec
une échelle horizontale portant l’inscription
« 0% de risque » à l’extrémité gauche et
« 100% de risque » à l’extrémité droite. A
chaque essai, les participants donnaient leur
réponse sur l’échelle en positionnant un
curseur au moyen d’appuis sur des touches
numériques.
La procédure consistait en 3 sessions.
La première session était une session de test.
La deuxième session était une session
d’apprentissage lors de laquelle (a) le
participant donnait sa réponse en positionnant
son curseur (de couleur blanche) sur l’échelle,
(b) l’expérimentateur informait le participant du
risque objectif associé au scenario (selon le
modèle proposé par Tuyns et al., 1977) en
plaçant son propre curseur (de couleur jaune)
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à cette expérience. Le matériel était le même
que pour l'expérience 1. Seule la procédure
changeait. Après avoir passé les six sessions
à la suite (phase 1), les participants ont été
revus un mois plus tard (phase 2). Lors de
cette seconde phase, les passations
comportaient deux tests successifs (sans
apprentissage).
La figure 4 montre les moyennes de
risque estimé lors des deux phases. Les
résultats aux trois premiers tests sont
comparables à ceux de l’expérience 1. Les
panneaux d et e montrent les résultats obtenus
lors de la deuxième phase (sessions 7 et 8). Il
est remarquable de constater que la forme des
courbes est tout à fait similaire à celle des
panneaux b et c. Les analyses effectuées sur
les deux sessions de la deuxième phase
montrent que les interactions Alcool x Tabac
sont significatives (F(16, 544) = 3.88 et 4.34, p
<.00001).

sur l’échelle, et (c) le participant devait placer
son curseur dans la position correcte, pardessus celui de l’expérimentateur. La troisième
session était identique à la première.
Les résultats répliquent en tous points
ceux de Bonnin-Scaon et al., (2002). Avant
tout apprentissage, les participants utilisent
spontanément
une
règle
disjonctive
d’intégration d’information (F(16, 144) = 9.4, p
< 0.001). Après apprentissage ils utilisent une
règle multiplicative (F(16, 144) = 8.2, p <
0.001). Selon les auteurs, les résultats sont
robustes
puisque
que
des
analyses
individuelles
mettent
en
évidence
l’apprentissage pour chacun des participants
(Lafratta, soumis).
2.3. Durabilité de l’apprentissage réalisé
Une étude a été réalisée pour tester la
durabilité de l’apprentissage réalisé (BonninScaon et al., 2002, exp. 2). Trente cinq
personnes âgées de 22 à 50 ans ont participé
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Figure 4. Estimation du risque de développer un cancer de l'œsophage (axe vertical) associé aux
consommations combinées de tabac (axe horizontal) et de tabac (courbes). Panneau (a) avant tout
apprentissage (session 2), panneau (b) après la première session d'apprentissage (session 4), panneau (c) après
deux sessions d'apprentissage (session 6). Les panneaux (d) et (e) montrent les résultats de la deuxième phase
(sessions 7 et 8), un mois après la première. (d’après Bonnin-Scaon et al., 2002, expérience 2).
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3. Les effets du vieillissement

de leurs fonctions exécutives. L’étude de
Bonnin-Scaon et al. (2002) ayant montré que
l’apprentissage était effectif jusque vers 74
ans, une étude (Chasseigne et al., 2002) a
testé systématiquement l’effet du facteur âge.

Comme nous l’avons annoncé plus haut,
les personnes âgées pourraient éprouver des
difficultés dans ce type d’apprentissage en
raison d’une diminution progressive d’efficacité
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Figure 5. Estimation du risque de développer un cancer de l'œsophage (axe vertical) associé aux
consommations combinées de tabac (axe horizontal) et de tabac (courbes) en fonction de l’âge des participants
(18-25, 40-50, 65-74 et 75-90 ans) avant et après une et deux sessions d'apprentissage (d’après Chasseigne et
al., 2002).
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L’hypothèse générale des auteurs se
fondait sur la proposition de Chasseigne et al.
(1997) et Chasseigne et al. (1999), à savoir
que les différences entre jeunes et âgés sont
principalement liées à la flexibilité de
fonctionnement (passage d'une hypothèse de
combinaison d'informations par défaut à une
autre hypothèse, ici, passage d'une règle
disjonctive à une règle multiplicative). Les
auteurs s’attendaient à ce que (a) les jeunes
passent progressivement de l'utilisation d'une
règle disjonctive à celle d'une règle
multiplicative grâce aux blocs d'apprentissage
conformément aux études de Bonnin-Scaon et
al. (2002), et à ce que (b) les personnes âgées
conservent l'utilisation de la règle disjonctive,
en dépit des feedbacks.
Quatre vingt six personnes ont participé
à l'expérience. Quatre groupes d’âge ont été
impliqués, 18-25 ans, 40-50 ans, 65-74 ans et
75-90 ans. Le recrutement des participants
s’est fait dans les mêmes conditions que pour
les études de Bonnin-Scaon et al. (2002) et le
paradigme était identique. La figure 5 montre
les résultats de cette étude. Avant
apprentissage (figure 5, panneaux de gauche),
tous les groupes d’âge présentent une
configuration disjonctive (ouverture à gauche).
Une ANOVA menée sur les données de la
seconde session (avant tout apprentissage)
montre que l'interaction Age x Alcool x Tabac
n'est pas significative (F(48, 1312) = 0.68).
Cela atteste que la forme des graphes obtenus
lors
de
cette
session
n'est
pas
significativement affectée par le facteur Age.
Après un bloc d’apprentissage (figure 5,
panneaux du milieu), les courbes des 18-25
ans, 40-50 ans et 65-74 ans présentent un
éventail clairement ouvert à droite. Les
courbes ne divergent pas chez les personnes
âgées de 75-90 ans. Une ANOVA effectuée
sur les données de la quatrième session
(après un bloc d'apprentissage) montre que
l'interaction Age x Tabac x Alcool est
significative (F(48, 1312) = 2.23, p < .001).
Cela montre que la forme des graphes pour
tous
les
panneaux
centraux
est
significativement affectée par le facteur Age.
Quatre ANOVAs ont été effectuées
sur les données de la dernière session (après
deux sessions d’apprentissage), une par
groupe d'âge. Elles montrent que l'interaction
Alcool x Tabac est significative uniquement
pour les trois groupes de participants les plus
jeunes. Les valeurs de F pour les
composantes bilinéaires des interactions sont
F(1, 82) = 42.70, p < .001, 31.76, p < .001, et
8.10, p < .01, respectivement. Dans le groupe

des personnes âgées de 75-90 ans, cette
valeur n'est pas significative (F(1, 82) = 2.52,
ns). Pour ce groupe, l'effet du tabac ne peut
pas être considéré comme significativement
dépendant de la consommation d'alcool, et
l'effet de l'alcool ne peut pas être considéré
comme significativement dépendant de la
consommation de tabac. Les consommations
d’alcool et de tabac sont ici perçues selon un
modèle additif.
Afin
de
mettre
en
évidence
l’apprentissage effectué par les personnes
âgées de 75-90 ans, une ANOVA a été
effectuée pour ce groupe d’âge sur les
données de la session 2 (avant tout
apprentissage) et de la session 6 (après les
deux sessions d'apprentissage). L'interaction
Session x Alcool x Tabac s'avère significative
et concentrée dans sa composante tri-linéaire,
F(1, 82) = 19.87, p < .001. Ainsi, il y a une
modification significative du patron de résultats
entre la session 2 et la session 6. Le passage
d’un modèle disjonctif à un modèle additif est
ainsi attesté.
En conséquence, même après avoir
reçu une quantité substantielle de feedbacks
(deux
sessions
d’apprentissage),
les
personnes âgées de 75-90 ans ont éprouvé
des difficultés à utiliser la règle multiplicative.
Néanmoins, un autre type d'apprentissage est
apparu. La règle disjonctive observée
initialement a laissé rapidement place à une
règle de type additif. Reste à savoir si des
feedbacks additionnels (deux sessions de
plus) auraient conduit à un apprentissage de
règle complet chez les personnes âgées.
4. Discussion
Lorsqu'on demande à des participants
naïfs d'estimer le risque associé à la
consommation
de
deux
substances
potentiellement dangereuses pour la santé, ils
combinent les facteurs de risque de manière
disjonctive (Hermand et al., 1995 1997, 1999 ;
voir aussi Hampson, Andrews, & Lee, 2000).
Ils jugent que l'exposition à une substance
dangereuse a moins d'impact si la personne
est déjà exposée à une seconde substance
toxique.
Cette
règle de
combinaison
disjonctive est bien différente de celle que l'on
peut observer dans la nature et qui se révèle
dans les données épidémiologiques.
Il est possible d’apprendre que les
facteurs de risque se potentialisent en utilisant
un paradigme d’apprentissage fonctionnel
avec connaissance de la valeur de risque
comme feedback. Ceci s'applique tout
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particulièrement au cancer de l'œsophage
(Bonnin-Scaon et al., 2002 ; Lafratta, & Masin,
2006). Cet apprentissage a ses limites, tout
particulièrement celles qui sont liées à l’état
des fonctions exécutives. Celui-ci dépend en
grande partie de l’âge chronologique
(Chasseigne et al., 1997, 1999, 2004 ; Lafon et
al., 2004 ; Musielak, Chasseigne, & Mullet,
2006 ; Stuss & Binns, 2001). L’effet du
vieillissement mis en évidence par Chasseigne
et al. (2002) est tout à fait illustratif.
L’apprentissage de la potentialisation des
effets est effectif chez les adultes jeunes,
d’âge mûr et âgés jusque vers 75 ans. Un
autre type d’apprentissage prend place
ensuite, celui de l’additivité des effets.
La nature spécifique du risque envisagé,
celui de développer un cancer de l'œsophage,
concerne plus particulièrement certains
groupes de personnes – les grands fumeurs et
les gros buveurs – qui devraient faire l'objet
d'études et d'interventions, et pour qui ce type
d'affection apparaît comme une menace
sérieuse.
Il
semble
donc
nécessaire
d’envisager des études sur l’apprentissage de
la règle multiplicative de combinaison des
risques liés à la consommation d'alcool et de
tabac chez des personnes pré-alcooliques,
alcooliques, voire même chez des patients en
cours de désintoxication alcoolique.
Il est toutefois difficile de faire des
hypothèses sur les capacités d’apprentissage
d’une telle règle chez ces personnes. En effet,
la capacité à passer d’une règle à une autre,
laquelle
est
liée
à
l’efficacité
du
fonctionnement exécutif, est une fonction
inverse de l’abus chronique d’alcool. Ce type
d’abus semble être à l’origine de certains
déficits cognitifs, en particulier dans le
jugement et la décision, la détection de règles,
l’inhibition, le raisonnement et la résolution de
problème (Moselhy, Georgiou, & Kahn, 2001 ;
Noel, Van der Linden, d'Acremont, Colmant,
Hanak, Peic, Verbanck, & Bechara, 2005).
Toutefois, pour certains auteurs (Friend,
Malloy,
&
Sindelar,
2005 ;
Schinka,
Vanderploeg, Rogish, & Ordorica, 2002),
l’importance de ce facteur serait à nuancer.
Schinka et al. (2002) rapportent que la
variance des consommations n’explique que
5,4% de la variance d’un ensemble de
mesures d’habileté cognitive et moins de 2%
lorsque ces mesures sont prises séparément.
Dans la même veine, Friend et al., (2005)
rapportent que la plupart des participants de
leur étude – tous gros fumeurs et gros buveurs
– ont « des performances dans des limites
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normales pour des mesures neurocognitives»
(p. 199).
Enfin, les effets comportementaux d’un
tel apprentissage chez des personnes
dépendantes devraient être mis en évidence.
Ceci implique un certain suivi médical et
paramédical dont les systèmes de prévention
et de soins devraient se doter.
Résumé
Les consommations d'alcool et de tabac sont
souvent
associées.
Les
relations
entre
consommation d’alcool, consommation de tabac et
risque pour la santé sont perçues chez l’adulte
jeune, d’âge mûr, âgé et très âgé comme obéissant
à un modèle disjonctif. Ce modèle correspond fort
peu aux données épidémiologiques, lesquelles font
état d’un modèle multiplicatif de risques lorsqu’on
associe une consommation d’alcool à celle de
tabac. Les travaux rapportés montrent que la
potentialisation de ces facteurs de risque peut être
apprise jusque vers 75 ans par un apprentissage
fonctionnel en utilisant une tâche de jugement avec
connaissance de la valeur de risque comme
feedback. Cet apprentissage perdure pendant un
mois au moins. Ce type d’apprentissage a des
limites imposées par le déclin des fonctions
exécutives associées au vieillissement. Les
personnes très âgées font un apprentissage
différent des plus jeunes, celui d’une additivité des
facteurs de risque. D’autres études s’imposent. En
raison de la nature des risques de cancer de
l’œsophage, des groupes spécifiques devraient être
ciblés, les gros buveurs et les grands fumeurs, pour
qui le cancer de l’œsophage est une réelle menace
personnelle.
Mots-clés: Consommation d’alcool, consommation
de tabac, apprentissage fonctionnel, fonctionnement
exécutif, vieillissement.
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LA POSITION HIÉRARCHIQUE ET L’ANCIENNETÉ AU POSTE DU TRAVAIL COMME
DÉTERMINANTS DE L’EXPLICATION NAÏVE DES ACCIDENTS : UNE ÉTUDE DANS UNE
ENTREPRISE ROUMAINE
Raluca Oprea Ciobanu1
Université Lyon 2, France
Dongo Rémi Kouabenan2
Université Pierre Mendes France
Abstract
This article aimed at examining accidents’ causal attributions by employees from a
Romanian company according to their hierarchical position and their length of service.
We particularly investigated how workers and their supervisors perceived risks and
occupational accidents’ causes. Participants were 114 employees, included 30
supervisors and 84 workers. They all belonged to the most exposed departments of the
factory observed. The material used derived from the fatalism scale elaborated by
Kouabenan (1998) and his risk perception and accidents’ causal explanation scale
(Kouabenan (1996). As far as possible we adapted this material to the Romanian
context. The results showed that the employees had an accurate perception of the risks
inherent in their work environment (pollution, occupational accidents, traffic accidents).
There was no clear effect of the hierarchical position on causal attributions for the
accidents. Both workers as well as their supervisors made more external attributions.
However, workers held more fatalistic beliefs than supervisors. In the same way, the
length of service didn’t affect causal attributions for accidents, but affect the adherence
to fatalistic beliefs. Less experienced employees believe more in fate than more
experienced employees. All in all, the results of this study tend to confirm those of
previous work (Kouabenan, 1996; Beauvois & Dubois, 1988; Yeray & Oskelys, 2001).
Implications and possible preventive measures derived from these results were
discussed.
Acest articol prezintă rolul pe care statutul profesional şi vechimea la locul de muncă îl
au în realizarea atribuirilor cauzale ale unor accidente, de către salariaţii unei
intreprinderi româneşti. Autorii pun în evidenţă modul în care muncitorii şi maiştrii
percep şi îşi reprezintă cauzele accidentelor la locul de muncă. Participanţii la acest
studiu, 114 salariaţi (30 maiştri şi 84 muncitori) fac parte din departamenetele cele mai
expuse la riscuri de accidente de muncă. Pentru a identifica percepţia riscului şi
explicaţiile cauzale ale salariaţilor, am folosit scala de atribuiri cauzale, elaborată de
Kouabenan (1998), precum şi scala de percepere a riscului şi a explicaţiilor causale
(Kouabenan, 1996). În aplicarea acestor scale, am ţinut cont de contextul de muncă
românesc, dar şi de condiţiile de muncă specifice acestei intreprinderi. În general,
salariaţii au o percepţie corectă a riscurilor existente în mediul de muncă (poluare,
accidente de muncă, accidente rutiere). În ceea ce priveşte poziţia ierarhică nu am
identificat un efect net, maiştrii şi muncitorii făcând mai multe atribuiri externe decât
interne relativ la accident. Am observat însă că muncitorii prezintă mai multe credinţe
fataliste decât maiştrii. În ceea ce priveşte vechimea la locul de muncă, aceasta nu
influenţează atribuirile cauzale ale accidentelor, dar influenţează aderarea la credinţele
fataliste, în măsura în care salariaţii cu o vechime în lucru mică fac mai multe atribuiri
cauzale decât salariaţii cu un nivel de vechime superior. Rezultatele obţinute în
1
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contextul românesc confirma într-o oarecare măsură cercetările anterior realizate
(Kouabenan, 1996; Beauvois & Dubois 1988; Yeray & Oskelys, 2001). De asemenea,
vă prezentăm concluziile şi diferitele măsuri de prevenţie posibile obţinute în urma
observaţiilor şi a analizei rezultatelor cercetării.
Key-words: accident, risk perception, fatalism, causal attribution, socioprofessional status,
hierarchical position, length of service
Introduction
Les questions relatives aux risques et
aux accidents du travail ne sont pas récentes.
Au fil des années elles ont suscité autant
l’intérêt
des
chercheurs
que
des
professionnels. Cet intérêt est motivé non
seulement par les conséquences dramatiques
des accidents mais aussi par l’impact des
nouvelles technologies de production sur
l’activité des individus. Les accidents du travail
qui se produisent dans les organisations ont
des répercussions aussi bien au niveau
individuel, collectif qu’organisationnel. Selon
Kouabenan (1999 ; 2000) l’accident du travail
a souvent des conséquences physiques,
psychologiques et sociales. L’étendue et
l’impact de ces conséquences sont tels que
l’étude et la prévention des accidents
apparaissent
aujourd’hui
comme
une
nécessité non seulement sur le plan
économique, mais aussi sur le plan humain et
social. Un employé, victime d’un accident peut
subir
des
pertes
financières,
souffrir
physiquement ou psychologiquement, voire
mourir. Les effets d’un accident ne sont pas
toujours temporaires et peuvent être
dévastateurs à long terme sur la vie
personnelle, sociale ou sur les autres activités
de l’individu. L’accident n’affecte pas que la vie
de la victime ; il a également des effets
indirects sur celle des amis, de la famille de la
victime et de l’ensemble de la collectivité (voir
aussi Kouabenan & Alladoum, 1997 pour plus
de détails).
L’accident apparaît également comme
un problème important de santé publique qui
s’apprécie à travers le taux de mortalité
accidentelle et le taux de morbidité qui
demeurent, malgré les fluctuations, très élevés
dans la plupart des pays. En France en 2006,
la branche Accidents du Travail et Maladies
Professionnelles de la Caisse nationale
d'assurance maladie (CNAMTS) a indemnisé
1,4 millions accidents du travail. Parmi ces
accidents, 700 772 ont donné lieu à un arrêt
de travail. A l’échelon national français, on
compte environ 40 accidents du travail avec
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arrêt de travail pour 1000 salariés. L’indice de
fréquence progresse légèrement, passant de
39,1 à 39,4 accidents pour 1 000 salariés. Le
nombre d’accidents mortels du travail, qui avait
connu une forte baisse en 2005, progresse en
2006 de 13,3 %, pour s’établir à 537 décès.
Ces accidents sont à l’origine de près de 35
millions de journées perdues par incapacité
temporaire (source INRS, www.inrs.fr et
CNAMTS, www.cnamts.fr).
Dans le contexte social et économique
roumain, malgré une faible connaissance des
statistiques d’accidents, et ce pour des raisons
diverses, la population semble de plus en plus
confrontée à une augmentation du nombre des
morts par suite d’accidents du travail. En 2006,
le Ministère roumain du Travail, de la Solidarité
Sociale et de la Famille a publié un bulletin
statistique afin de présenter l’évolution des
blessures et du nombre des accidents du
travail en Roumanie. Les chiffres disponibles
montrent qu’en Roumanie, malgré une relative
baisse entre 2002 et 2005, les entreprises sont
confrontées à un nombre important d’accidents
du travail : 4.714 personnes accidentées en
2005 (contre 6209 en 2002), surtout quand on
sait que ces chiffres peuvent être amplement
sous-estimés. Plus important, ces accidents
sont de plus en plus graves car la proportion
des accidents du travail mortels a augmenté,
passant de 399 décès accidentels en 2002 à
406 décès par accidents du travail en 2005.
Malgré des réserves possibles sur la fiabilité
des statistiques, le nombre des décès
accidentels pour la même année 2005 se
rapproche curieusement de celui observé en
France où les statistiques peuvent être
considérées comme plus précises (406 versus
537). De même, le nombre des personnes
impliquées dans des accidents collectifs dans
la même période a augmenté, passant de 130
en 2002 à 193 en 2005 (Chivu, 2006, cité par
European Foundation for the Improvement of
Living and Working Conditions, 2007).
Le tableau 1 ci-dessous donne un
aperçu des statistiques d’accidents du travail
en Roumanie disponibles pour la période
allant de 2002 à 2005 :
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Tableau 1. Accidents du travail en Roumanie de
2002 à 2005 (nombre des personnes accidentées
pour 1000 salariés)

