
Le 24 mars 1999 à 10h52, le régulateur français du tunnel du

Mont-Blanc devient un participant à une situation ambiguë,

c’est-à-dire difficile à déchiffrer, complexe et paradoxale. Il

vient en effet de s’apercevoir qu’un camion dégageant de la

fumée vient de s’arrêter au centre du tunnel. Comment, dans

cette situation, les décisions vont-elles être prises, à

commencer par celle de fermer le tunnel ? En s’appuyant sur

la littérature portant sur la fabrique du sens, l’auteur propose

au débat scientifique le concept de regard porté sur une

situation.
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Le 24 mars 1999, un camion frigori-
fique entré à 10h46 par la tête fran-
çaise du tunnel du Mont-Blanc s’est

immobilisé avant de prendre feu au centre
du tunnel, dégageant une fumée toxique qui
s’est propagée rapidement en direction de
l’entrée française. Quatre poids lourds ont
réussi à dépasser le poids lourd en feu et à
ressortir par la tête italienne. Tous les autres
véhicules, tous entrés par la tête française
entre 10h49 et 10h55, se sont retrouvés blo-
qués derrière le poids lourd en feu, pris au
piège de la fumée. Tous leurs occupants,
sans exception, sont décédés, quelles
qu’aient été leurs réactions. Cette catas-
trophe a fait 37 victimes parmi les usagers,
une victime parmi les employés du tunnel et
une victime chez les pompiers du centre de
secours de Chamonix.
La catastrophe du tunnel du Mont-Blanc a
été jugée en première instance en 2005, par
le tribunal correctionnel de Bonneville
(Haute-Savoie), après quatre ans et demi
d’instruction. Pour motiver sa décision, le
tribunal a rendu public les attendus de son
jugement, un document de 570 pages qui,
notamment, explicite de manière détaillée
les causes et les circonstances qui ont abouti
à la catastrophe, qualifiée pénalement d’ho-
micide involontaire. Ce document permet
donc de comprendre comment, depuis
l’inauguration du tunnel en 1965, un long
processus a engendré une situation ambiguë
(Martin, 1992, p. 134 ; March, 1994, p. 178).
Cette étude de cas permet de rendre compte
de la manière dont les agents de la Société
des autoroutes et du tunnel du Mont-Blanc
(SATMB), présents dans la salle de régula-
tion française du tunnel juste après que l’in-
cendie ait été détecté, ont dans cette situation
ambiguë fabriqué du sens (Weick, 1995,

p. 91), c’est-à-dire comment les prises de
décisions ont été générées par les représenta-
tions sociales des acteurs sur la situation en
cours (Laroche, 1995). Plus précisément,
nous nous interrogeons sur la notion même
de situation, considérant que sa circonscrip-
tion est au cœur des représentations et donc
des prises de décision (Weick, 1995, p. 43).
Quel cadrage (Raulet-Croset, 1998) les
acteurs utilisent-ils pour analyser la situation
en cours ? Quels éléments extraient-ils de
cette situation pour l’interpréter et prendre
des décisions ? Après avoir présenté le cas
étudié, et notamment décrit ce qui s’est passé
en salle de régulation le 24 mars 1999 entre
10h51 et 10h59, nous décrivons l’ambiguïté
de la situation. Nous analysons ensuite, en
lien avec les développements récents de la
théorie de la décision, les représentations
d’un acteur-clé de cette situation, le régula-
teur français, dont nous proposons d’étudier
le regard, concept que nous définissons par
la suite. Enfin, nous nous interrogeons sur la
possibilité pour l’organisation de gérer
l’émergence de points de référence (Weick,
1995, p. 57) qui auraient, dans cette situa-
tion, permis à la catastrophe d’être évitée. 

I – L’INCENDIE DU TUNNEL 
DU MONT-BLANC : 
FAITS ET MÉTHODOLOGIE

Description des faits

Nous nous centrons sur le déroulement des
faits dans la salle de régulation française du
tunnel, ce 24 mars 1999, entre 10h51:00’’
et 10h58:30’’ (voir encadré).
Lors de l’entrée et de la progression dans le
tunnel du poids lourd qui prendra feu au
centre de l’ouvrage, le régulateur français
se trouve seul dans la salle de régulation
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Prendre une décision dans une situation ambiguë 131

française. À 10h51, l’opacimètre n° 4 situé
au niveau du garage 14 et l’opacimètre n° 5
situé entre les garages 18 et 19 enregistrent
un taux d’opacité anormal puis, à 10h52 se
déclenche la première alarme d’opacité sur
l’opacimètre n° 5. Le traceur de la courbe
d’opacité montre instantanément un phéno-
mène de « pic » caractérisant une montée
soudaine de l’opacité dans le tunnel. Sorti
de l’échelle et de son cadre, le traceur bute
contre une extrémité, faisant un bruit carac-
téristique. Un double « bip » significatif
d’un dépassement se fait entendre puis, à
10h52, un signal sonore plus marqué reten-
tit signant une alarme opacité. Le régulateur
dispose d’écrans couvrant 1500 mètres de
tunnel pilotés par un cycle automatique. En
40 secondes, l’ensemble du tunnel est
balayé. À 10h52, l’alarme sonore qui se
déclenche est confirmée par un blocage du
cycle et donc la fixation des écrans sur le
garage 18 et sur les deux garages situés de
part et d’autre. Apparaît en outre sur un
moniteur un pavé visuel donnant les mêmes
informations.
Le régulateur déclare n’avoir rien entendu
ni vu. Il n’accuse réception de ces déclen-

