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Les faits rapportés par Gilbert Probst et Bettina Büchel suivi des commentaires 
RR et de l’article paru dans le Figaro du 28-29 Janvier 2006. 
 
Les faits 
 
L'accident de la navette spatiale Challenger en 1986 montre de façon très 
illustrative les obstacles à un apprentissage organisationnel, dus à l'existence de 
routines organisationnelles de défense ( Cf Argyris 1990). 
 
La NASA était au courant depuis déjà plusieurs années que les joints entre les 
différents éléments des fusées d'appoint de la navette pouvaient perdre de leur 
élasticité lors de basses températures. Ils montraient dans ces conditions 
d'éventuels signes de défaillance matérielle. En effet, des tests lors de vols 
avaient déjà montré des signes de fatigue matérielle de ces joints lorsque la 
température ambiante passait en dessous de 16°C. Des doutes furent émis la 
soirée précédant l'accident, par deux ingénieurs responsables du développe ment 
et de la production des fusées d'appoint, quant à la fiabilité des joints à cause des 
basses températures ambiantes de la veille du départ. Ces réserves furent 
cependant ignorées par la direction de la NASA et le départ fut programmé 
comme prévu.  
 
 
Un autre ingénieur avait dans la phase préparatoire du lancement exprimé, 
auprès de la NASA, ses doutes par écrit, quant à la fiabilité des joints. Un autre 
fit lui aussi part de ses appréhensions en commençant son rapport par un grand 
"HELP" et en finissant son message par cette phrase "ceci est un drapeau rouge". 
Le matin du départ, le producteur signalait encore une dernière fois que les 
joints n' étaient pas conçus pour supporter des températures en dessous de 10 
oC. La température ambiante au matin de l'accident était de 2 oC. Ail h 381e 
départ eut lieu avec les conséquences que l'on connaît. 
 



 
L'enquête qui suivit l'accident montra que les doutes émis par les ingénieurs ne 
furent pas pris au sérieux par les responsables de la NASA, car les vols 
précédents semblaient leur montrer la fiabilité de ces joints. La réussite des vols 
précédents leur semblait un indice suffisant pour ignorer les réserves émises par 
les ingénieurs. De plus, un retardement du lancement de la navette aurait signifié 
de lourdes pertes financières pour la NASA. 
 
 
Les doutes formulés par les ingénieurs furent interprétés, en outre, de plusieurs 
façons par la NASA. Si le chef de projet avait l'impression que les ingénieurs 
élevaient des doutes, mais ne remettaient pas le départ en cause, son adjoint, lui, 
interpréta les réserves des ingénieurs comme une demande de retardement du 
départ de la navette. 
 
 
Après que leurs recommandations aient été repoussées par les responsables de la 
NASA, les ingénieurs cessèrent "de donner leur avis, pensant qu'ils ne seraient 
de toute façon pas entendus. Ainsi, lors de la dernière conférence de sécurité 
avant le départ, ces derniers n'émirent-ils plus leurs doutes et restèrent 
silencieux. Leur silence vint confirmer ravis des responsables de la NASA, qui 
décidèrent du départ de la navette. 
 
 
Les systèmes organisationnels de protection et les routines de défense se firent 
jour tant du côté des ingénieurs que du côté des responsables de la NASA. La 
NASA, afin d'éviter de considérables pertes économiques, ne fut pas prête à 
prendre les menaces au sérieux et chercha, en conséquence, des arguments pour 
le départ. Même les réserves émises par les ingénieurs noir sur blanc 
n'empêchèrent pas la NASA de programmer le départ de la navette. De plus, les 
responsables de la NASA (le chef de projet et son adjoint) ne crurent pas 
nécessaire de confronter leurs interprétations divergentes aux réserves émises 
par les ingénieurs. 
 
 
Les ingénieurs, de leur côté, cessèrent de défendre leur position, pensant qu'ils 
ne seraient de toute façon pas écoutés. Ils permirent implicitement la prise de 
décision, en étant conscients des éventuelles conséquences de leur silence. Ils 
fuyèrent ainsi leurs responsabilités, en acceptant tacitement l'opinion des 
responsables de la NASA. Une telle fuite en avant est aussi désignée comme 
"Group Think" (Cf. Whyte 1989, Esser et al. 1989, Janis 1972). 