1. Nombre
d’accidents
2. Blessures
mortelles
3. Salariés
impliqués
dans des
accidents
collectifs
4. Blessures
mortelles

2002
6.209

2003
5.799

2004
5.543

2005
4.714

399

367

384

406

130

122

160

193

89

93

133

150

A la lecture de ce tableau, nous
pouvons également observer que le nombre
de blessures mortelles suite à des accidents
collectifs de travail a une trajectoire
ascendante (89 blessures mortelles en 2002
versus 150 blessures mortelles en 2005).
Enfin, notons que d’après Chivu (2006), en
2005 en Roumanie, les inspecteurs du travail
ont identifié un grand nombre de risques
d’accident et de maladies professionnelles, et
ont interdit l’utilisation de 1140 équipements
techniques reconnus comme étant dangereux
et non conformes.
L’impact des accidents sur la santé des
travailleurs et sur la productivité des
entreprises appelle la mobilisation de moyens
importants au niveau des entreprises et de la
collectivité en vue d’un meilleur contrôle et
d’une plus grande maîtrise des risques. Les
réglementations nationales, mais surtout la
réglementation européenne actuelle, incitent
les entreprises à repenser les situations à
risque, les actions et les acteurs de la sécurité.
Selon Cuny et Gaillard (2003), « on ne parle
plus "d'hygiène et sécurité du travail", mais de
"santé et sécurité au travail" (ex : directive 89/391).
(…) La prévention des risques a des exigences qui
sont formulées aujourd'hui en termes de résultats et
non plus en termes de moyens » (Viet & Rebuffat,
1999, cités par Cuny et Gaillard, 2003, pp. 32-33).
Ainsi, dans le contexte actuel, la sécurité devient
une préoccupation centrale des dirigeants des

entreprises et se concrétise par la mise en
place de nouvelles normes et règles de
sécurité. Il va sans dire que la Roumanie qui
vient de rentrer dans l’union européenne ne
peut se soustraire à ces nouvelles exigences.
L’explication des accidents en milieu
industriel devient de plus en plus cruciale non
seulement pour les intervenants experts mais
aussi et surtout pour les individus directement

impliqués (victimes ou témoins salariés de
l’organisation quotidiennement confrontés aux
risques). L’étude psychologique des accidents
du travail permet d’en reconstituer les causes
ou la genèse, de repérer les erreurs dans
l’exécution des tâches, les défaillances ou les
difficultés
inhérentes
au
système
de
production, les incidents et les risques
possibles d’accidents futurs. Elle nous permet
aussi de cerner les systèmes d’interaction et
de communication dans l’organisation, d’avoir
une vision du climat de travail et des mesures
de prévention mises en place par la direction
de l’entreprise.
Selon Kouabenan (1999 ; 2000),
l’explication des événements négatifs, à l’instar
des accidents, répond au besoin de contrôle
et de sécurité des individus. Pour lui, expliquer
un accident du travail est important non
seulement à cause des conséquences
désastreuses que celui-ci implique pour la
santé des travailleurs, mais aussi à cause du
besoin naturel et légitime de sécurité et de
bien-être de la part des différents acteurs
impliqués dans la situation de travail.
L’importance de l’étude des explications des
accidents de travail est double : (1) du point de
vue scientifique, l’étude des accidents permet
aux chercheurs de comprendre la causalité
des accidents, d’identifier les représentations,
les explications et le ressenti des individus
impliqués et des témoins afin de proposer des
modèles d’intervention ; (2) du point de vue
pratique pour l’organisation, elle permet
d’améliorer les stratégies de prévention au
niveau de l’organisation et de s’investir dans
une démarche qui vise le bien-être des
salariés.
Chaque entreprise est unique dans sa
manière de fonctionner et par rapport à cette
unicité, il est important de pouvoir développer
des modalités de prévention spécifiques. Pour
cela, la prise en compte du point de vue causal
des différents acteurs de la situation à risque
s’avère indispensable. La théorie de
l’attribution soutient que les individus
interprètent le comportement en termes de
causes et que cette interprétation a un rôle
déterminant dans l’apparition de leurs
réactions. Heider (1958), puis Jones et Davis
(1965) et Kelley (1967), se sont entre autres
efforcés de mettre en évidence la manière
dont les individus perçoivent la causalité de
leurs propres actions et de celles d’autrui, mais
aussi la manière dont ils expliquent leurs
propres comportements. Kouabenan (1999) a
appliqué
ces
principes
théoriques
à
l’explication des accidents et proposé le terme
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« d’explication naïve » des accidents pour
désigner justement l’explication spontanément
fournie pour les accidents par les individus non
spécialistes. Dans ses travaux, Kouabenan
(1982 ; 1985 ; 1999 ; 2000) montre que ces
explications naïves des accidents sont souvent
défensives et font intervenir plusieurs facteurs
liés soit aux caractéristiques de la victime
(âge, sexe, position hiérarchique ou statut
social, etc.), soit à celles de l’accident (gravité,
nature, etc.), aux caractéristiques de la
personne qui fait l’explication (position
hiérarchique, statut social, croyances, degré
d’implication dans l’accident, etc.) et à ses
liens avec la victime (collègue de travail,
supérieur hiérarchique, climat d’entente ou de
mésentente, liens affectifs, etc.). Les
explications défensives tendent à être
exacerbées par la gravité de l’accident ou
même par l’implication dans l’accident. Selon
l’auteur, ces explications tendent à influencer
l’attitude vis-à-vis de la sécurité et l’adhésion
aux campagnes de sécurité.
La présente étude vise à mettre en
évidence la façon dont les ouvriers et les
contremaîtres d’une entreprise roumaine
perçoivent les risques et expliquent les
accidents du travail de leur usine. Dans cette
étude, nous suggérons que la perception des
risques et l’explication causale des accidents
du travail sont influencées par de nombreux
facteurs, en particulier par l’ancienneté des
salariés dans l’entreprise ainsi que par leur
position hiérarchique.
Ancienneté et explication des accidents
Dans la présente étude, nous
considérons l’ancienneté en entreprise comme
la somme des expériences vécues par les
individus
lors
de
leur
apprentissage
organisationnel. L’ancienneté fait ici référence
à l’ensemble des connaissances accumulées
par les salariés tout au long de leur expérience
professionnelle.
Celles-ci
sont
systématiquement mobilisées afin d’éclairer la
perception des risques et des accidents de
travail.
Dans la littérature psychologique
préoccupée par le processus d’apprentissage
via l’expérience, nous avons retrouvé un grand
nombre de travaux empiriques qui ont mis en
évidence le fait que l’expérience a comme effet
principal
l’augmentation
du
taux
d’apprentissage. Par exemple, l’accumulation
d’expérience en production a tendance à
diminuer les coûts dans la production
d’automobiles (Argote & Epple, 1990, cité par
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Sullivan & Haunschild, 2002). Certains travaux
récents
(Lapre,
Mukherjee
&
Van
Wassenhove, 2000, cités par Sullivan &
Haunschild, 2002) ne mettent pas l’accent sur
la réduction de coûts ou l’augmentation de
productivité, mais sur les autres effets de
l’apprentissage comme l’augmentation de la
qualité des produits et de la relation avec les
clients.
En partant de ces études, nous
décrirons le rapport entre l’expertise (comme
conséquence de l’ancienneté) et la perception
des risques et l’explication des accidents.
Plusieurs études établissent qu’experts et
profanes semblent avoir des vues divergentes
et parfois opposées des causes des accidents
et de leur prévention (Fiorino, 1989). Ils
valorisent différemment les éléments de la
situation (Slovic, Flynn, & Layman, 1991). Les
experts se servent de méthodes quantitatives
et probabilistes pour évaluer et comparer les
risques, généralement pris hors de leur
contexte social et culturel. Les non-spécialistes
prennent les sources dans des contextes
culturels et de groupe.
Par exemple, Kouabenan (1996 ;
2002) étudie l’effet de l’expérience de la
conduite sur la perception des risques et
l’explication des accidents. En examinant l'effet
de l'expérience de la conduite sur les
représentations des risques et l’explication des
accidents, il ne note pas de différence notable
sur un grand nombre d'aspects, entre novices
et participants expérimentés (fréquence et
gravité des accidents, place des accidents
dans la mortalité générale, etc.). Cependant,
les novices (0-2 ans de conduite), mais aussi
les conducteurs expérimentés (plus de 16 ans
de conduite), font plus d'attributions à la fatalité
et à autrui que les participants ayant une
expérience de conduite moyenne (entre les
deux). Cette tendance des participants
expérimentés à faire des attributions externes
a été trouvée dans un tout autre domaine par
Mitchell et Kalb (1982). Le fait que les
personnes expérimentées font des explications
externes peut cacher une tendance défensive
ou une confiance exagérée en ses propres
capacités, un optimisme irréaliste ; tandis que
le fait que les novices aient des croyances
fatalistes et des attributions causales plus
externes, peut s'expliquer par leur ignorance
des risques de la route, mais aussi des actions
possibles pour les éviter ; en somme par le
faible sentiment de contrôle entretenu par
cette ignorance. En outre, les résultats
montrent que les novices et les expérimentés
prennent plus de risques que les sujets ayant
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une expérience moyenne. La plus grande prise
de risque des novices peut trouver son
explication dans leur plus grande ignorance
des règles de la circulation, ou dans le fait,
sans doute, qu'ils sous-estiment les risques et
surestiment leur propre habilité à y faire face
(Brown & Groeger, 1988; Rumar, 1988; Slovic
et al., 1978; Svenson, 1981). Par contre, le fait
que les sujets expérimentés semblent
fatalistes et prennent beaucoup de risques
pourrait s'expliquer d'une part, par une forte
représentation
dans
ce
groupe,
des
conducteurs professionnels dont on sait par
ailleurs qu'ils sont très fatalistes (Kouabenan,
1998). Cela peut refléter aussi la manifestation
d'un biais d'optimisme ou d'une illusion de
contrôle par lequel les sujets expérimentés se
persuadent qu'ils sont eux suffisamment plus
habiles que la moyenne des gens à éviter les
accidents. Une étude de Salminen (1992) dans
le domaine des accidents du travail conclut
que les travailleurs expérimentés ont tendance
à sous-estimer les risques familiers de leur
travail.
Par ailleurs, Kouabenan et al. (2003 ;
2007) observent que les personnes ayant une
grande ancienneté dans la fonction tendent à
sous-estimer la perception du risque pour soi,
alors que l’expérience d’un accident ou d’une
contamination antérieure tend au contraire à
éveiller cette perception.
Ce qu’on peut dire de ces résultats,
c’est que les experts et les novices ont des
perceptions différentes des causes des
accidents, même si les résultats ne sont pas
toujours clairs. Peu d’études sont faites
concernant le lien entre l’ancienneté et
l’explication des accidents du travail. La
présente étude vient donc à point nommé. Il
importe en effet d’affiner cette connaissance
afin d’aider à améliorer le processus de
prévention et de management des accidents
en développant des programmes de
prévention personnalisés et adaptés au niveau
d’expertise
et
à
la
catégorie
socioprofessionnelle de l’individu.
Position hiérarchique et accidents
Un de nos objectifs de recherche est
de montrer la place de la position hiérarchique
dans l’explication des accidents, variable déjà
explorée dans plusieurs études antérieures.
Par exemple, Kouabenan (1982, 1985) a
exploré l’effet de cette variable sur les
explications dans une étude sur l’attribution
des causes des accidents chez un groupe
d’agents des télécommunications françaises.

Il a demandé aux ouvriers d’expliquer les
types d’accidents le plus souvent rencontrés
dans leur travail et de décrire un accident
dans lequel ils ont été impliqués. L’analyse
des résultats pour chaque niveau hiérarchique
a mis en évidence que les superviseurs
attribuent l’accident aux facteurs qui
impliquent
les
subordonnés
(manque
d’expérience et d’attention, manque de
connaissances des règles de protection,
violation des règles de protection, etc.) et que
les ouvriers ont tendance à attribuer les
accidents à des facteurs externes liés à
l’organisation et aux conditions de travail,
défauts matériels, outils défectueux, à la
malchance, et.. Des résultats similaires ont
été trouvés par plusieurs auteurs et dans des
contextes variés (Hamilton, 1986 ; Dejoy,
1987 ; Brickman et al., 1975, Gyekye &
Salminen, 2004, etc.). C’est le cas du résultat
observé par Kouabenan et al. (2001) dans
une entreprise de production et de distribution
d’électricité et dans une station de ski. La
position hiérarchique des individus apparaît
comme
un
facteur
déterminant
des
explications naïves (internes ou externes) des
accidents. Les personnes avec une position
hiérarchique supérieure attribuent davantage
les accidents à des facteurs qui relèvent du
rôle causal de la victime subalterne ou à des
caractéristiques qui lui sont propres. Leurs
résultats confirment le fait que les attributions
défensives des accidents sont liées à la
position hiérarchique de l’individu dans
l’organisation.
Sur un tout autre plan, Beauvois et
Dubois (1988) observent que les étudiants
avec un statut social plus élevé font davantage
d’attributions internes que les étudiants avec
un statut social plus bas. Selon les auteurs, les
individus utilisent la valeur intrinsèque des
explications internes pour donner crédit aux
groupes auxquels ils appartiennent, ou pour
créditer un groupe avec un statut social plus
élevé. Les résultats de Kouabenan et al.
(2001) ont été interprétés dans ce sens.
Même si l’effet de la position
hiérarchique et du statut social sur les
explications
causales
naïves
semble
aujourd’hui plus ou moins bien établi, il importe
de l’examiner encore dans des contextes
culturels différents comme celui de la
Roumanie. Observe-t-on le même effet dans
les entreprises roumaines, qui ont été pendant
longtemps dominées par une culture héritée
du modèle communiste ?
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Contexte,
l’étude

objectifs

et

hypothèses

de

La présente étude a eu pour cadre une
entreprise roumaine spécialisée dans la
modélisation de l’aluminium. Les conditions de
travail paraissent difficiles pour les employés :
présence d’un haut niveau de bruit, toxicité
des produits utilisés, exposition à des
matériaux dangereux pour l’individu, durée
prolongée du travail (heures de travail
supplémentaires pour les employés), etc. Au
moment de l’étude (2005), l’entreprise et ses
employés traversaient une situation de
changement organisationnel qui implique une
réorganisation de la direction générale
(changement
des
directeurs)
et
un
renouvellement technologique. Compte tenu
de l’augmentation du nombre des accidents et
des victimes, surtout dans le secteur de la
transformation de l’aluminium, et suite à la
modification des règles de sécurité imposées
par la Commission Européenne, la direction de
la société accepte de s’engager dans la
présente étude.
L’Institut Territorial du Travail a établi
les statistiques concernant le nombre
d’accidents de travail de la région d’Olt (la
région dans laquelle est située l’usine qui a
participé à cette étude). Pendant l’année 2005,
dans la région d’Olt, 78 accidents du travail ont
été enregistrés. Parmi ces accidents, 11 se
sont soldés par la mort de la victime. Par
rapport au nombre d’accidents du travail dans
la région d’Olt, l’usine observée se situe au
deuxième rang avec 10% de l’ensemble des
accidents de la région (Mitran, A, 2006). Nous
présentons dans le tableau 2 ci-dessous, le
nombre des personnes victimes d’accidents du
travail ainsi que le pourcentage d’accidents du
travail dans la région d’Olt en Roumanie de
2003 à 2005.
Tableau 2. Accidents du travail de 2003 à 2005
dans la région d’Olt en Roumanie (source :
Ministère du Travail, de la Solidarité Sociale et de la
Famille, Roumanie)

2003
2004
2005

Nombre des
personnes
accidentées
Total
Mortels
75
2
87
3
79
11

Accidents
collectifs du
travail
-

Ces différents éléments statistiques
ainsi que la dureté des conditions de travail
90

dans cette entreprise, nous ont encouragé à
nous engager dans une étude portant sur la
perception des risques et l’explication des
causes des accidents par les salariés de cette
entreprise. Nous nous proposons notamment
de montrer à travers cette étude, comment la
position hiérarchique et l’ancienneté peuvent
affecter la perception des risques et
l’explication naïve des accidents. Nous partons
du fait que dans l’explication des accidents, les
sujets sont influencés non seulement par des
variables objectives (le contexte de l’accident,
sa gravité) mais aussi par des variables
subjectives
liées
aux
caractéristiques
individuelles comme l’ancienneté en entreprise
et le statut socioprofessionnel.
L’étude présentée dans cet article vise
en effet à identifier et à mesurer l’influence que
les variables subjectives comme l’ancienneté
en entreprise et le statut socioprofessionnel
peuvent avoir sur la perception des risques et
l’explication causale des accidents de travail
en
milieu
industriel.
Les
recherches
antérieures
(Kouabenan,
1999 ;
2000)
indiquent que le statut socioprofessionnel et
l’ancienneté sont des variables qui influencent
la perception des risques et l’explication des
accidents. C’est pourquoi, nous avons trouvé
pertinent d’étudier la perception des risques et
l’explication des accidents chez les ouvriers et
les contremaitres de cette usine roumaine afin
de déterminer s’il y a des similitudes ou des
différences par rapport aux résultats obtenus
précédemment et de proposer des mesures de
prévention.
Nous nous attendons à ce que : 1) les
contremaîtres imputent l’accident davantage à
des éléments internes aux subalternes
(inattention, non respect des règles de
sécurité, inexpérience et que les ouvriers
l’imputent davantage à des facteurs externes
relevant de la responsabilité de cadre ou de
l’entreprise) ; 2) les ouvriers font davantage
d’attributions causales fatalistes que les
contremaîtres ;
3)
les
ouvriers
peu
expérimentés font plus d’attribution causales
externes que les ouvriers très expérimentés ;
et 4) les ouvriers avec une ancienneté moins
élevée (moins de 15 ans en entreprise)
adhèrent plus aux croyances fatalistes que les
ouvriers ayant une plus grande ancienneté
(plus de 15 ans dans l’entreprise).
Méthode
Participants
Les participants à l’étude font partie
des deux départements de l’usine les plus
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exposés aux risques d’accidents du travail.
Tous les membres de ces deux départements
ont répondu à notre questionnaire. Le nombre
total des participants est de 114 hommes, soit,
dont 30 contremaîtres et 84 ouvriers. 23,7%
ont moins de 15 ans d’ancienneté et 76,3% ont
plus de 15 ans d’ancienneté. Le choix des
participants a été réalisé de commun accord
avec le directeur des ressources humaines de
l’entreprise. Les tableaux 3 à 5 présentent la
distribution des participants en fonction de
l’âge, de l’ancienneté et de la position
hiérarchique.
Tableau 3. Nombre et pourcentage des participants
en fonction de l’âge
Age
27 – 42 ans
42 – 57 ans

Nombre
40
74

Pourcentage
35.1
64.9

Tableau 4. Nombre et pourcentage des participants
en fonction de la position hiérarchique
Position
hiérarchique
Contremaîtres
Ouvrier s

Nombre

Pourcentage

30
84

26.3
73.7

Tableau 5. Nombre et pourcentage des participants
en fonction de l’ancienneté en entreprise
Ancienneté
Moins de 15 ans
Plus de 15 ans

Nombre
27
87

Pourcentage
23.7
76.3

Matériel et procédure
Nous soumettons aux participants, sur
leur lieu de travail, un questionnaire (traduit en
roumain) qui permet de mettre en évidence la
perception des risques et l’explication des
accidents
auprès
d’ouvriers
et
de
contremaitres roumains. La version complète
de ce questionnaire contient plus de 40 items
relatifs à la perception des risques et des
causes des accidents, l’estimation des risques
les plus fréquents, la mesure des croyances
fatalistes, des informations concernant les
participants
(position
hiérarchique
(contremaitre versus ouvrier), ancienneté en
entreprise (0-15 ans versus plus de 15 ans),
etc.
Le questionnaire a été développé à
partir de l’échelle des attributions causales
développée par Kouabenan (1996), ainsi que
son échelle d’attributions causales fatalistes et
de la liste de 13 items concernant les risques

auxquels les interviewés peuvent être exposés
(Kouabenan, 1998). L’échelle d’attributions
causales fatalistes (1998) vise plusieurs
facteurs susceptibles d’intervenir dans la
perception des risques et l’explication des
accidents du travail. Elle est constituée d’items
décrivant des situations et des croyances
populaires exprimant un certain degré de
fatalisme et pour lesquelles les sujets doivent
exprimer leur niveau d’accord ou de
désaccord. Parmi les items de cette échelle
nous retrouvons : « les accidents sont dus à la
malchance », « voir un corbillard lorsqu’on est
en voiture est un mauvais signe », etc. Nous
demandons aux participants d’indiquer leur
opinion vis-à-vis de ces affirmations en
cochant le chiffre correspondant à leur
réponse : cinq possibilités de réponse sont
offertes allant de 1=tout à fait d’accord à 5=pas
du tout d’accord.
Une autre partie de ce questionnaire
est constituée par une échelle d’attributions
causales développée par Kouabenan (1996) et
comprenant 21 items concernant les causes
les plus déterminantes des accidents du
travail, comme par exemple : la fatigue, le non
respect ou la méconnaissance des mesures et
consignes de sécurité, le rythme de travail, le
mauvais état ou l’inadaptation des appareils et
des machines, etc. A partir de cet outil, les
participants sont invités à estimer les causes
les plus déterminantes des accidents du travail
dans leur entreprise (sur une échelle de type
Likert allant de 1 à 5).
Dans
la
dernière
partie
du
questionnaire, nous avons inclus 13 items
concernant
les
risques
auxquels
les
interviewés peuvent être exposés (Kouabenan,
1998). Les participants sont là aussi sollicités
pour estimer la fréquence relative (sur une
échelle de 1 à 5) des risques auxquels ils
pensent éventuellement être exposés dans
leur vie quotidienne : les accidents du travail,
les agressions dans la rue, les accidents de la
route, le chômage, les maladies cardiaques,
les accidents du travail, les accidents de la
route, etc.
Résultats
Croyances fatalistes
Dans sa variante initiale, l’échelle
d’attributions fatalistes de Kouabenan (1996)
contenait onze items, mais suite au calcul de
l’indice de fiabilité d’alpha Cronbach (0.69)
nous avons décidé d’enlever les deux items
qui corrèlent le moins avec les autres items de
l’échelle : l’item qui mesure la malchance
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(0.19) et l’item relatif à la consultation d’un
voyant afin d’éviter l’accident (0.16). Les neufs
items retenus donnent à notre échelle une
valeur pour l’alpha de Cronbach égale à 0.71,
de sorte que notre nouvelle échelle discrimine

mieux les attributions fatalistes des individus.
Le tableau 6 décrit les moyennes et l’écarttype pour chaque item de l’échelle
d’attributions fatalistes.

