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Culture ''safety'' 

Facteurs importants et exemples 
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L'aéroport de Corfou
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Approche depuis le Nord
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Conditions météorologiques
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Résultat…



Extrait internet d'une agence de voyage…

› "Beim Anflug aus Norden ist ebenfalls die Ampel auf "rot", da die 
Straße nur in sehr geringer Höhe überflogen wird. Es muss etwas 
stärker gebremst werden, da die Start -und Landebahn (17/35) 
kürzer ist als normal." 

› Le freinage et un peu plus appuyé que standard car la piste est
plus courte que la normale

› Pour comparaison
› Piste 17/35 Korfu: 2373m
› Piste 10/28 Zürich: 2500m
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Culture safety ''positive''

› Informed Culture
› Reporting Culture
› Just Culture
› Learning Culture
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Les basiques

› la commencement d'un bonne culture safety est d'être conscient de 
son propre comportement



Le biais rétrospectif

› consiste en une erreur de jugement cognitif désignant la tendance 
qu'ont les personnes à surestimer rétrospectivement le fait que les 
événements auraient pu être anticipés moyennant davantage de 
prévoyance ou de clairvoyance (wikipédia)

› Conclusion : erreur humaine !

› Mais : l'erreur humaine est à la source de l'enquête et non la 
conclusion de celle-ci
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Biais rétrospectif
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L'approche correcte à avoir 
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Les questions à se poser ?

Vision systémique 
(insight)
› Que s'est-il passé ?
› Quand as-tu remarqué ton 

erreur et pourquoi ?
› Sur quoi focalisais-tu ton 

attention ?
› Qu'est-ce qui aurait pu aider 

à la situation ?

Vision individuelle 
(hindsight)
› Je savais que tu allais à 

nouveau tomber là-dedans !
› N'aurais-tu pas pu 

remarquer avant ?
› Si tu avais préparé mieux 

ton vol avec la carte VFR ca 
serait pas arrivé !

› Espèce de…
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Questions ou remarques ?
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Merci de votre attention !

Thomas Novotny
Head Safety Investigations and Assessments West
thomas.novotny@skyguide.ch