Le cas Challenger mit à jour les conséquences des routines défensives et des 
mécanismes de clôture avant le départ de la navette, mais aussi lors de l'enquête 
qui suivit l'accident. Ni la commission d'enquête, ni l'employeur des ingénieurs 
ne prirent en compte les routines défensives comme une des causes de l'accident. 
C'est ainsi que seuls les ingénieurs, sur la base de leurs positions et malgré le fait 
qu'ils formulèrent officiellement leurs doutes, furent licenciés. La NASA, de son 
côté, développa, suite aux expertises techniques, un important paquet de 
nouveaux règlements stricts, avec comme objectif la diminution des marges 
d'erreurs humaines (Cf. Argyris 1990 : 37-43).  

 

Ce cas nous montre qu'un apprentissage de deuxième degré n'eut pas lieu, dans 
la mesure où les normes et valeurs de base ne furent pas remises en question. Au 
contraire, l'objectif d'une plus grande sécurité ne devait être atteint que par un 
durcissement des normes de sécurité, sans remettre les comportements (qui 
furent certainement essentiels dans le développement de la tragédie) en cause. 
Seul un abandon des anciens comportements et schémas cognitifs 
(désapprentissage) rend l'acquisition de nouvelles visions, de nouvelles 
interprétations de la réalité, possible et déclenche un apprentissage 
organisationnel de deuxième degré ( Cf Klimecki/Probst/ Eberl 1994 ).  

 

 

L’ensemble du texte ci-dessus y compris le titre ont été « scannés » du livre : 
« La pratique de l’entreprise apprenante » des Éditions d’Organisation. ISBN  2-
7081-1706-8 

 

Commentaires RR 

Ce texte montre clairement que les pratiques managériales de la NASA ont 
construit une culture défensive, puisque les ingénieurs se sont tus.  On a peur 
d’avoir tort et de paraître inopportun, on ne veut pas se séparer du groupe, etc. 

Le lancement de fusées est un travail nécessitant un partage de savoir franc et 
permanent, ce que la culture en place ne rend pas possible. L’analyse que nous 
avons faite sur la base du texte de M. Probst nous a montré la très forte 
probabilité d’autres accidents de ce genre, à moins que la culture ne change. 
C’était en 2001. 

Lors de ma conférence devant l’ANDCP Paris XVI, des officiers généraux de la 
sécurité nucléaire militaire, dont l’IGA Michel Bernard et Paul Griffe de la 
direction du CNES en 2002, me fondant sur l’analyse de l’état d’esprit ci-dessus, 
j’annonce la forte probabilité d’un accident du même type. L’accident de 
Columbia est survenu en 2003. 



Les conclusions que j’en tire sont les suivantes : 

 

1 À force d’être focalisé sur l’argent, les gens confondent l’objectif de 
l’activité qui doit être exprimé par des réalisations – pour la NASA, des 
lancements de fusées – et la performance financière qui est toujours un résultat, 
un bilan et ne doit pas être une motivation ou un objectif. 

À mon humble avis, si les gens de la Nasa ont pour objectif de gagner de 
l’argent, ils devraient se reconvertir dans l’exploitation de machines à sous. 

Il est facile de faire la confusion objectifs – résultats. Elle est très fréquente. Elle 
est très dangereuse. Une activité industrielle ou autre n’est en principe pas, sur le 
court terme, une « boîte-à-fric ». 

Il me semble probable que les militaires soient confrontés en permanence, dans 
leurs interventions, à des problèmes de budgets et je souhaite que leurs objectifs 
soient effectivement exprimés en termes de réalisation concrète et non pas en 
terme de respect d’un budget. 