Tableau 6. L’échelle des attributions fatalistes, M=moyenne, ET=écart type
Dimension
1. Conspiration
2. Mystère
3. Médailles et
mascottes
4. Chat noir
5. Votre tour
6. Autrui
7. Transgression
8. Voir un corbillard
9. Génies

Contenu de la dimension
Quand il vous arrive un accident, c’est parce que quelqu’un vous
voulait du mal
Bien souvent l’accident du travail est un phénomène inexplicable
Il existe aujourd’hui des médailles et des fétiches qui protègent
effectivement contre les accidents
En se rendant au travail en voiture, si un chat noir traverse devant
vous, vous devez redoubler de vigilance
Si c’est votre tour d’avoir un accident, vous n’y échapperez pas
La plupart des accidents auxquels on est exposé au travail sont
provoqués par les autres
Lorsque vous enfreignez un interdit de votre coutume, vous vous
exposez à un accident
Voir un corbillard lorsqu’on est en voiture est un mauvais signe
Il existe des génies malfaisants qui provoquent les accidents

Globalement, les moyennes indiquent
un niveau faible d’adhésion aux croyances
fatalistes par les contremaitres et les ouvriers
de cette usine roumaine. Les items fatalistes
qui suscitent le plus d’adhésion sont dans
l’ordre les croyances concernant : 1) les
génies (m=3,14), 2), la vue d’un corbillard
(m=3,19), la transgression des règles
(m=3,25), 4) autrui (m=3,29).

M
3.94

ET
1.16

3.68
3.45

1.21
1.25

3.33

1.25

3.32
3.29

1.37
1.10

3.25

1.10

3.19
3.14

1.18
1.19

Perception des risques
Le Tableau 7 indique la moyenne et
l’écart type de perception des risques auxquels
les contremaitres et les ouvriers peuvent être
exposés (échelle de 1 = très important à 5 =
pas du tout important).

Tableau 7. Risques auxquels les participants peuvent être exposés, M=moyenne, ET=écart type
Contremaîtres
Risques
Les maladies cardiaques
Le SIDA
Les accidents du travail
Les agressions dans la rue
Le cambriolage
Le chômage
Les accidents de la route
L’alcoolisme
Le suicide
La guerre
La pollution
Les noyades
La dictature politique

M
2.67
3.47
2.10
2.77
3.27
2.57
2.10
3.30
4.33
4.00
1.90
4.00
3.77

Les risques perçus comme étant très
probables pour eux par les salariés sont la
pollution (m=1,90), les accidents de la route
(m=2,10), les accidents du travail (m=2,10), le
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ET
1.67
1.50
1.18
1.25
0.98
1.43
1.12
1.49
0.96
1.11
0.99
1.17
1.38

Ouvriers
M
2.82
3.80
2.94
2.86
3.11
2.54
2.55
3.77
4.19
4.02
3.32
3.79
3.68

ET
1.37
1.38
1.22
1.16
1.09
1.07
1.00
1.21
1.25
1.31
1.40
1.22
1.48

t
-0.45
-1.10
-3.27
-.35
0.71
0.10
-2.03
-1.73
0.64
-0.09
-5.99
0.83
0.28

p
0.65
0.29
0.001
0.72
0.48
0.91
0.04
0.08
0.52
0.92
0.0001
0.40
0.77

chômage (m=2,57), les maladies cardiaques
(m=2,67), les agressions dans la rue (m=2,77).
Les risques perçus comme étant très peu
probables pour eux sont dans l’ordre : le
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suicide (m=4,33), les noyades (m=4,00), la
guerre (m=4,00), la dictature politique
(m=3,77), le SIDA (m=3,47), le cambriolage
(m=3,27). D’une manière générale, il ya peu
de différences entre les perceptions des
contremaîtres et celles des ouvriers. Les seuls
désaccords portent sur la perception des
accidents du travail (t(112)=-3,27, p<.001), des
accidents de la route (t(112)=-2,03, p<.06) et
celle de la pollution ((t(112)=-5,99, p<.001).
Les ouvriers estiment tous ces risques moins
importants et probables que les contremaîtres.
Nous présentons dans les parties qui
suivent, les résultats concernant la validation
de nos hypothèses en examinant les
attributions causales et les attributions
fatalistes des accidents en fonction de la
position hiérarchique et de l’ancienneté en
entreprise. L’analyse statistique a consisté
dans le calcul d’un score d’internalité pour les
attributions
causales
faites
par
les
contremaitres et les ouvriers et en un test t
pour
des
échantillons
indépendants.
Rappelons que les items concernant les
attributions causales des accidents sont codés
de 1 (tout à fait d’accord) à 5 (pas du tout
d’accord).
Pour
déterminer
le
score
d’internalité, nous avons recodé ces items en
deux catégories : les attributions causales
internes et les attributions causales externes.
Exemples d’attributions causales internes : « le
manque de formation ou la formation
insuffisante des opérateurs », « la fatigue »,
« le stress physique », « la mauvaise
humeur », etc.. Pour les attributions externes,
nous pouvons citer : « le climat de travail »,
« la mauvaise cohésion de l’équipe de
travail », « le manque d’intérêt ou de
sensibilisation des cadres pour les problèmes
de sécurité », «l’exposition aux intempéries »,
«le rythme du travail, la pression du temps »,
« l’inexistence des moyens de protections »,
etc.. Une fois les deux catégories constituées,
nous calculons le score d’internalité en utilisant
la formule suivante : somme des scores
d’attributions internes moins la somme des
scores d’attributions externes.
Explication des accidents selon la position
hiérarchique
Le tableau 8 présente les moyennes
de score d’internalité pour l’attribution des
accidents en fonction de la position
hiérarchique :

Tableau 8. Le score d’internalité en fonction de la
position hiérarchiqu, M=moyenne, ET=écart type

Ouvrier
Contremaître

Score d’internalité
M
ET
-0.245
0.62
-0.244
0.50

L’analyse des résultats, à travers le
score
d’internalité,
montre
que
les
contremaîtres et les ouvriers font le même type
d’attributions, notamment des attributions
majoritairement externes des accidents. Le
test t pour échantillons indépendants montre
que la différence entre les attributions des
contremaîtres et celles des ouvriers n’est pas
significative (t(112) = 0.01, p=.098).
En ce qui concerne les attributions
fatalistes faites par les contremaîtres et les
ouvriers, nous avons obtenu les résultats
suivants (cf. tableau 9):
NB.: Vu que l’échelle utilisée va de 1 (tout à
fait d’accord) à 5 (pas du tout d’accord), plus le
score obtenu est petit, plus l’adhésion aux
croyances fatalistes est forte.
Tableau 9. Attributions fatalistes des accidents en
fonction de la position hiérarchique, M=moyenne,
ET=écart type

Ouvriers
Contremaîtres

Attributions fatalistes
M
ET
3.14
0.53
3.90
0.43

Nous constatons sur le tableau 9 que
les contremaîtres (m=3.90) font moins
d'attributions fatalistes des accidents que les
ouvriers (m=3.14). Cette différence est
significative (t (112) =7.00, p=0.001). Nous
reviendrons dans la discussion sur ce résultat
apparemment conforme aux observations
antérieures (Kouabenan, 1985 ; 1998).
Explication
des
accidents
selon
l’ancienneté en entreprise
Les employés perçoivent-ils de la
même manière les accidents du travail selon
leur ancienneté? Les employés anciens
attribuent-ils les causes des accidents de la
même manière que les employés moins
anciens ? Afin d’étudier si les employés
anciens et ceux ayant récemment intégré la
société font des attributions causales
différentes, nous avons regroupé en deux
catégories (causes internes et causes
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externes) les causes les plus déterminants des
accidents
du
travail,
comme
indiqué
précédemment. Nous calculons ensuite les
scores moyens d’internalité en appliquant la
formule mentionnée déjà plus haut. Les
résultats de cette analyse sont présentés dans
le tableau 10.
NB.: L’échelle utilisée allant de 1 (tout à fait
d’accord) à 5 (pas du tout d’accord), plus le
score obtenu est petit, plus l’adhésion aux
croyances fatalistes est forte.
Tableau 10. Le score d’internalité en fonction de
l’ancienneté, M=moyenne, ET=écart type

Moins anciens
Anciens

Score d’internalité
M
ET
-0.22
0.69
-0.25
0.55

L’analyse de ces résultats montre que
les salariés plus anciens font moins
d’attributions fatalistes des accidents que les
moins anciens. Mais la différence des scores
n’est pas significative (t(112) =0.14, p=0.88).
Ce résultat peut être expliqué par un biais
induit par l’échelle prise pour distinguer
l’ancienneté : moins de 15 ans et plus de 15
ans est une échelle trop large pour être
discriminante.
Nous présentons enfin l’analyse
comparative
des
attributions
causales
fatalistes faites par les salariés anciens et
moins anciens (tableau 11) :
NB.: Vu que l’échelle utilisée va de 1 (tout à
fait d’accord) à 5 (pas du tout d’accord), plus le
score obtenu est petit, plus l’adhésion aux
croyances fatalistes est forte
Tableau 11. Attributions fatalistes des accidents en
fonction de l’ancienneté en entreprise
M=moyenne, ET=écart type

Moins anciens
Anciens

Attributions fatalistes
M
ET
3.15
0.55
3.39
0.62

Nous observons que les employés
moins anciens font plus d’attributions fatalistes
des accidents (m=3.39) que les employés plus
anciens
(m=3.15).
La
différence
est
tendanciellement significative (t(112) =-1.90,
p=0.06). L’ancienneté en entreprise apparaît
donc comme un facteur susceptible d’expliquer
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la divergence observée dans la perception des
accidents comme dus à la fatalité.
Discussion et conclusion
Les résultats de la présente étude
montrent que sur un ensemble de 13 risques
soumis à leur évaluation, les trois risques
estimés par les participants comme étant les
plus importants sont la pollution, les accidents
du travail et les accidents de la route. Ces
risques perçus comme étant les plus
menaçants sont le plus souvent rencontrés
dans le contexte de travail de l’usine observée.
En effet, les ouvriers et les contremaîtres de
cette usine travaillent dans un environnement
très exposé aux risques de pollution. Certes,
les conditions du travail dans cette usine se
sont améliorées depuis quelques années, la
direction ayant fait des efforts pour remplacer
les anciennes machines plus polluantes.
Cependant, le risque de pollution (tant pour les
salariés que pour les habitants de la ville qui
abrite l’usine) existe encore ainsi que les
risques de maladies cardiaques (classées au
5e rang des risques) qui dérivent de ces
conditions de travail. Les conditions de travail
sont telles que les salariés craignent aussi
d’être exposés aux risques d’accidents de
travail. Les accidents du travail ne semblent
pas susciter assez l’attention de la direction.
Au nombre des conditions de travail
potentiellement accidentogènes, on peut citer
le nombre d’heures de travail qui reste très
élevé dans cette entreprise et est source de
fatigue et d’une baisse de vigilance
préjudiciables à la sécurité. La Roumanie
occupe la troisième place en Europe par
rapport au nombre d’heures de travail par
semaine avec 41,1 heures par semaine
(Source : Enquête sur les heures de travail
réalisée en 2007 par le journal « Evenimentul
Zilei). Notons que d’une manière générale la
perception des risques par les ouvriers et les
contremaîtres est dans l’ensemble homogène
à l’exception de ces trois facteurs (pollution,
accidents du travail, accidents de la route) qui
sont estimés comme plus importants et
probables par les contremaîtres que par les
ouvriers.
Lorsqu’il
s’agit
d’expliquer
les
accidents qui surviennent en général dans leur
entreprise, il n’y a pas d’effet de la position
hiérarchique. Les contremaîtres et les ouvriers
font les mêmes types d’attributions, en
l’occurrence ici des attributions majoritairement
externes. Ce résultat n’est pas vraiment
surprenant
quand
on
sait
que
les
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contremaîtres dont la position d’intermédiaire
entre la direction de l’organisation et les
ouvriers subalternes est parfois ambiguë, sont
d’abord et avant tout des ouvriers qui ont été
promus. Ils se sentent en général plus proches
des ouvriers que des cadres et de la direction.
Il peut donc être compréhensible qu’ils fassent
des attributions causales proches de celles
des ouvriers, souvent victimes des accidents
pour lesquels les contremaîtres sont parfois
très concernés. D’où certainement la tendance
défensive à des explications externes au
même titre que les ouvriers. Même si les
contremaîtres ont une position hiérarchique
supérieure à celle des ouvriers, ils adoptent un
comportement de protection de leurs
subordonnés en faisant des attributions
causales externes. C’est pourquoi, ils
considèrent, comme les ouvriers que les
causes responsables des accidents sont de
nature externe : travailler dans des positions
anormales ou des situations inhabituelles,
l’inexistence des moyens de protection, la
mauvaise organisation du travail, etc. En
somme, par de telles attributions, les
contremaîtres, de même que les ouvriers,
essayent de s’auto-protéger face à la
hiérarchie. Cette proximité contremaîtresouvriers dans les explications n’a cependant
pas toujours été retrouvée (Kouabenan,
1999) ; ce qui tend à corroborer l’ambigüité de
la position de contremaître partagée entre une
identification aux cadres et une identification
aux ouvriers.
Par contre, lorsqu’on considère les
attributions fatalistes, on observe que les
ouvriers
font
significativement
plus
d’attributions causales fatalistes que les
contremaîtres.
Comme
nous
l’avions
mentionné plus haut, ce résultat semble
conforme à ceux trouvés antérieurement. En
effet, les études (Kouabenan, 1985 ; 1998)
montrent en général que les individus dans
une situation hiérarchique élevée font moins
d’attributions fatalistes que les individus qui
occupent une position subalterne. Nous
pensons que cette différence de résultats peut
être due à un manque d’expérience et à une
connaissance plutôt faible des accidents du
travail et leurs causes potentielles.
Concernant le rôle de l’ancienneté
dans l’explication des accidents, nous avons
pu constater que les salariés les moins
anciens font davantage d’attributions causales
fatalistes que les plus anciens. Ce résultat
peut être expliqué, comme les précédents, par
le fait que les salariés moins anciens
manquant
d’expérience,
n’ont
qu’une

connaissance très faible des causes des
accidents et donc un faible sentiment de
contrôle. Cela peut également être expliqué
par un besoin de se protéger contre un blâme
éventuel. Pour ce faire, ils attribuent
davantage les accidents à des facteurs
externes incontrôlables, en l’occurrence des
facteurs mystico-religieux, qu’à des facteurs
liés au rôle causal des individus eux-mêmes ;
ils croient davantage que les plus anciens à
des phénomènes inexplicables. Ce résultat est
consistant avec le fait que ce sont encore les
salariés les moins anciens qui font aussi
davantage
d’attributions
externes
des
accidents que les salariés plus anciens. Il y a
comme chez les moins anciens une négation
du rôle personnel dans la survenue de
l’accident ou dans la possibilité de l’éviter. Ces
croyances fatalistes et de déni du rôle
individuel dans la survenue des accidents sont
néfastes car elles déresponsabilisent, incitent
à ne pas être actifs et à ne pas s’engager
activement dans les actions de prévention. Ce
résultat demeure quand même surprenant
dans la mesure où on pourrait s’attendre à ce
que les jeunes soient plus instruits et donc
adhèrent moins aux croyances fatalistes.
L’ensemble des résultats de cette
étude, montrent une tendance nette des
ouvriers et des contremaîtres à préférer les
explications externes aux explications internes.
Ajouté à cela, l’attitude fataliste des plus
jeunes interpelle aussi. Il importe donc
d’engager une action d’information et de
sensibilisation des salariés aux risques du
travail et sur les moyens de les éviter, de les
faire participer à des analyses d’accidents pour
qu’ils voient les limites des croyances fatalistes
et des attributions externes, en leur montrant
la complexité des situations d’accident et
l’imbrication des facteurs externes et internes.
Il convient également d’engager une action sur
les conditions de travail qui, sur la durée,
tendent à créer une tendance au fatalisme car
les salariés de cette entreprise qui craignent
aussi d’être licenciés, finissent par se faire une
raison et par les accepter comme un moindre
mal ou une fatalité. Rappelons que les salariés
de cette entreprise craignent aussi le chômage
qui occupe la 4e place dans leur estimation des
risques (voir tableau 7).
Limites de la recherche
Notons pour terminer que cette étude
comporte des limites. D’abord, le manque
d’effet assez net de l’ancienneté sur les
attributions causales peut être dû au fait que

95

notre échelle d’ancienneté était trop large et
grossière. En effet, nous avons fait seulement
deux catégories, les moins de 15 ans et les
plus de 15 ans. Cela peut introduire des biais
dans les analyses. En effet, il n’est pas
impossible que les salariés de 10 à 14 ans
réagissent de la même manière que les
salariés de plus de 15 ans. De même, il y a
peut-être une vision très différente entre des
salariés ayant 2 ou 5 ans d’ancienneté et des
salariés ayant 10 ou 14 ans d’ancienneté. Il
serait bon à l’avenir d’affiner cette échelle et
de faire des classes d’ancienneté moins
éclatées.
Par ailleurs, nous n’avons pas
développé le questionnaire en partant de la
réalité industrielle roumaine. Les contremaîtres
et les ouvriers n’ont pas été engagés dans la
construction du questionnaire. Nous avons
repris et adapté les échelles d’attribution
causale et d’attributions fatalistes des
accidents de Kouabenan (1996 ; 1998 ; 2002).
Ce qui n’est pas une mauvaise chose en soi.
Seulement, le temps était trop court pour
mieux les tester et les compléter.
De plus, en raison du nombre
relativement
restreint
de
personnes
interviewées, certaines analyses n’ont pu être
réalisées. Il serait intéressant de répéter
l’étude sur un plus grand nombre de salariés.
Enfin, même si les résultats de notre
recherche révèlent l’existence de relations
entre les variables subjectives et la perception
et l’explication des accidents, nous sommes
conscients du fait que cette recherche n’a pas
pris en compte toutes les différences qui
existent
entre
les
perceptions
des
contremaîtres et des ouvriers, ainsi que celles
relatives aux explications qu’ils peuvent
attribuer à ces accidents. Nous avons
néanmoins obtenu des résultats plutôt
conformes aux recherches existantes portant
sur les explications des accidents (Kouabenan,
1996, 1998, 1999), même si les différences ne
sont pas toujours fortement significatives. Les
recherches de Kouabenan (1996, 1998)
montrent en effet que les ouvriers attribuent
les causes d’un accident davantage à des
facteurs externes à l’individu qu’à des facteurs
internes. Afin de mieux cerner les différences
d’attribution entre les contremaîtres et les
ouvriers dans le contexte industriel roumain,
nous pensons que des recherches similaires
doivent être mises en œuvre à la fois sur un
échantillon plus grand et avec des niveaux
hiérarchiques plus différenciés ou contrastés.
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Résumé
Le présent article examine l’attribution causale des
accidents par des employés d’une entreprise
roumaine en fonction de leur statut professionnel et
de leur ancienneté au sein de l’entreprise. Nous
montrons, à travers cette étude comment les
ouvriers et les contremaîtres perçoivent les risques
et se représentent les causes des accidents de
travail. Les participants à l’étude, au nombre de 114
employés, dont 30 contremaîtres et 84 ouvriers,
sont issus des départements de l’usine observée les
plus exposés aux risques d’accidents de travail.
Nous nous sommes appuyés sur l’échelle des
attributions causales fatalistes élaborée par
Kouabenan (1998) ainsi que sur son échelle de
perception des risques et d’explication causale des
accidents (Kouabenan, 1996), tout en tenant
compte du contexte roumain du travail et des
conditions propres à l’entreprise participant à
l’étude. Dans l’ensemble, les salariés perçoivent
bien les risques présents dans leur environnement
de travail (pollution, accidents du travail, accidents
de la route). Il n’y a pas d’effet net de la position
hiérarchique sur les explications causales,
contremaîtres et ouvriers faisant plus d’explications
externes qu’internes. Par contre, les ouvriers
adhèrent davantage aux croyances fatalistes que
les contremaîtres. De même, l’ancienneté dans
l’entreprise n’influence pas les attributions causales
des accidents, mais influence l’adhésion aux
croyances fatalistes, dans la mesure où les salariés
moins anciens font plus d’attributions fatalistes que
les salariés ayant une plus grande ancienneté. Les
résultats obtenus dans le contexte roumain
confirment dans une certaine mesure les travaux
antérieurement réalisées (Kouabenan, 1996 ;
Beauvois & Dubois 1988 ; Yeray & Oskelys, 2001).
Les conclusions et les différentes mesures de
prévention possibles à partir des observations
réalisées et des résultats obtenus sont présentées.
Mots-clé: accident, perception du risque, fatalisme,
attributions causales, statut socioprofessionnel,
position hiérarchique, ancienneté
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IMPROVING ORGANISATIONAL PERFORMANCE THROUGH HIGH PERFORMANCE WORK
PRACTICES
Liz Kennedy1
University of Westminster, London, England

