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Voici dix ans, Christian Morel posait les bases d’une “sociologie des erreurs radicales et 

persistantes”. Il arrive que les individus prennent collectivement des décisions singulières et 

agissent avec constance dans le sens totalement contraire au but recherché : pour éviter un 

accident, des  pilotes s’engagent  dans  une  solution qui  les y  mène  progressivement ;  les 

ingénieurs  de  Challenger  maintiennent  obstinément  des  joints  défectueux sur  les  fusées 

d’appoint ; une entreprise persévère dans l’usage  d’un outil de gestion au résultat inverse de 

l’objectif  visé...Quels  sont  les raisonnements  qui  produisent  ces décisions absurdes ?  Les 

mécanismes collectifs qui les construisent ? Quel est le devenir de ces décisions ? Comment 

peut-on à ce point se tromper et persévérer ? 
 

Aujourd’hui, Christian Morel reprend son enquête où il l'avait laissée et se penche sur 

l'émergence, dans des univers  à haut risque, de  dynamiques  visant à favoriser  la décision 

éclairée, à partir de cas d'école saisissants. Pour n'en donner que quelques exemples, l'auteur 

montre que le débat contradictoire a été déterminant pour la fiabilité des réacteurs nucléaires 

de la Marine américaine, que l'introduction d'une check-list de bloc opératoire a réduit la 

mortalité chirurgicale dans des proportions considérables ou que l'armée de l'air ne sanctionne 

plus les erreurs pour faciliter la remontée d'informations. 
 

À partir de ces expériences, Christian Morel esquisse ce qu'il appelle des «métarègles de 

la fiabilité», synthèse de lois sociologiques et de prescriptions cognitives, comme la formation 

aux facteurs humains, les politiques de  non-punition, les processus d'avocat du  diable ou 

l'interaction  généralisée.  La  sociologie  des  décisions hautement  fiables qu'il  propose  va  à 

l'encontre des idées reçues et s'applique, par sa vision étendue, à toute activité. 
 
 
 
 
 
 

 
Attachée de presse : Frédérique ROMAIN 

  : 01 49 54 43 88 /15 66 
frederique.romain@gallimard.fr 

Editions Gallimard – 5, rue Gaston Gallimard 75328 Paris cedex 07 
  

mailto:romain@gallimard.fr
mailto:romain@gallimard.fr


Le coffret 
 

  
 

 

 

 
 