 

2 La NASA a donc, comme le souligne l’auteur, choisi la marche opposée 
de celle que nous préconisons : « Au contraire, l'objectif d'une plus grande 
sécurité ne devait être atteint que par un durcissement des normes de sécurité, 
sans remettre les comportements en cause ». En faisant ainsi, la NASA renforce 
la culture du respect de l’instruction reçue, de la conformité, de la non remise en 
question. Elle retire l’autonomie aux acteurs au lieu de leur en donner. Elle 
paralyse leur réflexion, leur esprit critique et leur envie de s’exprimer. Cette 
culture décourage toute créativité ou initiative et par là même stoppe tout 
progrès en matière de productivité – qualité (au sens large) et sécurité tout en 
allongeant les durées des cycles.  Nous préconisons l’appropriation des règles à 
respecter par des activités développant simultanément un état d’esprit 
d’autonomie et de collaboration. 

 

3 En ce qui concerne les ingénieurs, la lecture des faits me suggère que la 
pression de la performance financière exprimée sans doute de manière diffuse et 
globale par l’ensemble des acteurs du projet et les réactions de leur management 
à leurs remarques techniques, leur ont fait craindre de passer, aux yeux de tous, 
pour de sérieux empêcheurs de tourner en rond si, après avoir ordonné le report 
du lancement et des investigations plus poussées, on n’avait rien changé et 
qu’alors le tir se serait déroulé sans problème. La peur de tout ingénieur, c’est 
d’avoir tort. Ils se sont placés dans la position où avoir tort passait inaperçu – le 
tir se serait bien déroulé - et où avoir raison les rendaient inutilisables dans le 
contexte culturel de la NASA. Ils furent licenciés. Il y a matière à réflexion. 



Le Figaro du 28-29 Janvier 2006 
 
On célèbre le 20ème  anniversaire de l’accident de Challenger. 
 
« Des ingénieurs avaient mis en garde les responsables de la Nasa contre ce 
danger. Mais la pression pour lancer coûte que coûte était trop forte. » 
« Malheureusement, dix-sept ans plus tard, la leçon ne fut pas retenue, et 
Columbia se désintégra au dessus du Texas avec ses sept occupants, faute 
d'avoir bien évalué l'importance d'un danger pourtant identifié lors du 
lancement. » 
 
Le rapport du 26 Août 2003 de la NASA met la culture de la NASA en 
accusation. Il est reproduit ci-dessous. 
 
Le Figaro continu :  
« Retour vers la Lune. Mais cette fois-ci, la navette est condamnée. En 2004 
pour relancer un programme spatial américain sous le choc, George w. Bush 
annonça un retour vers la Lune, et l'abandon des navettes restantes avant la fin 
de l'année 2010. » 
 
RR : 
Ce changement, c’est implicitement reconnaître, sans en être conscient, qu’on 
n’est pas capable de gérer la complexité du programme « navette spatiale » : la 
culture est telle que ce n’est pas réalisable. Malheureusement changer le 
programme tout en ayant des ambitions qui nécessitent toujours autant de 
processus complexes ne changera rien à la probabilité d’accident sur ces 
programmes. Le risque reste exactement le même, à moins que l’on travaille à 
faire évoluer la culture de la NASA. 
 
Changer la technicité, à moins de la réduire à de la plomberie simple, ne 
changera rien à la nature complexe des processus. Or c’est là qu’est le problème. 
Il n’est pas technique, il réside dans le partage du savoir. 

 
Columbia 
 
L'accident de Columbia, résultat de graves problèmes au sein de la Nasa 
Par Pascal BAROLLIER, WASHINGTON, 26 août (AFP)  
 
English text and comments in « 2003-Columbia-e.doc » 
 
Le rapport final sur l'accident de la navette Columbia qui a coûté la vie à sept 
astronautes a sévèrement mis en cause mardi la Nasa en critiquant sa culture 
d'entreprise et ses problèmes d'organisation. Le comité d'enquête sur l'accident 



de Columbia (CAIB), le 1er février dernier, distingue la "cause physique" de la 
perte de la navette, due à une brèche dans son bouclier thermique causée par un 
morceau d'isolant au décollage, des "causes organisationnelles" de l'accident 
"ancrées dans l'histoire et la culture" de la Nasa. "Nous sommes convaincus que 
les pratiques de gestion régissant le programme de la navette spatiale sont tout 
autant une cause de l'accident que l'isolant qui a frappé l'aile gauche", écrivent 
les 13 enquêteurs qui composent le comité indépendant sous la direction de 
l'amiral Harold Gehman. 
 