What1 are High Performance Work
Practices and to what extent can they be found in
Romanian organisations? Researchers from the
University of Westminster in London who are
currently conducting a study of comparative
Human Resource practices in Romanian
organisations are attempting to provide answers
to these questions. The stimulus for the research
arose from a Master’s programme in Human
Resource Management delivered in Romania to
HR professionals and the initial aims were to
explore comparative HRM philosophies, systems
and practices in Romania and the West and to
make a contribution to thinking about European
HRM. Although this started as a small scale
qualitative study, the results have been very
encouraging and further work is planned
including in-depth qualitative studies and
quantitative data gathered by questionnaire from
a cross section of Romanian organisations. It is
hoped that the results will be useful for Romanian
businesses, particularly in light of the EU
accession.
Analysis of the initial research findings
from the first case study organisations focused
the next stage of the research onto the existence
of particular HR practices and the relationship
between these practices, leadership style and
organisational culture.
In the constant search for organisational
improvement, management researchers have
turned their attention to assessing the impact of
different kinds of HR policies and practices on
organisational performance (Sung and Ashton,
2005; Holbeche, 2003;) Various studies (Sung
and Ashton, 2005: Wales Management Council,
2005) have shown links between certain kinds of
HR practices and improved productivity and
profitability, increased sales and market value.
These practices have been shown to be more
effective under certain conditions. Firstly, their
impact is dependant on the leadership culture of
the organisation. To be effective they require a
culture of empowerment with high employee
involvement. Enabling leadership with a clear
1
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vision for the future is a must. A negative work
climate characterised by micro-management,
authoritarian leadership and inequitable rewards
will inhibit their effectiveness. Secondly, the
practices have more impact when they are
grouped or ‘bundled’ together.
So what are these practices? They are not
necessarily new and may be seen by many
employers as simply common sense, but for
others they may involve a wholesale culture
change. The practices can be grouped into three
clusters:
•

High Involvement Practices: these
encourage a much greater level of trust
and communication between employers
and employees by involving employees
more in the organisation.
High
involvement is accompanied by a high
degree of employee empowerment and
the exercise of discretion. Included in
this category are internal staff surveys,
staff suggestion schemes, quality circles
and total quality management, self
directed and cross functional teams, staff
associations
and
continuous
improvements in working practices.
Involving employees by giving them
information about the organisation’s
strategy and business plan would also
fall into this category.

•

Human Resource Practices: these are
specifically targeted to create a greater
depth of human capital investment. The
higher levels of skill that result from
these
practices
are
linked
to
improvements in the quality of work and
service to the customer. Many of these
practices are designed to encourage a
climate for development and include
annual appraisal, regular feedback on
performance, learning and development
tools such as mentoring, continuous
skills
development
programmes,
induction training, workforce diversity
and quality assurance programmes such
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as ISO 9000.
A focus on formal
assessment processes for recruitment is
also included in this cluster as is the
process of designing work to improve
performance.
•

Reward and Commitment Practices:
these facilitate a greater sense of
belonging and commitment to the
organisation, establish a sense of stake
holding and recognise the contribution of
individuals and teams.
This cluster
focuses not only on reward practices
such as performance pay, profit sharing,
share options and non pay benefits, but
also on issues around flexible working
including job rotation and family friendly
policies.

The effects of High Performance Work
Practices indicate a strong link with productivity
and profitability and these links are found across
countries and in different sectors. They deliver
significant employee benefits including increased
staff satisfaction, motivation and commitment.
Improved quality of leadership and team working
is observed and organisations using these
practices are likely to be more effective at
introducing and managing change.
However, these practices are only likely
to be effective if they are operating in a positive
work climate.
A positive work climate is
characterized by empowerment of staff, giving
staff responsibility and encouraging all to take
responsibility for their own actions, team
commitment, appropriate recognition and reward
and, perhaps most importantly, an enabling
leadership style. A negative work climate would
involve
micro-management,
high
control,
excessive centralization, inequitable rewards,
lack of responsibility and authoritarian leadership.
Our research looked at eight companies
operating in Romania ranging from large multinationals to a small Romanian owned IT
company. Interviews were conducted to explore
issues of culture, leadership and Human
Resource practices. We found evidence of High
Performance Work Practices in the entire sample
of companies.
Most commonly, the practices fell under
the Human Resource Practice cluster. Many
organisations were operating sophisticated
performance management systems which
included appraisal, regular feedback to staff, and
regular one to one sessions. The process of
cascading company objectives was well
developed, with team and individual goals linked

to organisational objectives. There was evidence
of the effective use of these systems to drive
performance and embed cultural change. For
example, a large brewery was using their
performance management system in a helpful
and sophisticated way to ensure a smooth
merger with a newly acquired company, helping
to embed new cultural norms and ways of
working. Also common in our sample was the
use of formal assessment tools for recruitment
including extensive use of tests and assessment
centres. Skills development programmes,
structured induction training and annual reviews
of training needs were also common. Many
organisations had gone down the quality
assurance route.
There was also some evidence of High
Involvement Practices particularly staff surveys,
and the provision of information on organisational
performance. There were some examples of self
directed teams and of cross functional team
work. For example, one company in our sample
used a cross functional group of employees from
across the organisation to develop a new pay
and reward structure.
A brewery company
encouraged staff to be involved in the quality of
the product by using them as ‘testers’ for the
beer.
The least commonly occurring practices
were in the Reward and Commitment cluster.
We found little evidence of profit sharing,
performance pay for all, flexible working or family
friendly polices. Very few organisations had a
policy on workforce diversity, or practices that
encouraged minority groups to take an active role
in the organisation.
So what can we learn from this? First of
all that some Romanian organisations are
successfully using some high performance work
practices to improve their performance, although
there is still some way to go particularly in the
cluster of Reward and Commitment. Secondly,
the study underpinned the crucial role of
leadership style and empowerment to facilitate
the impact of these practices.
Many
organisations
were
running
leadership
development programmes and some were
specifically targeting first line managers to
introduce them to a more team based, less
authoritarian style.
Organisations were
attempting to shift the culture and expectations of
employees from wanting to be told what to do to
wanting to be part of the decision making
process.
Further research on leadership led us to
conclude that while there is evidence of good
modeling of the new empowering leadership
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agenda in Romania, there are also cultural
blockages to the adoption of this approach
(Dalton and Kennedy, 2007). These include a
short term, operation focus by many leaders
rather than a strategic focus, an autocratic style
operating in some areas coupled with a
deference to higher authority and, in some
instances a paternalistic approach. Of prime
concern is a lack of openness and trust, leading
to over- controlling behaviour which in turn leads
to a negative work climate.
Also, some
managers and leaders expressed doubts about
the future direction of their organisations and
whether it was safe to experiment with new
approaches to leadership.
Summing up some key lessons for HR
practitioners and others concerned with
improving their organisation, we would highlight
the following:
•

•

Your organisation needs empowering
leadership with a clear vision if the High
Performance Work Practices are to be
effective. Providing support and training
to help all leaders to understand and
work towards adopting this style is a
must. If leaders welcome ideas and
challenges from staff, then the product
will be better. In a culture where people
are not afraid to speak out and
alternative views are encouraged,
accidents are less likely to happen.

own and others performance to ensure
that they are continually improving.
Regular one to one feedback has been
shown to be a key factor in improving
organisational
and
individual
performance.
•

Adopt those High Performance Work
Practices that are most suitable for your
culture, bearing in mind that ‘bundles’ of
practices are more effective than one or
two on their own. But be careful of
buying ‘off the shelf’ practices that don’t
fit with your organisation strategy or
culture.

•

Ensure that you have systems in place
to learn from mistakes and feed the data
gained from this into the decision making
processes used to avoid accidents and
manage
risks.
Develop
your
organisational culture so that it is a
‘constructive problem solving’ culture
rather than a ‘blame – defend’ culture.

There are benefits here not only for
individual organisations, but also for Romania as
a whole. Well managed organisations with a
culture of empowerment and high involvement
could be a powerful force for change, bringing
skills and knowledge from the workplace into all
aspects of civil society.

Encourage a culture of feedback where
people become used to reviewing their

D&D Consultants, Bucureşti
www.ddconsultants.ro
Instrumente psihometrice publicate de D&D Consultants / TestCentral
- CPI: California Psychological Inventory (462, 434, 260)
- NPQ: Nonverbal Personality Questionnaire
- FFNPQ: Five-Factor Nonverbal Personality Questionnaire
- SWS: Survey of Work Styles
- STAXI-2: State-Trait Anger Expression Inventory
- FPI: Freiburger Personlichkeitsinventar (Formele G si R)
- LSI: Learning Styles Inventory
- MLQ: Multifactor Leadershp Questionnaire (Forma 5X)
- STAI: State-Trait Anxiety Inventory
- STAIC: State-Trait Anxiety Inventory for Children
- JVIS: Jackson Vocational Interest Survey
Instrumente psihometrice în curs de apariţie
- AMI: Achievement Motivation Inventory
- ASSET: A Shortened Stress Evaluation Tool
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MANAGEMENTUL DATELOR LIPSĂ
Balázsi Robert1
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
Indiferent1 de domeniul în care este utilizat,
demersul statistic inferenţial are ca scop oferirea
unor informaţii asupra parametrilor populaţiei
(Radu şi colab., 1993). Atingerea acestui scop
poate fi semnificativ afectată de prezenţa datelor
lipsă. Prin definiţie, datele lipsă (DL) nu se referă
la rata non-răspunsurilor. Strategiile de
cuantificare a ratei de răspuns, respectiv a
impactului acesteia asupra parametrilor estimaţi,
presupun utilizarea unor metode diferite decât
cele descrise în acest articol (Domuţa şi colab.,
2003).
Datele lipsă se referă la caracterul incomplet
al setului de date, la lipsa unui răspuns doar la
anumite întrebări sau anumiţi itemi al unui
chestionar sau test standardizat. Ignorarea
acestor date lipsă, şi efectuarea procesărilor
statistice pe datele existente va afecta serios
procesul
inferenţial,
rezultând
estimări
distorsionate ale parametrilor populaţiei (Cohen &
Cohen, 1983).
Scopul acestui articol este de a oferi o
imagine globală a procedurilor statistice utilizate
în managementul DL, de a prezenta
raţionamentul ce stă la baza acestora fără însă a
detalia aspectele lor computaţionale. Pentru o
aprofundare mai bună a cunoştinţelor în acest
sens, sugerăm parcurgerea studiilor lui Rubin
(1976),
sau
Schafer
(1997),
acestea
reprezentând lucrări de referinţă în domeniu.
Înainte de a trece la discuţia propriu-zisă
asupra managementului DL este foarte important
să clarificăm caracteristicile acestora. În funcţie
de mecanismul care explică prezenţa lor,
conform Little şi Rubin (1987), datele lipsă se
împart în trei categorii:
a. lipsă
complet
aleatoare
(missing
completly at random): considerăm că lipsa
datelor este complet aleatoare în cazul în care
lipsa nu corelează cu alte valori existente ale
variabilei respective, sau ale altor variabile. Dacă
privim setul de date în ansamblul lui, putem
afirma că datele lipsă sunt complet aleatoare în
cazul în care oricare dintre date are aceeaşi
probabilitate de a lipsi. În acest caz valorile
prezente nu diferă în mod sistematic de valorile
existente în baza de date, ca urmare singura

problemă serioasă o reprezintă puterea redusă a
testelor statistice (Wayman, 2003).
b. lipsă aleatoare (missing at random):
considerăm că datele lipsă sunt aleatoare în
cazul în care acestea depind de valori cunoscute
ale altor variabile prezente în baza de date, şi se
manifestă aleator doar în cadrul unui strat definit
al eşantionului. Pentru a înţelege mai bine
această problemă apelăm la un exemplu a lui
Howel (1998). Persoanele depresive sunt mai
puţin tentate să ofere informaţii legate de venitul
lor. S-ar putea ca persoanele depresive să aibă
în general un venit mai redus, faţă de populaţie în
general. În acest caz, o rată crescută a lipsei
informaţiilor asupra venitului la depresivi va fi
considerată aleatoare în contextul în care nu
există o relaţie sistematică între raportarea/nonraportarea venitului în cadrul acestui grup. Lipsa
datelor va fi asociată cu prezenţa depresiei, dar
în cadrul acestei categorii se va manifesta
aleator.
c. lipsă non-aleatoare (missing not at
random): considerăm că lipsa datelor nu este
aleatoare în cazul în care acestea sunt legate în
mod sistematic de alte variabile şi evenimente
care însă nu au fost incluse în studiu, ca urmare
nici nu au fost măsurate.
Cele trei tipuri de mecanisme care
generează date lipsă au fost împărţite de
Graham & Donaldson (1993) în mecanisme
„accesibile” (lipsa complet aleatoare şi lipsa
aleatoare) şi mecanisme „non-accesibile” (lipsa
non-aleatoare). Aceşti autori consideră că în
practică, puţine sunt acele cazuri în care datele
sunt în întregime inaccesibile, de cele mai multe
ori lipsa este rezultatul unui amestec a celor două
tipuri de mecanisme.
Strategiile statistice de management al DL se
împart în: strategii moderne (suplinire multiplă2) şi
strategii tradiţionale (înlocuirea valorilor lipsă cu
media sau înlocuirea valorilor lipsă cu valoarea
expectată a analizei de regresie). Utilitatea celor
din urmă a fost frecvent chestionată de
metodologi, dar în ciuda acestui fapt acestea
sunt folosite în continuare în cercetare.

2

1
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Suplinire multiplă – termenul original din limba
engleză este cel de multiple imputation.

Despre metodă

Vom începe analiza cu o altă categorie, cea
a strategiilor inacceptabile de management al DL
(ştergerea totală a subiecţilor cu date lipsă sau
ştergerea perechilor de date a subiectului cu date
lipsă), subliniind că aceste metode ascund o
serie de neajunsuri, ceea ce pune sub semnul
întrebării utilizarea lor pe scară largă, în ciuda
faptului că de multe ori acestea sunt singurele
incluse în pachetele statistice uzuale.
a. Ştergerea totală din baza de date a
subiecţilor care au date lipsă, incluzând în
analiză doar subiecţii cu date complete. Această
strategie care reduce, mai mult sau mai puţin,
numărul subiecţilor din baza de date, va reduce
implicit şi puterea testelor statistice (Cohen &
Cohen, 1983). Din această procedură rezultă
parametri nedistorsionaţi doar în cazul în care
datele lipsesc complet aleator, în alte cazuri
inferenţele noastre vor fi distorsionate.
b. Ştergerea din calcul a subiectului care la
una dintre variabilele incluse în corelaţie prezintă
o valoare lipsă. Această strategie caută să
conserve numărul eşantionului şi implicit puterea
testului. Singura problemă este că o matrice de
corelaţie calculată pe diferite subgrupe ale
eşantionului oferă informaţii eronate asupra
eşantionului (şi a populaţiei), în cazul în care
datele nu lipsesc complet aleator. Dar chiar şi
dacă lipsa este complet aleatoare, mai există o
problemă, o astfel de matrice de corelaţie nu
poate fi utilizată în prelucrări statistice avansate
(analiză de cale, analiză factorială confirmatorie,
etc) deoarece este dificilă (dacă nu imposibilă)
stabilirea gradelor de libertate (Schafer, 1997).
În a doua categorie a strategiilor de
management a datelor lipsă intră, înlocuirea
datelor lipsă cu anumite valori calculate. Valorile
suplinite pot fi: media pe variabila care include
subiecţi cu date lipsă sau valoarea expectată,
obţinută printr-o analiză de regresie a variabilei
cu date lipsă la alte variabile complete.
a. Suplinirea prin medie, reprezintă o
strategie relativ simplă şi foarte frecvent utilizată.
Problema majoră a acesteia este că reduce într-o
măsură mai mică, sau mai mare varianţa
variabilei. Aceasta va afecta în mod direct
valoarea corelaţiilor dintre variabila completată şi
alte variabile, deoarece coeficientul de corelaţie
este o formă de exprimare standardizată a
covarianţei.
b.
Suplinirea prin calculul unei valori
expectate, calculată pe baza analizei de regresie.
În acest caz procedura este de a alege ca şi
predictori variabile unde nu avem subiecţi cu date
lipsă, iar criteriul este variabila cu date lipsă.
Valorile expectate rezultate în urma analizei de
regresie sunt introduse în baza de date. Această

strategie, deşi ia în considerare informaţii
existente în baza de date (relaţia variabilei care
conţine date lipsă cu alte variabile) şi permite o
estimare mai bună decât suplinirea prin medie,
nu reduce problema erorii standard.
Un neajuns comun al demersurilor discutate
este că generează senzaţia că cineva inventează
date. Procesul de management al DL nu
presupune generarea de date, ci elaborarea unui
model statistic care să permită estimarea datelor
lipsă, luând în considerare datele existente. Fiind
un proces de estimare statistică, asemenea
tuturor celorlalte demersuri de estimare (de
exemplu, estimarea mediei în populaţie) trebuie
să includă şi o componentă de eroare, adică o
variabilitate a valorilor estimate.
Toate aceste neajunsuri pot fi evitate prin
utilizarea unor proceduri ce ţin de ultima
categorie discutată a strategiilor de management
al DL precum suplinirea multiplă care, deşi este
acceptată în general de metodologii statisticieni,
este mai puţin frecvent utilizată în practica
cercetărilor. Acest lucru se datorează faptului că
procedurile statistice aparţinând acestei categorii
nu sunt incluse în pachetele statistice uzuale. Mai
mult, instrumentarul matematic al acestora este
unul mult mai complicat, faţă de procedurile deja
discutate, ceea ce reduce probabilitatea ca
cineva să recurgă la efectuarea unor calcule cu
creionul.
Suplinirea multiplă reprezintă una dintre cele
mai atractive metode moderne care reuşeşte să
stabilească un echilibru între simplitatea
computaţională şi calitatea estimării. În esenţă,
suplinirea multiplă presupune derularea mai
multor analize de regresie, de obicei între 3 şi 10.
Predictorii utilizaţi sunt variabilele cu date
complete, criteriul variabila cu date lipsă. Fiecare
linie de regresie obţinută oferă un set de valori,
ce reprezintă estimări ale valorilor lipsă. Diferenţa
dintre liniile de regresie rezultă din componenta
eroare, inclusă în fiecare ecuaţie. Astfel pornind
de la aceleaşi variabile predictor se obţin diferite
linii de regresie, fiecare definind un posibil set al
valorilor lipsă.
Ulterior procesarea statistică prevăzută în
studiu (ex. analiză de varianţă, comparaţii,
analiză de regresie, etc) se aplică seturilor de
date complete. Dacă am elaborat patru seturi de
date, atunci vom derula procedura statistică pe
toate cele patru baze de date.
În ultima fază a procedurii, valorile estimate
ale parametrilor rezultaţi sunt coroborate, astfel
încât se obţine o valoare unică pentru toate
bazele rezultate în urma suplinirii multiple. Bine
înţeles există formule matematice care permit
estimarea eficienţei suplinirii, dar discuţia
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acestora nu reprezintă scopul acestui articol
(pentru o lectură mai aprofundată vezi, Little &
Rubin, 1987).
În concluzie, dorim să subliniem că problema
răspunsurilor lipsă nu este una ce poate fi
ignorată sau tratată cu superficialitate. Ignorarea
sistematică, respectiv excluderea din baza de
date a subiecţilor cu date lipsă poate afecta grav
calitatea inferenţelor efectuate. Actualmente
există metode statistice care oferă soluţii
acceptabile la această problemă, crescând
validitatea inferenţelor efectuate.
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SUBJECTS OR PARTICIPANTS?
THE DEVELOPMENT OF ETHICAL PRINCIPLES IN RESEARCH INVOLVING HUMANS IN THE
UNITED STATES
Kathryn Obenchain, Bob Ives1
University of Nevada, Reno

For1 anyone who has taken or taught a
psychology course in the last 30 years,
lectures and notes about infamous research
studies in which people, put in novel situations,
displayed
surprising,
and
sometimes
frightening behaviors were part of those
courses. These studies were typically
discussed in light of the goals of the studies,
as well as the surprising results. The results
less often discussed were the U.S.
government’s 1974 investigation of these
experiments and the establishment of a
commission to identify, in part, basic ethical
principles in research involving humans.
Two of the studies which drove the
creation of the commission were the Milgram
Shock Study (Milgram, 1963) of 1961 and the
Zimbardo Prison Study (Haney, Banks &
Zimbardo, 1973; Zimbardo, 2007) of 1973. The
Milgram Study, conducted by Yale University
professor, Stanley Milgram, occurred over the
course of one year. Milgram, long interested in
European conformity research, wanted to more
explicitly explore obedience behaviors related
to sound-based stimuli. In sum, participants
were told that they were to administer electric
shock to individuals located in another room,
whenever those individuals gave an incorrect
answer. The participants were told that the
shock should increase in intensity with each
incorrect answer given by the individual in the
other room. Of course, no shocks were
actually given as the individuals in the other
room were study confederates, actors who
were told to respond with cries of pain and
distress when administered a simulated shock.
A surprisingly large percentage of participants
administered the (simulated) maximum and
potentially lethal shock to individuals. The
second study, named after Stanford professor,
Dr. Phillip Zimbardo, occurred in the summer
of 1971 (see www.prisonexp.org for detailed
information). Focused on the effects of prison
1

Adresa de corespondenţă: kmo@unr.edu,
rives@unr.edu, University of Nevada, Reno, Mail
Stop 299, NV 89557, USA

life on individuals, Zimbardo and his
associates built a simulated prison and
recruited males to participate in the
experiment. The males, all of whom were told
that this was an experiment and that they were
free to leave at any time, were randomly
assigned a role as either a prisoner or guard.
The planned two-week experiment ended after
six days because of the extreme and
disturbing psychological changes observed in
the participants.
The Belmont Report
Although separated by more than 10
years, the publicity around the disturbing
psychological effects on the participants of
these two studies provided the impetus for the
United States government to address ethical
issues for research involving humans.
Convened in 1974, the National Commission
for the Protection of Human Subjects of
Biomedical and Behavioral Research (1979)
released what is referred to as The Belmont
Report. The contents of this report continue to
be used to guide researchers in the treatment
of human participants in research. We, the
authors of this article, as employees of a
federally-funded university, are legally bound
by these guidelines, whether we conduct
research in the United States or another
nation. We are also required to ensure that any
research collaborators we have also follow this
principles. The two major parts of the Belmont
Report are the basic ethical principles of
research, followed by the application of those
principles to research studies.
Basic Ethical Principles and Application
Respect for persons. The central foci
of this category are that, (1) potential research
participants should be treated as autonomous
individuals, capable of making wise decisions
about their participation in research, when they
are provided with adequate information and
are not coerced, and (2) those individuals with
limited autonomy, perhaps a young child, a
prisoner, or someone with a cognitive
impairment, may need extra protection when
participating in research. These individuals
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may even be excluded from research because
of their limited autonomy.
Beneficence.
Simply
defined,
beneficence means to treat with kindness, not
just because it is required, but because it is the
right thing to do, and that definition is the basis
for inclusion in the Belmont Report. Similar to
the Hippocratic Oath taken by medical
professions, the goal of doing no harm is
central. No person should be asked to
participate in research in which there is an
expectation of harm to an individual, nor
should the conduct of research be harmful to
society at large. From another perspective,
even if the benefits of the research to society
are large, that is not an adequate rationale for
harming an individual. Reflect back on the
Milgram and Zimbardo studies. The research
community and society benefit from what was
learned from those studies. However, most
believe that those benefits did not outweigh the
harm done to the participants’ psyches.
Recognizing that all research will include some
risk, beneficence also requires that every
research study proposal address the riskbenefit ratio. Given that, research is approved
in which there is some risk, if the benefits
outweigh the risk. It is nearly impossible to
gain approval for research in which the risk is
greater than any benefit.
Justice. The third ethical principle that
the Belmont Report addresses is justice. This
category addresses fairness in participating in
and benefiting from research. No individual or
group should consistently benefit from or bear
the burden of the risks of participation in
research. Participation in, benefiting from, and
exposing oneself to the risks of research
should be fairly shared. For example, prisoners
should not always be asked to participate in
research, just because they may be an easily
accessible and controlled group. That is an
unfair burden to this group of individuals. Nor
should another group consistently benefit from
research, because they are easily accessible.
Application of the Ethnical Principles
The application of these ethical
principles is the second major portion of the
Belmont Report. While researchers are familiar
with the ethical principles, the researchers are
not the appropriate people to determine issues
of respect, beneficence, and justice for their
own studies. Dr. Zimbardo became so
engrossed in his prison study, he became a
participant and had to be talked into ending the
experiment. So, research institutions such as
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universities establish Institutional Review
Boards (IRB) to review all planned research
involving humans. At our university, we must
submit our research plan to our university IRB,
and they review and approve (or reject) our
research plan. The review has one focus –
does the research conform to the ethical
principles protecting humans involved in
research stated above?
One important component of the IRB
process designed to ensure respect for
persons is informed consent. Typically, this
involves a written document given to, and
reviewed with, potential participants. The
document contains a variety of information,
including: notification that participation is
voluntary, what the study is about, what the
participants will experience and how much
time they must commit, risks and benefits of
participation, contact information for the
researchers, and how the confidentiality of the
participants
will
be
protected.
The
confidentiality and privacy of the participants is
crucial in many research studies. There must
be structures in place to make sure that the
only people who can disclose participation, are
the participants themselves. Further, privacy
may be protected by using pseudonyms.
Consider a research study that explores
employees’ beliefs and practices about
stealing from their employer (e.g., office
supplies, equipment, money). The results of
this study could provide valuable information
for corporations in protecting their assets.
However, if the identities of participants were
released to their employers or future
employers, the employees’ jobs might be at
risk. The informed consent process and
accompanying documents are not a contract
between researchers and participants. Rather,
it is an explanation of the research and a
promise by the researchers to abide by that
explanation.
Conclusion
The title of this article considers the
possibility of a perceptual difference between
viewing an individual as a research subject or
a research participant. The Belmont Report
views the individual as a willing participant in
research, not someone subjected to research.
It is important to note that the Belmont Report
is culturally bound. It is heavily influenced by
the culture and traditions of the dominant
culture in the United States, which has a
distinct focus on the protection of the rights of
the individual. This is not to say that the
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greater good is not important, but rather, that a
society that does not prioritize and protect
basic human rights, does not aspire to a
greater good.
References
Haney, C., Banks, C., Zimbardo, P. (1973).
Interpersonal dynamics in a simulated
prison.
Internanational
Jurnal
of
Criminology and Penology,1, 69-97.

Milgram,

S. (1963). Behavioral study of
disobedience. Journal of Abnormal and
Social Psychology, 67, 371-378.
National Commission for the Protection of Human
Subjects of Biomedical and Behavioral
Research. (1979). The Belmont report.
Retrieved October 23, 2007, from
http://www.hhs.gov/ohrp/humansubject/gui
dance/belmont.htm
Zimbardo, P. (2007). The Lucifer effect:
Understanding how good people turn evil. New
York: Random House.

D&D Consultants, Bucureşti
www.ddconsultants.ro

Instrumente psihometrice publicate de D&D Consultants / TestCentral
- CPI: California Psychological Inventory (462, 434, 260)
- NPQ: Nonverbal Personality Questionnaire
- FFNPQ: Five-Factor Nonverbal Personality Questionnaire
- SWS: Survey of Work Styles
- STAXI-2: State-Trait Anger Expression Inventory
- FPI: Freiburger Personlichkeitsinventar (Formele G si R)
- LSI: Learning Styles Inventory
- MLQ: Multifactor Leadershp Questionnaire (Forma 5X)
- STAI: State-Trait Anxiety Inventory
- STAIC: State-Trait Anxiety Inventory for Children
- JVIS: Jackson Vocational Interest Survey
Instrumente psihometrice în curs de apariţie
- AMI: Achievement Motivation Inventory
- ASSET: A Shortened Stress Evaluation Tool

107

ION HOLBAN (1916 – 1995)
"Profesorul profesorilor"

În mod obişnuit sunt denumite amintiri,
memorii, evocări. Unii cercetători le ridică
statutul mai sus, relatările unor experienţe
devin istorii de viaţă, biografii sociale, memorie
colectivă şi sunt plasate sub genericul:
analitică interpretativă. Sintagma de mai sus
nu-mi aparţine. A utilizat-o jurnalistul Aurel
Leon, mentorul multor generaţii de ziarişti – şi
el un guru pentru această tagmă – atunci cînd
s-a stins Ion Holban.
Mi-am propus să evoc mai jos cei şase
ani în care mi-am făcut ucenicia într-un
laborator de psihologie aplicată, cel al căilor
ferate de la Iaşi, făcând parte dintr-o reţea,
printre puţinele care au rezistat intacte în
peisajul deceniilor şase şi şapte, într-o
atmosferă de efervescenţă profesională şi
culturală, în umbra şi în preajma unor
personalităţi ale psihologiei, ca Petre Botezatu
şi Ion Holban. Au fost ani de formare
profesională, dar şi de învăţare socială, anii în
care am câştigat experienţă şi am ajuns la
concluzia că ştiinţa psihologiei, aplicată la
contextul social, te poate schimba.
Dornic să învăţ cât mai repede tainele
examinării, am cerut lui Ion Holban, şeful
laboratorului, un program accelerat de
formare. M-a refuzat însă politicos, spunândumi că deocamdată să privesc, să asist la
examenele făcute de cei mai experimentaţi, să
compar, să notez şi ... să meditez. Iar acest
program a durat mult timp, mai multe luni,
poate o jumătate de an, până când m-am
familiarizat
nu
doar
cu
metodologia
examenului, ci şi cu stilul fiecărui coleg. Nu ştiu
ce va fi gândit atunci Ion Holban despre noii
săi colegi. În facultate nu făcusem psihologia
muncii, nici psihologie experimentală, nici
psihologie socială, nici statistică. Nu eram
deloc echipaţi pentru un asemenea post.
Văzând cu cine are a face, Ion Holban a
început atunci alfabetizarea noastră, a celor
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câţiva abia angajaţi; cu răbdare, cu
tenacitatea-i caracteristică, cu tact, mereu
disponibil, ne dezvăluia tainele unei profesiuni
care ni se părea, cu fiecare nou pas, tot mai
fascinantă.
Cum înţelegea Ion Holban să formeze
un psiholog de laborator? Am început cu
anamneza, căreia i se dădea o importanţă
deosebită, ca introducere a subiectului în
atmosfera de examen, ca familiarizare cu
mediul necunoscut lui şi mijloc de a-l
„deschide” pentru dialog, pentru interacţiunea
cu examinatorul. Formaţi sub aripa scriitorului
de psihologie Vasile Pavelcu, în spiritul
eseistului Mihai Ralea, noi nu pusesem, până
atunci, mare preţ pe tehnicile de cercetare. Ne
recomanda „lecturi” din observaţiile făcute, cu
prilejul unor evaluări psihologice, de profesorul
Botezatu – modele de rafinament şi
deontologie profesională. Făceam împreună
analiza unor examene de laborator, ne învăţa
să interpretăm datele brute. Cu prilejul unor
drumuri la Bucureşti m-a prezentat unor
personalităţi care au ilustrat sau ilustrau încă
domeniul. Aşa i-am cunoscut pe C. Bontilă,
fost colaborator al lui Rădulescu-Motru, pe
fostul conferenţiar de la Catedra de Psihologie
din Bucureşti, I.M. Nestor, pe C. Zahirnic, care
studiase la Geneva, cu Claparède. Am început
să lucrez independent abia după un an, iar
pentru unele probe psihologice ucenicia a
durat şi mai mult. Ion Holban nu se grăbea.
Dacă am fost identificat, mai târziu, ca
psiholog de laborator, dacă am scris despre
această profesiune, începuturile le datorez,
fără îndoială, lui Ion Holban. Când, în 1986, iam împărtăşit profesorului Pavelcu intenţia
mea de a scrie ceva despre cei 70 de ani ai lui
Ion Holban, fostul său colaborator de la Oficiul
de orientare profesională şi de la catedră,
acesta mi s-a destăinuit: „M-a impresionat
totdeauna perseverenţa, asiduitatea, răbdarea,
pasiunea cu care s-a angajat în orice proiect.

Figuri de psihologi

Energie şi competenţă – iată cuvintele ce-l
caracterizează”.
Experimentat în examenul psihologic
de laborator, conştiincios-astenic şi în respect
pentru profesie, Ion Holban a început o
adevărată cruciadă a calităţii în reţeaua de
laboratoare a CFR-ului. Îşi formează un grup
de tineri colaboratori cărora le insuflă stilul său,
dar era respectat şi de către cei din celelalte
laboratoare, toţi considerându-l un lider al
domeniului. Pe la începutul deceniului şase,
când regimul a cunoscut o oarecare destindere
şi se încerca recuperarea unor realizări din
trecut, lui Ion Holban i s-a cerut, din partea
Editurii Ştiinţifice, să scrie o carte în care să
prezinte problemele pe care le pune psihologia
muncii în acel moment. Aşa s-a născut
lucrarea Probleme de psihologia muncii
(Editura Ştiinţifică, 1970), o carte de aproape
trei sute de pagini care a devenit un fel de
îndreptar pentru cei care lucrau în selecţia
psihologică şi în laboratoarele de psihologie
uzinale. E un manual de psihologia muncii
frecventabil şi acum. El îşi valorifica aici toată
experienţa şi studiile efectuate în Laboratorul
de la CFR. Acolo s-a născut ideea aşezării
personalităţii, ca întreg şi factor coordonator, în
centrul diagnosticului psihologic şi a renunţării
la măsurarea unor trăsături izolate. S-a
conturat acolo ideologia „probelor de
comportament”, o alternativă revoluţionară la
testarea clasică, de inspiraţie psihotehnică; se
identifică factorii integrării în activitate, se
propune o nouă grilă de interpretare a
accidentelor de muncă. Laboratorul de
psihologie de la căile ferate, pe unde Petre
Botezatu trecea adesea, după ce a fost
reintegrat la Universitate, devenise – sub
conducerea Ion Holban – un fel de centru
metodologic, filieră de colportare a ideilor noi şi
club de discuţii, atrăgând şi stimu-lând pe toţi
cei care lucrau în domeniu, dar şi pe mulţi din
afara tagmei. Lui Ion Holban îi plăcea să
provoace şi să patroneze dezbateri, era fericit
când acestea se prelungeau după amiezile
târziu. Veneau doctorii din vecinătate, colegi
de la universitate, amatori de confruntări de
idei.
Când s-a pierdut Ion Holban,
jurnalistul Aurel Leon l-a omagiat sub un titlu
sugestiv: ”profesorul profesorilor”. Aurel Leon a
fost mentorul multor generaţii de ziarişti, a fost
şi el un guru pentru această tagmă. Ne-a
părăsit Nini Holban, profesorul profesorilor,
scria „bădia”, cel care a fost aproape de multe
dintre personalităţile care au ilustrat domeniul
nostru. Îi frecventa pe Vasile Pavelcu, pe Petre

Botezatu, pe Paul Popescu Neveanu, cu care
se cunoştea de la Huşi, a scris de mai multe
ori despre unchiul meu, profesorul Eugen D.
Neculau, întemeietorul Universităţii Populare
de la Ungureni. Cu Ion Holban avea o relaţie
aparte: erau megieşi, locuiau amândoi în zona
Sărăriei şi se întâlneau adesea să comenteze
transformările vechii uliţe. Se cunoşteau de
mult, odată bădia mi-a povestit despre tatăl
profesorului Holban, cândva director al liceului
din Rezina, pe malul Nistrului şi despre familia
Holbanilor. Era apropiat mai ales de Nini.
Acesta se născuse în 1916 şi, după ce a
absolvit liceul la Huşi se înscrie la
Universitatea din Iaşi unde îşi ia licenţa în
drept (1937) şi filosofie (1939), printre profesori
avându-i pe Traian Ionaşcu, N. Dascovici, Ion
Petrovici, Petre Andrei, Mihai Ralea, Al.
Claudian şi Dan Bădărău. Şi-a dat târziu
doctoratul, la Vasile Pavelcu, cu teza
Personalitatea – factor coordonator în
procesul muncii. Cred că Aurel Leon îl
admira pentru curajul şi perseverenţa cu care
fragilul Nini a înfruntat viaţa şi s-a afirmat ca un
bărbat puternic, ajutându-i pe alţii, el care era
predestinat să fie ajutat şi protejat. Îl mai
preţuia şi pentru talentul lui de condeier şi
pentru cultura sa enciclopedica, dar – mai ales
– pentru spiritul său de observator avizat,
articulând
cu
măiestrie
competenţa
psihologului cu bunul simţ. Avea dreptate, în
preajma lui Ion Holban nu te plictiseai
niciodată. Deşi nu era căutat în ce spunea,
deşi avea un discurs simplu, nu emitea
niciodată banalităţi, cum cu emfază o făceau
atâţia alţii cu titluri academice. Avea o
subtilitate care atrăgea şi te înălţa şi pe tine,
interlocutorul său.
În 1967 s-a stabilit la Institutul de
Ştiinţe Pedagogice, a cărui conducere a
preluat-o în scurt timp. Aici organizează primul
laborator experimental de orientare care a
devenit un centru metodologic solicitat de către
specialişti şi de şcolile din întreaga ţară. De
aceea i se spunea „profesorul profesorilor”. Eu
cred că succesul său aici se datorează, în
bună parte, experienţei dobândite alături de
Petre Botezatu, la Laborato-rul de psihologie
CFR. În această perioadă a creat un număr
însemnat de probe psihologice, în vederea
perfecţionării examenului de laborator şi a
elaborat mai multe modele de fişe psihologice
pentru studiul personalităţii elevilor. Îl vizitam
adesea la noul său loc de muncă: era solicitat,
anturat, adesea agasat, dar totdeauna
disponibil şi fericit să fie de folos. Nu refuza pe
nimeni. După multe reorganizări, filiala
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Institutului devine Centrul de Ştiinţe Sociale al
Universităţii, iar Ion Holban coordonează acest
centru până în ianuarie 1985, când devine
consultant.
Nu am la dispoziţie o listă a lucrărilor
ştiinţifice pe care le-a publicat Ion Holban. Ştiu
numai o parte dintre cărţile şi studiile pe care
le-a risipit, în timp, prin diverse volume şi
reviste. La numai 26-27 de ani a scos trei
broşuri care au însumat 150 de pagini. Iată-le:
Orientarea şi selecţia profesională (Iaşi,
Brawo, 1942) – funcţie de cunoaşterea
activităţii şi a condiţiilor în care se desfăşoară
aceasta, a aptitudinilor şi caracteristicilor de
personalitate; Un examen psihologic în
şcoala primară (Iaşi, Terek, 1943), o lucrare
pledând pentru fundamentarea orientării
profesionale pe orientarea şcolară, avansând
ideea necesităţii cunoaşterii diferenţelor de
nivel aptitudinal, nu numai între elevi, ci şi între
clase. Pentru a formula aceste concluzii, Ion
Holban a examinat atunci peste o mie de elevi
de clasa a patra; Dosarul psihotehnic şcolar
(Iaşi, Terek, 1943) propune un model de fişă
ce consemnează evoluţia copilului pe
parcursul şcolarizări.
Mulţi ani, după acest debut promiţător,
n-a mai putut să publice. Abia în 1960 îi apare
un studiu experimental despre alterarea
capacităţii de muncă a persoanei în
intoxicaţiile cu alcool. Dar câţiva ani mai târziu,
când Editura Ştiinţifică din Bucureşti „căuta” un
autor capabil să pună la dispoziţia noilor
generaţii de psihologi, o informaţie modernă în
acest domeniu, acesta a fost „găsit” în
persoana lui Ion Holban. Probleme de
psihologia muncii (1970) a fost, cum deja am
amintit, cartea din care s-au alimentat multe
generaţii de psihologi de laborator, dornici să
ştie care sunt problemele fundamentale ale
psihologiei muncii (studiul profesiunilor,
metodele de investigaţie, relaţiile dintre
personalitate şi profesiune). Este prima
desprindere de modelul psihotehnic, dominat
de obsesia măsurării, oferind o deschidere
care va reorienta cercetările în acest domeniu.
Sunt
aici
pagini
substanţiale
despre
observarea subiectului în timpul examinării,
despre probele de comportament, despre
relaţiile umane din câmpul muncii. Va fi cea
mai citită şi citată carte de psihologia muncii în
deceniul următor. Un an mai târziu publică o
lucrare de popularizare, de 200 de pagini,
Realizarea personalităţii – hazard sau
ştiinţă?, în care personalitatea este evaluată
în funcţie de corelarea dominantei psihice,
nivelul posibilităţilor individuale şi evoluţia
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socială a omului. Devenit, între timp, cercetător
în domeniul psihopedagogiei, Ion Holban oferă
un ghid pentru consilierii de orientare şcolară
şi profesională – Puncte de sprijin în
cunoaşterea individualităţii elevilor, lucrare
care va deveni un adevărat manual pentru
orice educator dornic să treacă dincolo de lecţii
şi „ascultare”, să devină un partener pentru
elev. În 1973 este prezent în librării cu două
noi cărţi despre orientarea şcolară: la Editura
Junimea îi apare Orientarea şcolară în care
se dezvoltă strategia asistenţei copilului în
perioada preşcolară şi în fiecare treaptă a
şcolii, dar şi cea pentru copiii deficienţi sau
pentru învăţământul seral. Laboratorul şcolar
de orientare (E.D.P.) este o carte-ghid pentru
consilierii de orientare şcolară şi profesională
şi pentru diriginţi, inventariind instituţiile
(cabinetul şcolar de orientare, centrul de
asistenţă pedagogică, centrul metodologic) şi
metodele de diagnostic utilizate în domeniul
orientării şcolare. În ambele lucrări este reluată
o idee la care Ion Holban ţinea mult: orientarea
şcolară şi profesională se constituie ca o
acţiune de asistenţă complexă (medicală,
psihologică, pedagogică, socială) vizând
asigurarea condiţiilor de dezvoltare personală
pentru fiecare individ. Găsise şi o formulă care
exprimă această idee umanistă: „orientarea
socială”, adică o ofertă de servicii, în intenţia
de a crea condiţii optime valorificării potenţelor
fiecărei personalităţi.
Experienţa grupului de cercetători, pe
care Ion Holban îl organizase între timp şi-l
formase până la dobândirea unei competenţe
recunoscute,
se
dovedeşte
deplin
satisfăcătoare pentru a elabora un instrument
complex de diagnostic: Cunoaşterea elevilor
(E.D.P., 1978), lucrare ce se vrea „o sinteză a
metodelor” şi care poartă pecetea concepţiei
coordonatorului. Individul este abordat ca o
unitate, viaţa psihică, persoana, relaţia individmediu constituie blocuri funcţionale ce nu pot fi
secţionate. Sunt aici tratate toate metodele de
cunoaştere a elevului, unele inedite, propuse
chiar de Ion Holban (ca testul sociometric de
personalitate), precum şi metodele de
prelucrare şi organizare a informaţiei.
Nu s-a oprit nici după pensionare. Era
mereu preocupat de noi abordări, lucra în
iureş, dar publica mai puţin. I-a apărut postum
Teste de cunoştinţe (E.D.P., 1995). Îmi
vorbea, în ultimii ani, de o lucrare în care voia
să-şi prezinte concepţia despre dezvoltarea
integrativă a personalităţii prin activitate.
Cartea aceasta îşi aşteaptă editorul. Nu e
comparabilă cu ceea ce se publică acum, dar
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e vie şi proaspătă ca atunci când a fost scrisă.
Liviu Antonesei, care a avut privilegiul să o
citească în manuscris, mai demult, îmi spunea
că această lucrare conturează o viziune
novatoare asupra personalităţii. Interesat de
aspectele calitative în definirea personalităţii,
de relevarea corelaţiilor calitative dintre
variabile,
structuri
şi
configuraţii,
de
semnalarea unităţii structural-funcţionale a
individului, Ion Holban oferă aici sinteza
gândirii şi activităţii sale.
Deşi „consultant”, adică pensionar, din
1985, Ion Holban era parcă mai dornic de
activitate decât înainte. Mereu disponibil,
uneori trist, crezându-se izolat, dar mereu
înconjurat de prieteni, mulţi dintre ei tineri,