En outre, les auteurs estiment qu'une opération de sauvetage de l'équipage de la 
navette - aurait pu être tentée "si les responsables de la mission avaient pu 
déterminer avant le 7ème jour de vol que des dommages potentiellement 
catastrophiques avaient été infligés à l'aile gauche".  Ce sauvetage aurait 
impliqué le lancement en urgence de la navette Atlantis et un rendez-vous 
spatial avec Columbia pour le transfèrement de l'équipage.  
 
Malgré leurs critiques envers la Nasa, les enquêteurs jugent la reprise des vols 
possible dès que l'agence spatiale aura réalisé les changements requis. "La 
navette spatiale ne présente pas un danger inhérent", a souligné M. Gehman 
après la publication du rapport en précisant que "ce comité n'avait subi aucune 
pression pour conclure que la navette pouvait continuer de voler". 
 
Les auteurs du rapport se montrent cependant très durs à l'égard de l'agence 
spatiale pour sa gestion de la mission Columbia en orbite, en décrivant huit 
"occasions manquées" de détecter un problème sur la navette à la suite de 
l'incident subi au décollage, quand un morceau d'isolant est venu frapper l'aile 
gauche. Le CAIB cite notamment les messages répétés de techniciens 
mentionnant le risque de dommages au bouclier thermique causé par le choc de 
l'isolant, restés sans réponse des responsables du vol, et la proposition du 
Pentagone d'utiliser ses satellites espions pour observer la navette, repoussée par 
la Nasa. "Une équipe inexpérimentée, utilisant un outil mathématique qui n'était 
pas fait pour mesurer un impact de cette taille, a réalisé l'analyse de l'effet 
potentiel de l'impact" de cet isolant, relatent les enquêteurs. 
 
Les résultats concluant à l'absence de danger ont été examinés par des 
responsables montrant "un faible niveau de préoccupation" face à l'incident 
survenu au décollage, juge encore le CAIB " qui décrit "le manque de 
communication claire" entre les différents échelons  de la Nasa. 
 
Pour remédier à la situation et "prévenir le retour des mauvaises habitudes", au 
delà des modifications immédiates sur la navette, le CAIB recommande la 
création d'une "autorité technique indépendante" et permanente chargée de la 
sécurité. 



 
Le comité demande aussi à la Nasa de créer, à son siège à Washington, un 
département chargé de la sécurité, doté de ses propres ressources et de toute 
autorité sur le programme des vols habités. 
 
Déjà connues, les modifications techniques imposées au programme des 
navettes comprennent des mesures pour empêcher l'isolant couvrant le réservoir 
central de la navette de se détacher, et l'installation de caméras sur la navette et 
au sol pour suivre le décollage en direct, ce qui interdit tout lancement nocturne. 
Le Pentagone devra aussi pointer régulièrement ses satellites espions vers la 
navette en orbite pour détecter un éventuel défaut externe. 
 
Dans la même logique, les enquêteurs demandent à la Nasa un renforcement des 
panneaux de carbone qui protègent le bord d'attaque des ailes de la navette, point 
faible qui avait permis à l'air chaud de s'engouffrer dans la structure de 
Columbia et de la détruire pendant sa rentrée dans l'atmosphère. En cas 
d'incident présumé, les astronautes devront aussi pouvoir sortir dans l'espace 
pour inspecter le bouclier thermique de la navette et faire des réparations à partir 
de la Station spatiale internationale, ce qui n'était jusqu'à présent pas prévu. Si 
ces modifications sont réalisées, la navette pourrait voler jusqu'en 2010, avant 
d'être soumise à une procédure de "ré attestation" déterminant la poursuite de 
son utilisation ou son abandon. Le rapport a été officiellement remis mardi au 
Congrès, à la Maison Blanche, aux familles des sept astronautes de Columbia, 
au corps des astronautes et à l'administrateur de la Nasa, Sean O'Keefe. 
 
 
Commentaires RR 
 
Les conclusions  
 
Les résultats concluant à l'absence de danger ont été examinés par des 
responsables montrant "un faible niveau de préoccupation" face à l'incident 
survenu au décollage, juge encore le CAIB " qui décrit "le manque de 
communication claire" entre les différents échelons  de la Nasa. 
 