având înţelegere şi cuvânt pentru fiecare. Nu
se putea acomoda cu noul său statut. Şi
minunea s-a produs: după schimbarea din
decembrie ’89 a fost rechemat să preia, din
nou, conducerea Centrului de Ştiinţe Sociale.
Îşi regăsise energia şi tinereţea, se dăruia cu o
nouă forţă. A rămas în această funcţie până sa stins. Fericit sfârşit!
Oare cum ar fi reacţionat dacă ar fi aflat că,
la propunerea directorului unei şcoli, unul
dintre notabilii Iaşului, Liviu Antonesei, va
decide ca aceasta să-i poarte numele. Şcoala
se cheamă Grupul Şcolar „Ion Holban”.
Prof. Univ. Adrian Neculau

D&D Consultants, Bucureşti
www.ddconsultants.ro

Instrumente psihometrice publicate de D&D Consultants / TestCentral
- CPI: California Psychological Inventory (462, 434, 260)
- NPQ: Nonverbal Personality Questionnaire
- FFNPQ: Five-Factor Nonverbal Personality Questionnaire
- SWS: Survey of Work Styles
- STAXI-2: State-Trait Anger Expression Inventory
- FPI: Freiburger Personlichkeitsinventar (Formele G si R)
- LSI: Learning Styles Inventory
- MLQ: Multifactor Leadershp Questionnaire (Forma 5X)
- STAI: State-Trait Anxiety Inventory
- STAIC: State-Trait Anxiety Inventory for Children
- JVIS: Jackson Vocational Interest Survey
Instrumente psihometrice în curs de apariţie
- AMI: Achievement Motivation Inventory
- ASSET: A Shortened Stress Evaluation Tool
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Kouabenan, Dongo Remi, Cadet, Bernard,
Hermand, Daniele, Munoz Sastre, Maria
Teresa- Psychologie du risque. Identifier,
évaluer, prévenir. Editions De Boeck, 2006
Volumul
Psychologie
du
risque.
Identifier, évaluer, prévenir reuşeşte să
concentreze în cele 350 de pagini o mare
diversitate de studii care abordează dimensiunea
psihologică a percepţiei riscului în multiple
domenii de activitate (industrial, medical,
transport, sport, social). Încă din introducerea
lucrării, autorii ne avertizează că scopul acesteia
nu este să discute studiile privind contribuţia
ergonomiei în reducerea accidentelor, sau pe
cele despre trăsăturile de personalitate,
caracteristicile socio-demografice şi culturale ce
predispun indivizii la riscuri. Autorii îşi propun
însă să sublinieze prin studii psihologice rolul
credinţelor şi al reprezentărilor din spatele
comportamentelor şi atitudinilor indivizilor în
gestiunea individuală şi colectivă a riscului.
Evaluarea şi percepţia riscului sunt studiate la
nivelul individului obişnuit, nu al celui expert. Este
o abordare comportamentală şi totodată o
abordare sistemică întrucât ţine cont de
influenţele mediului social, cultural şi tehnic
asupra comportamentului şi alegerilor individului.
De asemenea, lucrarea discută modele, tehnici
de înlocuire a comportamentelor riscante cu
unele de protecţie şi propune soluţii pentru
eficientizarea campaniilor de prevenţie.
Prima parte a lucrării oferă informaţii
despre metodele utilizate în studiul percepţiei
riscului şi este structurată în două capitole cu
subcapitole aferente.
Capitolul 1, semnat de Jacques Leplat,
argumentează necesitatea de a completa studiile
psihologice asupra riscului cu studii despre
percepţia riscului ocupaţional. Autorul remarcă
dificultatea de a realiza o analiză psihologică la
acest nivel întrucât asumarea de riscuri nu este
doar o predispoziţie a subiectului şi nici nu este
rezultatul exclusiv al condiţiilor externe activităţii.
Leplat concluzionează că asumarea de riscuri
rezultă din interacţiunea dintre caracteristicile
subiectului, condiţiile de execuţie ale sarcinilor de
muncă, condiţiile tehnice şi a celor legate de
organizaţie.
Bernard Cadet, autorul capitolului 2,
prezintă trei paradigme diferite de studiu ale
riscului. Prima perspectiva (utilitate expectată)
propune un model de evaluare a riscului, care ia
în considerare ’arborele decizional’ utilizat de o
persoană,
probabilitatea
ca
evenimentele
indezirabile să aibă loc iar consecinţele acestora
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să fie semnificative. Scopul final este
minimizarea eventualelor efecte negative ce
însoţesc comportamentul de asumare a riscului.
A doua paradigmă are în vedere rolul
determinanţilor sociali în evaluarea subiectivă a
riscurilor, iar a treia discută dificultăţile pe care le
prezintă sistemul cognitiv în realizarea sarcinilor
de evaluare a riscului (capacitate limitată,
folosirea de euristici). Capitolul se încheie cu
prezentarea limitelor fiecăreia dintre abordări.
Volumul se continuă cu două capitole
dedicate factorilor psihologici ce structurează
percepţia gravităţii riscurilor sociale (risques
societaux). De asemenea, se discută şi influenţa
mass - mediei asupra percepţiei riscului (partea a
2-a). Capitolul 3 (Danièle Hermand, Murielle
Bouyer, Etienne Muillet) porneşte de la o serie de
date
descriptive ce desemnează estimările
făcute de participanţii francezi asupra gravităţii
mai multor tipuri de
riscuri. De exemplu,
consumul de substanţe (heroină, cocaină,
cannabis) este cotat de aceştia ca fiind cel mai
riscant. În continuare, autorii prezintă studii
menite să verifice în ce măsură percepţia
gravităţii riscului depinde de factori precum:
caracteristicile personale ale subiectului şi
convingerile acestuia. Aceiaşi autori analizează
dacă această percepţie evoluează sistematic în
timp, precum şi ce caracteristici ale situaţiei
determină judecarea unui risc ca fiind mai grav
sau mai puţin grav. Studiile din capitolul 4 (Felix
Nato,
Cecilia
Lazreg,
Etienne
Muillet)
demonstrează influenţa directă şi indirectă pe
care mass-media o are asupra percepţiei
severităţii unui risc. În acest capitol, autorii
analizează şi compară modul în care
respondenţii din 14 state percep riscul.
Prelucrările statistice efectuate demonstrează
efectul de amplificare pe care mass-media îl are
asupra percepţiei acestuia.
Partea a 3-a a lucrării continuă cu o
descriere a proceselor psihologice implicate în
percepţia riscului.
Capitolul 5 (Danièle Hermand, Maria
Teresa Munoz Sastre) cuprinde o serie de studii
asupra
proceselor cognitive implicate în
estimarea riscului pentru sănătate. Studiile
prezentate analizează relaţia percepută dintre
consumul de tutun şi riscul pentru sănătate,
dintre consumul de alcool şi riscul de ebrietate.
De asemenea, se discută şi rolul cunoştinţelor
explicite şi procedurale în estimarea riscului.
Pornind de la rezultatele studiilor, autorii propun
câteva sugestii prin care se poate elabora un
mesaj medical preventiv eficient. Această parte a
volumului se continuă cu o prezentare a
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distorsiunilor cognitive de la nivelul percepţiei
riscului (capitolul 6, Dongo Rémi Kouabenan).
Acest capitol ne arată că evaluarea riscului
realizată de către o persoană expertă este
diferită de cea realizată de individ la nivelul
simţului comun. Nivelul de expertiză, normele
sociale şi cele de grup, o serie de variabile
individuale şi demografice (personalitate, vârsta,
genul),
variabile
culturale,
politice
şi
organizaţionale (cultura, stilul de management)
structurează evaluarea subiectivă. Printre
distorsiunile discutate se numără: încrederea
excesivă în sine, optimismul nerealist, iluzia
invulnerabilităţii. Următorul capitol (Patricia
Causse, Patricia Delhomme) se concentrează
asupra
optimismului
comparativ
(tendinţa
indivizilor de a crede că au mai multe şanse de a
trăi evenimente pozitive şi mai puţine de a trăi
evenimente negative în comparaţie cu semenii
lor). Aceasta tendinţă a individului poate avea o
influenţă pozitivă, favorizând readaptarea socială
şi psihologică în urma unui accident sau, din
contră, poate influenţa negativ adoptarea unui
comportament de protecţie indivizii devenind
neglijenţi fiindcă se consideră feriţi de riscuri.
Partea a 4-a a lucrării tratează percepţia
riscurilor în situaţii specifice. Percepţia gravităţii
riscurilor legate de producţia şi utilizarea de
energie este prezentată în capitolul 8 (Anne
Bertrand, Etienne Muillet). Autorii prezintă o serie
de date descriptive referitoare la estimări ale
gravităţii riscurilor. Riscurile considerate ca fiind
cele mai grave sunt cele legate de utilizarea
deşeurilor radioactive, a plumbului, cele
referitoare la transportul maritim şi feroviar.
Capitolul 9 (Jean-Pascal Assailly) discută
riscurile rutiere. Capitolul cuprinde o serie de
studii care demonstrează că subiecţii incluşi în
studiu ignoră nivelul real al pericolului. Tot
acelaşi studiu arată că respondenţii sunt
neinformaţi în legătură cu nivelul legal de
alcoolemie, limitele de viteză, condiţiile de
utilizare ale centurii. Pe baza acestor constatări,
Assailly recomandă corectarea credinţelor false
şi a distorsiunilor ca şi principal obiectiv al acţiunii
preventive. Riscurile referitoare la sănătate sunt
tratate în capitolul 10 (Maria Teresa Munoz
Sastre, Paul C. Sorum). Aici este discutat cazul
specific al hepatitei C. Capitolul se deschide cu o
prezentare a cauzelor,
consecinţelor şi
tratamentului acestei afecţiuni. Autorii prezintă
apoi rezultatele şi concluziile a două studii privind
percepţia riscului de îmbolnăvire cu hepatita C
(ambele studii sunt realizate pe populaţia
franceză în 1997, respectiv 2003). Ce este
interesant în privinţa primului studiu este că

acesta studiază percepţia riscului de îmbolnăvire
cu hepatita C concomitent cu cel de infectare cu
HIV. Argumentul autorilor pentru acest lucru îl
constituie frecventa confuzie pe care indivizii o
fac între modul de transmitere şi consecinţele
celor două afecţiuni. Din acest prim studiu reiese
că participanţii nu cunosc nici factorii de risc, nici
efectele posibile ale hepatitei C (cancerul sau
moartea), nici modul de contaminare (ei
presupun că acesta este similar atât pentru
hepatita C, cât şi pentru bolile venerice).
Partea a 5-a a cărţii se deschide cu
capitolul 11(M. Poumadére, C. Mugnai). Acesta
discută problematica siguranţei angajaţilor în
mediile de muncă industriale. Autorii capitolului
propun o abordare care să integreze factorii
umani (percepţiile individului asupra siguranţei,
valorile
acestuia
legate
de
siguranţă),
organizaţionali şi tehnici în managementul
siguranţei.
Capitolul 12 (Dongo Rémi Kouabenan)
propune completarea analizei accidentelor de
muncă realizată de experţi cu o analiză a
explicaţiilor naive oferite de cei implicaţi în
accident. Autorul afirmă că explicaţiile naive ale
accidentelor sunt utile în diagnosticul siguranţei,
în stabilirea măsurilor de prevenţie, în
desfăşurarea
campaniilor
de
prevenţie.
Explicaţiile naive sunt definite ca fiind acele
explicaţii cauzale formulate spontan de
persoanele implicate în accidente, pe baza
experienţei lor, fără utilizarea unei metodologii
ştiinţifice riguroase. Studierea atribuirilor cauzale
făcute de victimele şi martorii accidentelor de
muncă este utilă pentru eficientizarea campaniilor
de prevenţie ale accidentelor. Cel mai adesea,
mesajul acestora este elaborat pornind de la
inferenţele cauzale ale experţilor, nu ale
victimelor sau martorilor, între aceste două
categorii existând diferenţe evidente. De
exemplu, persoanele aflate în poziţii ierarhice
superioare ale organizaţiei atribuie accidentele
unor factori precum lipsa de atenţie, lipsa de
experienţă a celor care se afla la baza ierarhiei
organizaţiei. În schimb, aceştia din urmă
consideră că la originea accidentelor sunt
presiunea timpului, lipsa materialului de lucru sau
starea proastă a acestuia, prioritatea acordată
randamentului de către şefi. Aşadar, explicaţiile
cauzale suferă distorsiuni şi în funcţie de
caracteristicile personale ale victimei, de
persoana care face analiza accidentului şi de
raportul dintre cele două. Diferenţele existente
între inferenţele cauzale ale experţilor, respectiv
victimelor justifică lipsa de pertinenţă percepută
(de către victime, nu şi de către experţi) a acestor
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campanii de prevenţie. În timp ce capitolui 12
subliniază importanţa cunoaşterii inferenţelor
pentru o prevenire mai eficientă a accidentelor,
capitolul 13(Dongo Rémi Kouabenan) ridică în
schimb o întrebare importantă: este suficient ca
un angajat să perceapă riscul pentru a adopta un
comportament de protecţie în locul unuia
nesigur? De asemenea, tot în acest capitol,
autorul discută şi aspectele practice ale
mesajelor campaniilor de prevenţie. Pentru a
schimba atitudini, este necesar ca argumentele
cuprinse în mesaj să ia în considerare explicaţiile
cauzale şi motivaţia indivizilor de a adopta un
comportament
sigur.
Mai
mult,
autorul
accentuează cât este de important să ţinem cont
şi de contextul social şi organizaţional în care au
loc accidentele.
În concluzie, diversitatea studiilor
psihologice cuprinse în acest volum permite celor
interesaţi să-şi formeze o perspectivă de
ansamblu asupra evoluţiei studiilor psihologice
privind percepţia riscurilor. Mai mult, ideile şi
sugestiile de aplicare ale cunoştinţelor rezultate
din aceste studii sunt utile practicienilor care se
ocupă de siguranţa transporturilor, protecţia
muncii şi prevenţia accidentelor de muncă.

Maura GORAŞ

Frank, J. Landy & Jeffrey, M. Conte (2007).
Work in the 21st Century. An Introduction to
Industrial and Organizational Psychology.
Blackwell Publ., Malden: MA, USA
Frank Landy este profesor emerit în
psihologie industrială şi organizaţională la Penn
State University, una dintre personalităţile active
în domeniu, cu o activitate didactică, publicistică
şi de consultanţă, prestigioasă. Jef Conte, unul
dintre numeroşii discipoli ai lui Frank Landy, este
professor asociat al departamentului de
psihologie al Universităţii de Stat din San Diego.
Este implicat, de asemenea, în consultanţă, fiind
un cunoscut cercetător în domeniul selecţiei de
personal, al trăsăturilor de personalitate ca
predictori
ai
performanţei,
managementul
timpului, măsurarea inteligenţei emoţionale, şi al
factorilor implicaţi în sănătate şi stres
ocupaţional. A publicat numeroase articole de
specialitate în reviste de prestigiu din domeniul
psihologiei muncii şi organizaţionale.
Lucrarea pe care o prezentăm este a
doua ediţie, mult amplificată şi restructurată faţă
de ediţia din 2004. Ea include noile tendinţe din
psihologia industrială şi organizaţională (I/O),
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bazându-se pe cercetări recente în domeniu.
Pentru psihologii din România, această lucrare
va constitui un ghid esenţial, constituindu-se
(alături de prima ediţie) ca bază pentru cursul de
psihologia muncii de la Universitatea BabeşBolyai din Cluj-Napoca.
Faţă de ediţia anterioară, aceasta din
urmă aduce o serie de îmbunătăţiri. Astfel,
referinţele bibliografice sunt de dată foarte
recentă, numărul de pagini este mai redus, textul
fiind concentrat, dar exemplificările sunt mai
numeroase. Sunt oferite numeroase repere
pentru proiectarea unor cercetări, cititorii fiind
stimulaţi să se implice în astfel de acţiuni.
Totodată, această apariţie editorială include şi o
serie de subiecte noi despre problema
sindicatelor,
a
acţionarilor,
motivarea
antreprenorilor, identificarea cu organizaţia, plata
orelor suplimentare, şi practicile corecte de
salarizare, precum şi măsurarea atitudinii faţă de
Internet. Autorul abordează şi aspecte ce ţin de
comportamentul cetăţenesc, comportamentul
contraproductiv la locul de muncă, utilizarea
evaluărilor
situaţionale
în
aprecierea
performanţelor,
competenţele,
interviul
comportamental, leadership-ul transformaţional,
autoevaluarea performanţelor şi feedback-ul de
360 de grade. Pentru facilitarea înţelegerii
noţiunilor expuse, autorii utilizează numeroase
exemple şi ilustrări din diferite experimente şi
cercetări aferente domeniului psihologiei I/O.
Principalele capitole ale lucrării sunt
următoarele: Ce este psihologia industrială şi
organizaţională; Metode şi statistici în psihologia
I/O; Diferenţele individuale şi măsurarea lor,
Înţelegerea noţinii de performanţă; Măsurarea
performanţei; Deciziile de personal; Instruire şi
dezvoltare profesională; Motivarea în muncă;
Atitudini, emoţii şi muncă; Stresul şi sănătatea
personalului;
Corectitudinea
(fair-play)
şi
diversitatea la locul de muncă; Leadership-ul;
Echipele
în
organizaţii;
Organizarea
comportamentului în muncă.
Capitolul 1, Ce este psihologia
industrială şi organizaţională, este o reuşită
introducere în psihologia I-O, autorii explicând
contribuţia acesteia la dezvoltarea societăţii.
Abordând domeniul din punct de vedere istoric, la
contribuţia ţărilor europene este menţionată şi
România, la fel ca şi în ediţia precedentă. Autorii
prezintă apoi principalele domenii de activitate
ale psihologilor din SUA: academic (38%),
consultanţă (23%) şi sectorul privat (28%). În
2005, salariul mediu al unui psiholog cu doctorat
era de 87 000 USD, iar al unui psiholog cu
masterat de 65 000 USD. Un spaţiu considerabil
este acordat problemelor multiculturale şi
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cercetărilor psihologice inter-culturale, cercetări
care în ţara noastră sunt în faza de debut.
Capitolul 2 discută despre Metode şi
statistici în psihologia I/O. Este o bună
oportunitate pentru cei care studiază acest
domeniu al psihologiei să parcurgă un spaţiu util
oricărui psiholog practician: necesitatea abordării
ştiinţifice a psihologiei I-O, problema generalizării
rezultatelor şi controlul cercetărilor, alături de
conţinutul comportamentului etic în psihologia I-O
şi riscurile nerespectării sale. Sunt discutate
problemele statistice fundamentale (descriptive),
fără a le neglija însă pe cele avansate
(metaanaliza). Un modul separat este dedicat
metodelor
de
interpretare
a
datelor,
accentuându-se importanţa fidelităţii şi a validităţii
măsurătorilor.
Capitolul 3, Diferenţele individuale şi
măsurarea lor, face o trecere în revistă a unui
domeniu de prim interes pentru psihologii I-O. De
fapt, sunt enunţate teoriile noi care au fost
dezvoltate în domeniul aptitudinilor generale şi
specifice şi taxonomiile acestora. Se abordează
problema personalităţii din perspectiva Big-Five
şi a testării intereselor ocupaţionale. Autorii susţin
necesitatea organizării unor studii legate de
validarea predictivă a trăsăturilor de personalitate
şi intereselor în predicţia performanţelor
profesionale. Este interesantă opinia rezervată a
autorilor faţă de exagerările legate de inteligenţa
emoţională; se subliniază lipsa de consistenţă a
cercetărilor
pe
această
problemă
care
entuziasmează poate prea mult psihologii
practicieni.
Capitolele 4 şi 5 tratatează una din
aspectele importante cu care se confruntă
psihologii I-O: Înţelegerea noţinii de performanţă
şi Măsurarea performanţei. Este discutat în
primul rând modelul fundamental al performanţei
propus de Campbell şi extensiile acestuia. Tot
aici este dezvoltată şi problema analizei şi
evaluării muncii. Capitolul este dens şi oferă
numeroase informaţii şi soluţii utile. În Capitolul 5,
cele 4 module se ocupă de câteva concepte de
bază în măsurarea performanţelor, plecând de la
tipurile de date de performanţă şi până la
monitorizarea electronică a performanţei sau
percepţiile faţă de astfel de măsurători. Sunt
discutate sistemele de evaluare a performanţelor
şi procesele aferente acestora (sursele de
evaluare, distorsionarea evaluărilor, instruirea
evaluatorilor, validitatea şi fidelitatea evaluărilor).
Implicaţiilor etice, a cadrului legal care trebuie
respectat, li s-a acordat un spaţiu larg. Este o
problemă crucială căreia la noi nu i se dă o
importanţă prea mare, fiind deseori neglijată, fapt
ce lasă loc abuzurilor.

Capitolul 6 se ocupă de deciziile de
personal. Este un capitol foarte sistematizat,
probabil datorită faptului că autorii au tratat
problema ca şi când ar fi cunoscută de cititor.
Problemele deciziei de personal sunt complexe,
în timp fiind dezvoltate metode de intervenţie
sensibile, bazate pe o statistică şi metode
sofisticate (Guion & Highhouse, 2006; McPhail,
2007; Ployhart, Schneider & Schmitt, 2006). Un
aspect demn de subliniat este faptul că şi aici
este
accentuată
legalitatea
intervenţiilor
psihologice.
Capitolul 7 abordează problema instruirii
profesionale. Ceea ce este semnificativ e faptul
că trainingul este legat de performanţă. Totodată,
importanţa acestui subiect creşte şi prin aceea că
adevărata pregătire profesională nu se mai
realizează în şcoală, care reuşeşte să dea doar
un cadru profesional general, ci la nivel de
companie, unde instruirea primeşte dimensiuni
noi, nu numai strict profesionale, dar şi de cultură
organizaţională. Autorii păstrează modelul de
instruire propus de Goldstein şi pe baza lui
dezvoltă o schemă a instruirii. Fiecare
componentă a modelului este analizată din punct
de vedere psihologic, oferindu-se totodată şi
soluţii pertinente. Subliniem ca un paragraf
interesant, problema instruirii la distanţă.
Evaluarea instruirii constituie şi ea un subcapitol
important la fel şi programele de training
specializate.
Ultima parte a cărţii este dedicată
psihologiei organizaţionale: 7 capitole care
acoperă aspectele importante ale domeniului
organizaţional.
Noţiunile
oferite
sunt
fundamentale, bazate pe ultimele descoperiri în
această arie de intervenţie.
Capitolul 8 se ocupă de problema
motivaţiei pentru muncă. Istoria problemelor de
motivare a angajaţilor este veche. Poate din
această cauză este şi un capitol bine documentat
şi argumentat în psihologia organizaţională.
Autorii insistă atât asupra unei abordări istorice
cât şi a unei prezentări dinamice a teoriilor
despre motivaţia la locul de muncă. Reţinem mai
ales paragraful despre problemele practice pe
care le ridică motivaţia şi aici strategiile de
măsurare şi intervenţie motivaţională.
În capitolul 9, Atitudini, emoţii şi muncă,
este dezbătută una dintre cele mai recente
abordări din psihologia muncii: rolul emoţiilor în
procesul muncii. În primul rând, autorii tratează
problema satisfacţiei cu munca evocându-se
studiile Western Electric efectuate de E. Mayo la
fabrica “Hawthorne” şi care au dus la ceea ce s-a
numit “Efectul Hawthorne”. Desigur, cercetările
moderne au progresat atât pe ideea construirii
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unor modele ale satisfacţiei profesionale/cu
munca, dar şi a metodelor de diagnoză, în
prezent foarte diversificate. Se trece apoi la
probleme de actualitate din domeniu: dispoziţii
afective, emoţii şi atitudini, şi modalităţile în care
acestea pot influenţa satisfacţia cu munca. Este
asociat conceptul de ataşament faţă de
organizaţie în relaţie nemijlocită cu atitudinile şi
emoţiile. Sunt analizate şi alte comportamente
conexe problemelor afective: pierderea locului de
muncă, munca la domiciliu (telecommuting),
echilibrul muncă-familie.
Capitolul 10 tratează problema stresului
şi a stării de bine (well-being). Stresul la locul de
muncă a generat în ultimii 20 de ani numeroase
studii, aceasta datorită conexiunii lui cu
problemele de sănătate şi a implicaţiilor multiple
pe care le are. Teoriile şi modelele despre stres
sunt numeroase. Totuşi, în acest domeniu, s-a
conturat rolul jucat de particularităţile individuale
şi Tipul A de comportament. Aceasta a impus
adoptarea unui pachet de tehnici de reducere şi
management al stresului. Stresul rămâne în
prezent unul dintre fenomenele cu multiple
rezultante printre care, pe lângă cele de sănătate
se remarcă şi comportamentele agresive concretizate în sintagma violenţei la locul de muncă.
Capitolul 11 se ocupă de o temă
interesantă, apărută de curând în atenţia psihologilor, Corectitudinea (fair-play) şi diversitatea la
locul de muncă. Problema respectării legalităţii
acţiunilor psihologice, dar şi a practicilor manageriale, a primit în ultimul timp o atenţie deosebită.
Angajaţii au devenit mult mai atenţi şi reactivi la
actele de injustiţie din organizaţii la care, de
multe ori şi psihologii devin părtaşi. Astfel, în
SUA s-a dezvoltat o adevărată metodologie de
apărare a intereselor angajaţilor, de protejare a
acestora faţă de ilegalităţile comise de angajatori.
Autorii acestei lucrări tratează acest subiect cu
multă competenţă, Frank Landy fiind cunoscut ca
unul din experţii în domeniu.
Capitolul 12 se ocupă de problema
conducerii (leadership-ul). După o clarificare a
conceptelor legate de problema conducătorului şi
a conducerii, autorii explică principalele teorii
care s-au conturat începând cu anii 1920, când a
fost promovată teoria portretelor bazate pe
trăsături, urmată de studiile de la Ohio axate pe
abordarea
din
punct
de
vedere
al
comportamentului, sau al comportamentului
participativ promovată de studiile de la Michigan
etc. Sunt trecute în revistă câteva modele mai
semnificative ale conducerii. Un subcapitol este
dedicat noilor abordări ale leadership-ului. Astfel
este explicată teoria despre leader ca membru al
schimbării (LMX). De asemenea este discutată
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teoria leader-ului transformaţional şi a leader-ului
charismatic. În final, autorii se ocupă de
problema conducătorului într-o lume în care
schimbările sunt foarte rapide, unde piaţa muncii
are o dinamică accentuată şi în care locurile de
muncă nu mai au graniţe bine delimitate. O temă
aparte care este dezbătută este paralela dintre
femeia şi bărbatul în poziţie de leader, la fel, a
trăsăturilor lor de personalitate. Problematica
interculturală şi diversitatea mediului în care
acţionează un leader este abordată sintetic.
Capitolul 13 discută problema Echipelor
în organizaţii. Autorii fac distincţie între “grup” şi
“echipă” ocupându-se preponderent de ultima.
Reţinem discuţia despre echipele virtuale şi apoi
subcapitolul legat de problema eficienţei echipei.
Separat este dedicat un spaţiu mai mare
problemelor speciale conectate cu echipele:
evaluarea performanţelor şi feedback-ul, rolurile
şi dezvoltarea echipelor, instruirea echipelor şi
aspecte culturale legate de activităţile de echipă.
Ultimul capitol, al 14-lea tratează
paralela dintre organizaţie şi comportamentul de
muncă. Autorii discută teoriile organizaţiei,
vorbesc despre climatul şi cultura organizaţională
şi noile orientări privitor la acestea. Nu lipseşte în
final un subcapitol important, acela al schimbării
organizaţionale. Ceea ce marchează acest
subcapitol este încercarea de a oferi o serie de
informaţii practice privitor la conducerea
procesului de schimbare, indiferent că este vorba
de MBO, TQM, sistemul matrix sau sistemele
Sigma. Sunt punctate succint şi principiile
dezvoltării organizaţionale.
Lucrarea, care conţine 623 de pagini, se
încheie cu un glosar de termeni, o listă bibliografică impresionantă, un index de autori şi unul
pe subiecte. Editura Blackwell pune la dispoziţia
cititorului un manual al instructorului şi un manual
al studentului, un set de teste de cunoştinţe
bazate pe întrebări cu răspunsuri la alegere şi,
pentru fiecare capitol un set de slide-uri care să
faciliteze expunerea coerentă a materialului.
Apreciem această lucrare ca deosebit de
valoroasă pentru studenţi şi psihologii practicieni.
Ea permite o orientare eficientă în problemele
psihologiei muncii şi organizaţionale şi face
sugestii preţioase pentru cercetarea fenomenului
social din organizaţii.
Horia D. Pitariu & Andrea Budean
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Historical Perspectives in Industrial and
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Volumul
Perspective
istorice
în
Psihologia
Industrială
şi
Organizaţională
(Historical Perspectives in Industrial and
Organizational Psychology), editat de Laura L.
Koppes şi apărut în 2007 la Lawrence Erlbaum
Associates, este probabil unul dintre cele mai
aşteptate volume ale anului 2007, în rândul
specialiştilor din zona industrial-organizaţională şi
a resurselor umane. Volumul umple un gol foarte
mare, într-o sferă care este asociată culturii
profesionale şi anume în sfera istoriei psihologiei
muncii, industriale şi organizaţionale. Fiind o
simplă tratare istorică, fără a reprezenta un
compendiu sau ghid tehnic pe o anume temă din
această arie ştiinţifică şi fără a fi o culegere de
bune practici, cartea contribuie remarcabil la
creionarea unei culturi profesionale. Ea va deveni
probabil în scurt timp o lectură obligatorie pentru
studenţi şi o lectură plăcută pentru practicienii
acestei zone.
Laura L. Koppes este preşedinte al LK
Associates, o companie de resurse umane,
consultanţă
în
leadership
şi
dezvoltare
organizaţională. De asemenea, ea este editorul
actual al TIP (The Industrial-Organizational
Psychologist), publicaţia oficială a SIOP (Society
for Industrial-Organizational Psychology). Laura
Koppes este cea care a fondat postul de Istoric
pentru această asociaţie.
Volumul reprezintă rezultatul unei munci
în colaborare, realizat de-a lungul mai multor ani
şi la care au contribuit un număr mare dintre cei
mai cunoscuţi oameni de ştiinţă din acest
domeniu de studiu. Pentru munca depusă la
acest volum, editorul menţionat a invitat pentru
contribuţii o seamă dintre cei mai prestigioşi
autori şi cercetători activi astăzi în domeniul
psihologiei industriale şi organizaţionale. Paul W.
Thayer, Andrew J. Vinchur şi Eduardo Salas sunt
editori asociaţi, iar printre cei 28 de autori mai
enumerăm nume sonore, precum John P.

Campbell, John Kantor, Gary Latham, Herbert H.
Meyer, Mark A. Wilson şi alţii. Este interesant de
menţionat faptul că, deşi volumul are o mare
valoare arhivistică, fiind un punct de vedere
suficient de obiectiv asupra evoluţiilor istorice,
fiecare autor a fost îndemnat să îşi imprime
propria perspectivă asupra evoluţiilor istorice
discutate. Autorii au avut de luat propriile decizii
cu privire la ce anume să includă şi ce anume să
excludă din lucrarea lor, precum şi la concluziile
pe care să le sublinieze şi la modalitatea prin
care să le argumenteze cu date şi fapte.
Volumul este împărţit în şase părţi
distincte: (i) Începuturi, (ii) Sinteze istorice, (iii)
Influenţe din zone educaţionale, organizaţionale
şi militare, (iv) Probleme de cercetare timpurii, (v)
Probleme de cercetare recente şi (vi) Reflecţii
pentru viitor. De asemenea, volumul conţine în
final o parte voluminoasă cu anexe.
Prima parte se concentrează asupra
începuturilor intereselor pentru psihologia muncii
şi industrială, care sunt asociate într-o mare
măsură începuturilor psihologiei, având multe
confluenţe cu zona psihofiziologiei şi a
psihologiei experimentale. Sunt identificate acele
evenimente şi acei cercetători care prin munca
lor, dezvoltând noi metodologii şi aplicându-le la
problematica muncii umane şi a vieţii în
organizaţii, au dat o semnificaţie concretă şi
empirică acestei noi discipline. Nu e de mirare că
un rol central în acest sens este ocupat de
studiile desfăşurate sub patronajul armatei
americane.
Deşi
volumul
se
concentrează
preponderent asupra evoluţiilor petrecute în
Statele Unite, a doua parte conţine şi un capitol
care se opreşte asupra evoluţiilor internaţionale
din domeniu, subliniind evenimente şi autori nonamericani, de exemplu din Europa sau chiar din
Europa de Est.
Partea a treia tratează din perspectivă
istorică diverse influenţe majore asupra
psihologiei organizaţiilor, venind de la structura
mediului academic, dar şi dinspre diverse
organizaţii private sau publice. Un capitol
interesant este cel care se concentrează pe
programele academice care au oferit sau oferă
formare în domeniul psihologiei muncii,
industriale sau organizaţionale în Statele Unite.
Acest istoric este unul fascinant, pentru că oferă
o viziune asupra modului în care educaţia
superioară, academică, în acest domeniu, s-a
dezvoltat în Statele Unite până la nivelul de
neegalat şi de invidiat la care se plasează astăzi.
Sunt, de asemenea, subliniate aici presiunile
formale şi influenţele informale pe care diverse
organizaţii externe le-au avut asupra dezvoltării

117

acestei ştiinţe. Sunt discutate atât unele
organizaţii private, dar şi unele care se pot numi
publice, instituţii ale statului precum sfera
militară.
Partea a patra discută în detaliu, de-a
lungul a şase capitole, cele mai importante şi mai
interesante teme de cercetare care au marcat
evoluţia timpurie a domeniului, dar care continuă
şi astăzi să fie arii importante de cercetare şi să
ofere instrumente eficiente de lucru psihologului
industrial-organizaţional. Astfel, se discută
domeniul selecţiei de personal, al analizei muncii,
al psihologiei reclamei şi consumatorului,
domeniul formării profesionale a adulţilor şi al
trainingului, precum şi evaluarea performanţelor
profesionale.
Dacă până la acest moment discuţiile sau concentrat în special asupra domeniului
psihologiei muncii şi industriale, partea a cincea
se concentrează asupra unor aplicaţii care se
plasează, mai degrabă, în sfera organizaţională.
În mod specific, sunt subliniate aplicaţii şi puncte
de vedere care ţin de aspecte şi viziuni moderne
asupra domeniului, cum ar fi acela al organizaţiei
care învaţă, al dezvoltării organizaţionale, al
studiului motivaţiei pentru muncă şi pentru
performanţă, al leadershipului şi al echipelor de
lucru în organizaţii.
În fine, a şasea şi ultima parte este
semnată de John P. Campbell, care face o
excelentă rezumare concluzivă a întregului
volum, integrând o mare parte din cele discutate
pentru a prezice cele mai probabile evoluţii şi
teme de cercetare viitoare, pe care el le vede
drept provocări pentru mediul universitar, dar şi
pentru practicieni, pentru perioada următoare.
Sunt discutate unele teme punctuale, care par a
fi la modă la acest moment, cum ar fi
performanţa, satisfacţia muncii, productivitatea,
oboseala, accidentele de muncă, sănătatea
ocupaţională, stresul ocupaţional, stabilitatea
performanţei, potrivirea dintre individ şi
organizaţie şi adaptabilitatea indivizilor şi
organizaţiilor. În acelaşi timp, sunt punctate teme
majore, domenii largi care vor orienta probabil
preocupările
psihologiei
industriale
şi
organizaţionale, cel puţin pentru următoarea
decadă: (a) leadershipul, fiind în special
subliniată teoria leadershipului transformaţional,
(b) designul traingurilor şi formărilor, fiind în mod
special punctată evaluarea necesităţilor de
training, (c) teoria performanţei, cu accent pe
conceptul de management al performanţei, ca
evoluţie a clasicelor evaluări ale performanţei
profesionale, (d) motivaţia umană, fiind în mod
special punctată motivaţia pentru performanţă
superioară, (e) performanţa superioară a
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grupurilor şi echipelor, (f) metode de evaluare
psihologică, fiind în mod special subliniată
metoda centrelor de evaluare, (g) natura
judecăţilor umane referitoare la performanţă, (h)
evaluarea unor concepte atitudinale şi mai ales a
satisfacţiei muncii şi (i) modelarea cantitativă,
fiind accentuată însemnătatea noilor metode
statistice de modelare din acest punct de vedere.
Volumul prezent este atât de reuşit încât
prefaţa este redactată de două dintre cele mai
prestigioase nume din psihologia industrială
modernă: Edwin A. Fleishman şi Jeanette N.
Cleveland. În cuvântul lor înainte, scris în calitate
de editori ai seriei (Series in Applied Psychology)
din care face parte şi acest volum, cei doi
remarcă faptul că „acest volum este o contribuţie
majoră la felul în care înţelegem indivizii,
instituţiile şi evenimentele care au influenţat
dezvoltarea acestui domeniu de-a lungul ultimului
secol” (p. xiii). Ceva mai departe, se enunţă cu
fermitate că „nu există nici un tratat comparabil
[...], editorul a dezvoltat un act de creaţie major
care trebuie să fie citit de cercetători, profesori,
practicieni şi de orice altă persoană interesată de
domeniu” (p. xiii).
Recomandăm această carte tuturor
specialiştilor români în resurse umane şi în
psihologie sau sociologie organizaţională.
Suntem de părere că, dincolo de perspectiva
interesantă şi redactarea uşoară, aproape
beletristică, care aduce o reală plăcere cititorului,
cartea poate oferi acel tip de informaţie care
distinge practicantul incidental în zona resurselor
umane de adevăratul specialist al domeniului,
anume cultura profesională.
Dragoş Iliescu & Horia D. Pitariu

Morton McPahail (2007) Alternative Validation
Strategies – Developing New and Leveraging
Existing Validity Evidence, John Wiley: San
Francisco
Alternative Validation Strategies –
Developing New and Leveraging Existing Validity
Evidence sub coordonarea lui Morton McPahail
este „un compendiu al celor mai recente cercetări
şi îndrumări pentru practicieni, în vederea
utilizării unor strategii alternative de validare a
procedurilor de selecţie, strategii menite să
diminueze costurile financiare şi de timp”.
Volumul editat în 2007 de editura John Wiley,
sub egida SIOP, face parte din colecţia The
Professional Practice Series, ce-şi propune să
aducă mai aproape de practicieni, cele mai
recente inovaţii ale cercetării fundamentale din
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domeniul
psihologiei
industriale
şi
organizaţionale. Volumul, care reuneşte o serie
de nume sonore în psihologia industrială, de la
Nancy Tippins, la Harold Goldstein şi Frank
Landy, se adresează practicienilor ce activează
în domeniul selecţiei de personal. Cartea
încearcă să aducă în prim plan o serie de
strategii de validare, unele dintre ele extrem de
controversate, dezbătute şi combătute de
psihometricieni de-a lungul timpului, şi să le facă
accesibile practicienilor din domeniu.
Cartea este structurată în patru părţi,
excluzând primul capitol. Acesta din urmă este o
sinteză a evoluţiei noţiunii de validitate. Sunt
surprinse momentele marcante ale acestei
evoluţii, începând cu primele preocupări oficiale
pentru validarea procedurilor utilizate în selecţia
de personal (încă din 1954, APA identifica patru
tipuri de validitate: validitatea predictivă,
concurentă, de conţinut şi de construct). Sunt
trecute în revistă contribuţiile unor nume precum
Cronbach şi Meehl, Campbell şi Fiske, Guion sau
Messick, contribuţii ce au condus la perspectiva
actuală asupra validităţii, definită, în ediţia din
2005 a Standards for Educational and
Psychological Testing, ca fiind un construct
unitar.
Sunt discutate principale constrângeri,
fie ele de natură ştiinţifică, financiară, legală sau
temporală, care au făcut dificil de utilizat în
practică strategiile consacrate şi care au
contribuit la crearea unor noi strategii de validare
a procedurilor de selecţie.
Prima din cele patru părţi, ce cuprinde
capitolele II-VI, tratează strategii alternative de
validare deja cunoscute. Toate capitolele
urmează aproximativ aceeaşi structură: sunt
discutate originile strategiei de validare, este
descris demersul propriu-zis de validare, sunt
prezentate cazuri în care s-a utilizat strategia în
discuţie şi consecinţele legale pe care le-a
generat. În final sunt discutate oportunităţile şi
neajunsurile metodei.
Cel de-al doilea capitol al cărţii
abordează problematica transferului validităţii
(Transportation of Validation Results). Sunt
detaliaţi paşii ce trebuie urmaţi pentru a putea
folosi această strategie de validare. De
asemenea, sunt discutate criteriile ce trebuie
satisfăcute astfel încât utilizarea acestei metode
să nu aducă după sine o serie de complicaţii
legale. Sunt enumerate şi analizate cazuri în care
a fost utilizată această metodă şi în care au
existat implicaţii legale. Din păcate o discuţie
similară nu-şi are locul în context românesc, de
vreme ce legislaţia în domeniu este extrem de
deficitară.