Ecrite en 2003 après les faits, ce sont celles que j’ai écrite en 2001 au sujet de 
Challenger. On ne communique pas bien à la NASA et cette activité ne permet 
aucune erreur. Ces conclusions ont fait l’objet d’une conférence ABDCP à Paris 
XVI, devant des personnes du CNES en 2002. 
 
Les actions envisagées 
 



Le comité demande aussi à la Nasa de créer, à son siège à Washington, un 
département chargé de la sécurité, doté de ses propres ressources et de toute 
autorité sur le programme des vols habités. 
 
Cela ne répond nullement au réel besoin de la NASA  On ajoute une autorité 
pour agir hiérarchiquement. On est toujours dans une pensée pyramidale en 
créant un comité d’experts aux intérêts divergents des lanceurs. Cela ouvre la 
porte au jeu d’influence politique et ne favorise pas la collégialité, seule forme 
de management qui puisse espérer avoir durablement du succès. À défaut d’une 
analyse correcte du processus de lancement d’une fusée dont il est plus 
qu’évident qu’il se situe au niveau C=4, on raisonne faux ou pas du tout et on 
agit dans le sens C=2. D’où G=2 (F=2 et C =4, G = C-F). 
Certitude que les problèmes à venir seront mal saisis, mal gérés. 

 

 
Comments RR 
 
En 2002, préparant une conférence pour l’ANDCP1 et le CNES2, nous avons 
analysé les comportements décrits dans le rapport d’accident de Challenger et 
rapportés par Gilbert J.B. Probst et Bettina S.T. Büchel3. Lors de la conférence, 
nous avons publiquement montré que, sauf changement de culture à la NASA, 
un accident du même type serait inévitable. La confirmation non souhaitée se 
produisit six mois plus tard, en 2003 avec l’accident de Columbia4. 
Dans ce métier, le partage du savoir ne doit pas être limité. On doit fonctionner 
selon un processus synergique (C = 4). Or, selon le rapport officiel, la NASA 
fonctionne, dans les groupes concernés au moins, à un niveau de perception 
d’autonomie trop faible (P = 1,5), ce qui a rendu les ingénieurs un peu trop 
silencieux. Conséquence de P = 1,5, les aspirations deviennent trop faibles5 (A = 
2). L’écart mis en évidence (de C = 4 à F [A = 2 et P = 1,5 ]  est énorme. La 
haute technologie ne pardonne pas de mépriser ou seulement négliger l’interface 
humain6. 

                                                 
1 Association Nationale des Chef du Personnel 
2 Centre National des Études Spatiales 
3 Auteurs du livre « L’entreprise apprenante » ISBN  2-7081-1706-8 
4 Focalisée sur le souci de la rentabilité qui a rendu le style de management plus directif, la NASA a, avec Columbia, répété l’accident de 
Challenger. Le style de management des projets de cette nature ne peut être directif. Par son rapport publié le 26 Août 2003, la NASA 
confirmait bien que sa culture était à l’origine du déroulement du drame. 
5 Les deux grandeurs A et P sont interdépendantes à moyen terme. Les ingénieurs entrent très motivés, avec des aspirations au niveau de la 
reconnaissance (A = 4). Peu à peu, les procédures tatillonnes et les réflexions de leurs supérieurs aigris pour diverses raisons réduisent leurs 
aspirations au travers de perceptions en permanence décevantes. Ceux qui ne supportent pas cette façon de travailler quittent ou alimentent le 
carré de l’opposition. Mais cette attitude est usante et on finit par baisser les bras. L’organisation devient alors difficile à manœuvrer car il 
n’y a aucun répondant. On aboutit à A = 1 et on a perdu une grande part du capital humain, tout en ayant toujours les personnes 
physiquement présentes. 
6 La problématique est rigoureusement la même dans le domaine de la R&D de l’industrie pharmaceutique, les départements 

marketings, les bureaux d’études de l’industrie mécanique, la logistique internationale, la qualité des services, le maintien d’un 

niveau élevé de sécurité et de sûreté de fonctionnement, etc. L’état d’esprit impacte toute activité et se retrouve dans la performance. 