Cel de-al treilea capitol discută
validitatea
componentelor
muncii
(Job
Component Validity), o formă particulară a
validităţii sintetice. Capitolul descrie câteva cazuri
în care această strategie se pretează şi sunt
trecute în revistă cele mai recente cercetări din
domeniu care au utilizat-o. Sunt discutate
punctele tari ale acestei strategii, dar şi cele
slabe şi sunt oferite o serie de recomandări în
vederea utilizării validării componentelor muncii.
Al patrulea capitol tratează validitatea
sintetică. Urmând o structură similară capitolului
precedent, sunt discutate caracteristicile acestui
tip de validitate, cele mai recente cercetări în
acest domeniu, implicaţiile legale pe care le
presupune utilizarea acesteia, dar şi neajunsurile
ei. De asemenea, este descris pe larg demersul
pe care un practician trebuie să-l urmeze în cazul
în care utilizează validarea sintetică a unei
proceduri de selecţie.
Capitolul cinci abordează problematica
validităţii generalizate. Aceasta este definită ca
fiind „aplicarea meta-analizei asupra corelaţiilor
dintre un test completat la angajare şi un criteriu,
cel mai adesea performanţa la locul de muncă
sau într-un program de formare”. Sunt discutate
controversele pe care le-a stârnit această
procedură, în contextul în care, de-a lungul
timpului, s-a pus în evidenţă faptul că scorurile la
predictor diferă în funcţie de rasă sau etnie.
Capitolul cinci discută implicaţiile legale şi face
recomandări pentru utilizarea de către practicieni
a acestei strategii.
Cel de-al şaselea capitol tratează
aceeaşi strategie care a fost discutată şi în
capitolul anterior. În timp ce în capitolul al cincilea
se face referire la mai mulţi predictori, de la teste
de aptitudini cognitive, la teste de personalitate,
interviuri de angajare sau referinţe, capitolul al
şaselea
abordează
pe
larg
validitatea
generalizată în condiţiile în care predictorii
utilizaţi sunt inventare de personalitate. Şi de
această dată este detaliat întreg procesul de
validare a unei proceduri de selecţie.
Cea de-a doua parte cuprinde capitolele
VII-IX şi prezintă o serie de strategii extrem de
recente de validare. Capitolul descrie studiile de
consorţiu (Consortium Studies) ca o metodă
posibilă de validare atunci când, de exemplu,
eşantionul utilizat nu permite validarea procedurii
de selecţie. Sunt discutate şi de această dată
posibile neajunsuri şi oportunităţi şi se fac
recomandări în vederea utilizării acestei metode.
Ceea ce mi-a atras atenţia în mod deosebit a fost
preocuparea autorilor pentru învăţarea continuă
în rândul practicienilor.
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Capitolele opt şi nouă sunt o pledoarie în
favoarea validităţii de conţinut, respectiv a celei
de construct. Fiecare discută controversele şi
confuziile legate de aceste forme de validitate.
Sunt revăzute motivele pentru care validarea de
conţinut a fost discreditată în anii din urmă şi ne
este prezentată utilitatea unui astfel de demers.
Capitolul nouă explică motivele pentru care
divergenţele legate de definirea noţiunii de
construct a condus la o serie de confuzii legate
de validare.
Cea de-a treia parte a volumului
cuprinde capitolul zece şi tratează implementarea
unor astfel de strategii alternative de validare a
procedurilor de selecţie. Autorii discută o serie de
recomandări ce trebuie considerate atunci când
sunt luate decizii cu privire la demersul de
validare, care trebuie să împace atât
constrângerile ştiinţifice, cât şi pe cele practice.
În capitolul unsprezece, care reprezintă
ultima parte a volumului, Frank Landy abordează
viitorul validării procedurilor de selecţie în
contextul schimbărilor la care se supune
actualmente munca (rolul din ce în ce mai
important al echipei, natura sa, din ce în ce mai
încărcată cognitiv, desfăşurarea în medii virtuale,
etc.). Sunt discutate o serie de dificultăţi ridicate,

în acest context, de predictorii sau criteriile
folosite.
Cartea de faţă se dovedeşte a fi un
instrument extrem de util practicienilor care
lucrează în domeniul recrutării şi selecţiei de
personal. Fiind, în cele din urmă, un curs
introductiv în problematica strategiilor alternative
de validare, lucrarea furnizează o paletă largă de
opţiuni pentru cei preocupaţi să-şi întemeieze
deciziile de selecţie pe proceduri validate
ştiinţific.
Textul este uşor accesibil, deşi se
adresează celor deja iniţiaţi într-ale psihometriei.
Cu toate că abordează problematica validării
procedurilor de selecţie mai ales din lumina
implicaţiilor legale pe care aceasta le presupune,
iar cazuistica discutată face referire la legislaţia
în domeniu din SUA, textul este o lectură extrem
de incitantă pentru practicienii români. Aceast
aspect rămâne valabil cu toate că, în momentul
de faţă, în absenţa unor documente precum
Standardele APA, principiile SIOP sau Uniform
Guidelines on Employee Selection Procedures,
problemele pe care le ridică Alternative Validation
Procedures par mai degrabă de domeniul SFului.
Florina Spânu

D&D Consultants, Bucureşti
www.ddconsultants.ro

Instrumente psihometrice publicate de D&D Consultants / TestCentral
- CPI: California Psychological Inventory (462, 434, 260)
- NPQ: Nonverbal Personality Questionnaire
- FFNPQ: Five-Factor Nonverbal Personality Questionnaire
- SWS: Survey of Work Styles
- STAXI-2: State-Trait Anger Expression Inventory
- FPI: Freiburger Personlichkeitsinventar (Formele G si R)
- LSI: Learning Styles Inventory
- MLQ: Multifactor Leadershp Questionnaire (Forma 5X)
- STAI: State-Trait Anxiety Inventory
- STAIC: State-Trait Anxiety Inventory for Children
- JVIS: Jackson Vocational Interest Survey
Instrumente psihometrice în curs de apariţie
- AMI: Achievement Motivation Inventory
- ASSET: A Shortened Stress Evaluation Tool
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Informaţii

CONFERINŢA NAŢIONALĂ DE PSIHOLOGIE INDUSTRIALĂ ŞI ORGANIZAŢIONALĂ
Ediţia a VIII-a
10-13 Aprilie 2008, Cluj Napoca

Asociaţia de Psihologie Industrială şi Organizaţională (APIO), în colaborare cu Facultatea de Psihologie şi
Ştiinţe ale Educaţiei, Catedra de Psihologie, organizează în perioada 10 -13 aprilie 2008, la Cluj Napoca,
Ediţia a VIII-a a Conferinţei Naţionale de Psihologie Industrială şi Organizaţională.
Secţiunile conferinţei sunt următoarele:
• Managementul Resurselor Umane
• Cultură, Schimbare şi Dezvoltare Organizaţională
• Ergonomie Cognitivă
• Psihologie Militară
• Psihologia Reclamei şi Consumatorului
• Emoţii în Organizaţii
În afara acestor sesiuni de lucrări, conferinţa va include o zi de prelegeri susţinute de nume mari în
psihologia internaţională.
O parte dintre invitaţii noştri sunt:
• Cary Cooper, Lancaster University Management School, UK
• Ivan Robertson, Leeds University Bussiness School & Manchester Business School, UK
• Peter van der Berg, Tilburg University, Olanda
• Remi Kouabenan, Université Pierre Mendès, Grenoble, France
• Thomas Oakland, University of Florida
Aceştia vor susţine prelegeri pe teme precum stresul ocupaţional, analiza riscurilor şi accidenteor
ocupaţionale, ergonomie cognitivă şi utilizarea testelor psihologice.
Conferinţa va mai include, de asemenea, o secţiune de workshopuri, cu durată de 4-8 ore la care vă veţi
putea înscrie în limita locurilor disponibile. Tematica workshopurilor va fi anunţată în curând pe site-ul APIO,
www.apio.ro, pe care vă invităm să-l accesaţi pentru a obţine mai multe detalii despre conferinţă, şi alte
evenimente organizate de asociaţia noastră.
Participarea la conferinţă precum şi la workshopurile din cadrul acesteia va fi crediată de către Colegiul
Psihologilor din România.
Vă aşteptăm cu drag!
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CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ

APIO anunţă lansarea programului de formare a psihologilor cu drept de liberă practică. Programul este
avizat de către Colegiul Psihologilor din România şi cuprinde următoarele cursuri:
•
•
•
•
•

Recrutarea, Selecţia şi Inserţia Noilor Angajaţi
Managementul şi Evaluarea Performanţelor Profesionale
Diagnoza Organizaţională
Managementul Schimbării Organizaţionale
Stresul ocupaţional. Tehnici de diagnoză şi intervenţie

Informaţii generale despre cursuri:

•
•
•
•
•
•

Creditare: 10 credite recunoscute de către Colegiul Psihologilor din România
Locuri disponibile: 30 de locuri
Beneficiari: Psihologi care activează în domeniul Psihologiei Industrial-Organizaţional
Durata: 20 de ore
Locaţia: Cluj-Napoca
Cost: 60 euro/persoană

Primul dintre aceste cursuri a fost deja lansat în luna noiembrie a acestui an. Urmează ca în lunile viitoare
să fie lansate şi celelate cursuri de formare. Pentru mai multe informaţii cu privire la desfăşurarea acestora
vă invităm să accesaţi site-ul APIO, www.apio.ro.
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Informaţii

CONFERINŢA PROFILES INTERNATIONAL
Ediţia a IV - a
3 – 5 Octombrie 2007, Braşov
La Braşov, la începutul lunii octombrie, a avut loc un eveniment devenit deja de referinţă în domeniul
Resurselor Umane şi Psihologiei Organizaţionale. Aflată la cea de a patra ediţie, Conferinţa Profiles
International, singura de acest gen din România organizată de o companie privată, a avut în 2007 ca temă
directoare Practicile moderne în managementul Resurselor Umane.
Pentru a susţine prezentări şi workshop-uri au fost invitaţi specialişti de marcă din ţară şi străinătate care au
abordat subiecte foarte actuale ale dinamicii dezvoltării HR. Iată vorbitorii şi temele abordate :
 Deiric McCann (Irlanda) Vicepreşedinte Profiles International - Capacitatea managerială de a pune
în aplicare strategia companiei. Metode de evaluare şi dezvoltare a competenţelor manageriale
 Prof. univ. dr. Horia Pitariu Universitatea Babeş Bolyai - Selecţia de personal între diletantism şi
profesionalism. Comparaţie între diverse metode de selecţie şi recrutare, avantaje şi dezavantaje
 Liz Kennedy (Anglia) Westminster University - Practici de lucru pentru creşterea performantei:
Exemple, impactul asupra organizaţiilor, diferenţe culturale, tendinţe internaţionale actuale.
 Mircea Tiplea CFO HBC Coca-Cola - Managementul performanţei. Studiu de caz al unei companii
multinaţionale care aplică managementul performanţei de peste 5 ani
 Prof. univ. dr. Gabriel Bratucu Managing Director Multi Consulting Group şi Doru Dima Director
General Profiles East Europe - Marketingul resurselor umane, un nou concept în dezvoltarea
organizaţională. Studiu de caz al unei companii româno-germane
 Cristina Manole Director General Exceed - Tehnici psihologice moderne în trainingul de
dezvoltare a abilităţilor şi comportamentelor. Studiu de caz
 Charles Wilson (SUA) Vicepreşedinte Profiles International - Coaching pentru atingerea
performanţei optime. Concept definitoriu al întregului proces de Management al Performanţei
 Deiric McCann (Irlanda) Vicepreşedinte Profiles International - Return of Investment. Exemplu
practic de calcul privind recuperarea investiţiei în dezvoltarea personalului
 Roxana Mocanu Director HR Vocational School - Al cincilea element, resursa umană. Modalităţi
de pregătire în domeniul HR
 Bruno Medicina (Italia) Preşedinte Leader Communications - Jungla vânzărilor. Creşterea
eficienţei echipei de vânzări prin identificarea modului în care produsul răspunde nevoilor esenţiale
 Budean Andrea, Ciuce Cătălina, Onacă Daniela Universitatea Babeş Bolyai – Managementul
schimbării organizaţională. Modele, studiu de caz
 Doru Dima Director General şi Cătălin Crişu Director Executiv Profiles East Europe Managementul Resurselor Umane în strânsă corelaţie cu sistemul de management al calităţii. Prezentarea
de proceduri specifice în resurse umane
 Bill Armitage (Scotia) Development Director Edit 515 - Dezvoltarea abilităţilor tehnice manageriale
ale persoanelor cu funcţii de decizie. Aplicaţii practice pentru dezvoltarea abilităţilor de management
strategic
Dintre cei 200 de participanţi din România, Rusia, Ucraina, Bulgaria şi Moldova, atât specialişti HR, cât şi
psihologi, peste 80% s-au declarat mulţumiţi şi foarte mulţumiţi de participarea la această conferinţă.
Reuşita evenimentului a fost confirmată şi de nominalizarea acestuia la premiile de excelenţă în psihologie,
domeniul ‘Training, evenimente’ din cadrul Salonului Naţional de Psihologie 2007.

Drd. Doru Dima
Director General
Profiles East Europe
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Condiţii de publicare a articolelor:

Conditions requises pour publier les articles

Revista Psihologia Resurselor Umane publică articole
în limba română, engleză şi franceză. Lucrările
ştiinţifice trimise spre publicare trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii:

La revue Psychologie des Ressources Humaines
publie des articles originaux en anglais, français et en
roumain. Les travaux scientifiques soumis doivent
remplir les conditions suivantes:

1.

Manuscrisele trebuie pregătite în conformitate cu
standardele de publicare din “Publication Manual of
the American Psychological Association”, ed.4.

1.

Les manuscrits doivent être conformes aux
standards de publication qu’on trouve dans “Le
manuel de publication de l’APA”, édition numéro 4.

2.

Manuscrisele trebuie să fie elaborate într-un stil
clar.

2.

Les manuscrits
manière claire.

3.

Lucrările vor fi trimise redactorului şef în două
exemplare: un exemplar listat pe foaie A4, la un 1
rând, cu caractere Times New Roman, 12,
respectându-se următoarele margini: sus-3cm.,
jos-2.5cm., la stânga-2.5cm., la dreapta-2.5cm. şi
un alt exemplar pe un CD (atenţie documentele
trebuie să fie format WORD). Pe eticheta CD-ului
vor fi trecute: numele şi prenumele autorului,
numele articolului şi o adresă de e-mail unde poate
fi contactat autorul. Lucrările pot fi trimise şi pe
adresa de e-mail: office@apio.ro.

3.

Les travaux scientifiques seront envoyés au
rédacteur en chef de la revue en deux
exemplaires: un exemplaire en format A4,
interligne 1, caractères Times New Roman, 12, les
bordures: de haut – 3 cm, du bas - 2,5 cm, du
gauche – 2,5 cm, du droit – 2,5 cm, et un autre
exemplaire sur CD (faire attention: les documents
doit être en format WORD). Sur l’étiquette de CD
seront enregistrés: le nom et le prénom de l’auteur,
le nom de l’article et l’adresse e-mail de l’auteur.
Les travaux scientifiques seront aussi envoyés par
e-mail: office@apio.ro

4.

Lungimea studiilor teoretice, experimentale, ale
cercetărilor aplicative şi meta-analizelor poate fi de
maximum 25 pagini, scrise la un 1 rând, inclusiv
tabelele, graficele şi referinţele bibliografice.
Comentariile şi interviurile nu pot depăşi 10 pagini.
Pentru recenzii lungimea maximă este de 3-4
pagini. Lungimea articolelor din secţiunea “Sfaturi
pentru manageri” nu poate depăşi 10 pagini scrise
la un 1 rând.

4.

La
longueur
des
études
théoriques,
expérimentales, d’investigations appliquées et des
méta-analyses sera de 25 pages maxim, écrites
avec un interligne de 1, y compris les tableaux, les
figures et les références bibliographiques. Les
commentaires et les interviews ne seront pas plus
longs que de 10 pages. Pour les critiques, la
longueur sera de 3-4 pages. La longueur des
articles prônant des « Conseils pour les
managers » ne peut pas excéder 10 pages.

5.

Les références bibliographiques doivent indiquer
l’auteur cité et l’année de la référence. La
bibliographie doit respecter le format suivant:

5.

Referinţele bibliografice din interiorul textului se vor
face prin indicarea autorului citat şi a anului de
publicaţie a sursei citate: exemplu: Roşca, 1963;
Curşeu & Buş, 2002. Bibliografia de la finalul
articolului va avea următorul format:
Pentru articol publicat într-o revistă:
•

Armenakis, A.A., & Bedeian A.G. (1992).
The role of metaphors in organizational
change. Group and Organizational
Management, 17, 242-248.

Pentru carte:
•

Katzenbach, J.R. & Smith, A. (1993). The
Wisdom of Teams. Boston: Allyn and
Bacon.

Pentru capitol sau studiu din cadrul unei cărţi:
•

Harrison, R. (1974). Role negotiation: a
tough-minded
approach
to
team
development. In P.J. Berger (Ed.), Group
Training Techniques. Essex: Gower
Press.

doivent

être

élaborés

d’une

Pour un article publié dans une revue:
•
Armenakis, A.A., & Bedeian A.G. (1992).
The role of metaphors in organizational
change. Group and Organizational
Management, 17, 242-248.
Pour un livre:
•
Katzenbach, J.R. & Smith, A. (1993). The
Wisdom of Teams. Boston: Allyn and
Bacon.
Pour un chapitre ou une étude citée d’un livre:
•
Harrison, R. (1974). Role negotiation: a
tough-minded
approach
to
team
development. In P.J. Berger (Ed.), Group
Training Techniques. Essex: Gower
Press.
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Article publishing requirements

The journal Psihologia Resurselor Umane publishes original articles in Romanian, English and French.
Scientific articles submitted for publishing should respect the following conditions:

1.

Manuscripts should follow the publication standards existing in the “Publication Manual of the American
Psychological Association, fourth ed.

2.

All manuscripts should be clear and readable

3.

Articles must be sent to the editor in chief in two copies: one of the copy must be printed on A4 format, 1
line spaced, in Times New Roman characters, font no. 12 and the paper format must have the following
dimensions: top: 3cm; bottom: 2.5cm; left: 2.5 cm and right: 2.5cm. The other copy must be sent on a
CD (Word format). On the CD label it must be specified the author’s name, the title of the article and an
email address where the author can be contacted. The papers can be sent by email to the following
address: office@apio.ro

4.

Theoretical and experimental papers, applied research and metaanalysis should be of maximum 25
pages, 1 line spaced (including tables, graphics and biographical references). Comments and interviews
cannot exceed 10 pages. Books reviews must not exceed 3-4 pages. Articles for the Human Resources
Management in Practice must not be longer than 10 pages, at 1 line spaced.

5.

Biographical references in the text must be noted as following:

For an article published in a journal:
•

Armenakis, A.A., & Bedeian A.G. (1992). The role of metaphors in organizational change.
Group and Organizational Management, 17, 242-248.

For a book:
•

Katzenbach, J.R. & Smith, A. (1993). The Wisdom of Teams. Boston: Allyn and Bacon.

For a chapter or study included in a book:

•

Harrison, R. (1974). Role negotiation: a tough-minded approach to team development. In P.J.
Berger (Ed.), Group Training Techniques. Essex: Gower Press.