chements qu’à 10h53. Entre temps, il est
alerté par le responsable du service achats
qui, alors qu’il se trouve dans le bureau du
responsable de la sécurité, remarque sur un
écran de contrôle une fumée blanche qui
s’échappe de l’arrière d’un camion frigori-
fique et se rend immédiatement en salle de
régulation (10h52:30’’). Visualisant rapide-
ment les images du tunnel entre les garages
15 et 19, le régulateur constate à son tour la
présence de fumée qui l’empêche de voir ce
qui se passe au-delà de cette limite et ce,
jusqu’au garage 22. Le responsable du ser-
vice achats ne demeure en salle de régula-
tion pas plus d’une dizaine de secondes, le
régulateur lui ayant dit qu’il avait vu le
poids lourd mais qu’il allait sortir (réponse
que conteste le régulateur). 
À 10h53:20’’ arrive en salle de régulation le
responsable du service électrique. Entre le
départ du responsable du service achats et
son arrivée s’écoulent environ 40 se condes
au cours desquelles le régulateur français
n’a manifestement rien fait, les écrans étant
toujours fixés depuis l’alarme d’opacité qui
s’est produite 1’20’’ avant. Les deux
hommes reprennent entièrement l’analyse

Le dérouLement des faits en saLLe de réguLation

– 10h51:00’’ : deux détecteurs d’opacité se déclenchent
– 10h52:00’’ : une alarme d’opacité retentit
– 10h52:30’’ : arrivée du chef du service achats 
– 10h52:40’’ : départ du chef du service achats
– 10h53:20’’ : arrivée du responsable du service électrique
– 10h55:15’’ : fermeture du tunnel
– 10h55:20’’ : appel au régulateur italien
– 10h55:35’’ : départ du responsable du service électrique
– 10h55:45’’ : arrivée du responsable de la sécurité et de son adjoint
– 10h56:45’’ : départ du responsable de la sécurité
– 10h58:30’’ : appel aux pompiers de Chamonix
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métHodoLogie

Données

Notre étude de cas s’appuie sur les attendus du jugement de première instance du tribunal de
grande instance de Bonneville (Haute-Savoie) délivrés en 2005. Ce document, qui fait suite à
quatre ans et demi d’instruction, présente l’intérêt de donner accès à des données qu’il serait
impossible à un chercheur de recueillir par lui-même. Il propose ainsi une analyse approfondie
des circonstances de la catastrophe à partir de 5 des 6 sources de preuves identifiées par Yin
(2003) : l’entretien, l’observation directe, la documentation, les archives et les artefacts phy-
siques. Il permet notamment, de manière longitudinale et transversale, de rendre compte de la
complexité du fonctionnement du tunnel en date du 24 mars 1999, de l’ambiguïté de la situation
initiée à 10h51, et de faire émerger un scénario crédible de l’enchaînement des décisions et des
actes. Ce terme de scénario fait référence à la démarche narrative (Dumez et Jeunemaître, 2005)
dans laquelle s’inscrivent les attendus du jugement. Ce document de 570 pages est en effet un
récit dans lequel on retrouve les trois éléments fondamentaux d’une telle démarche, à savoir un
état initial, un état final et un cheminement qui relie le premier au second. Plus précisément, les
choix narratifs effectués par les juges consistent à détailler tour à tour le dommage (première
partie), l’analyse des causes (deuxième partie) et l’action publique (troisième partie). Ils répon-
dent ainsi, à partir d’un ensemble de pièces du dossier d’instruction (entretiens, rapports d’ex-
perts, relevés d’enregistrements, etc.), de manière argumentée et au regard du droit pénal, aux
trois questions que posent Boudes et Laroche (2009) à propos du sens que cherchent à fabriquer
des rapports d’enquête : que s’est-il passé ? était-ce prévisible ? qui est responsable ? 

L’analyse des données

Nous analysons ici les données sous l’angle de la fabrique de sens. Nous sommes en effet
dans le cas typique d’après Gephart (1993) d’un accident organisationnel pour lequel le
recours à la fabrique de sens est judicieux. Il s’agit notamment d’étudier comment les acteurs
impliqués envisagent la normalité ou l’anormalité des signaux et interprètent ces indicateurs
comme normaux ou anormaux (Gephart, 1997). C’est justement un travail proche de celui
des magistrats qui analysent quant à eux les données recueillies au regard de la faute, c’est-
à-dire de la possibilité offerte aux acteurs d’éviter la catastrophe. Ils mettent ainsi en pers-
pective ce que les acteurs auraient dû faire dans cette situation (les « diligences normales »),
tout en considérant les raisons pour lesquelles ces actes n’ont pas été réalisés. [« Selon l’ar-
ticle 121-3 du code pénal modifié par la loi du 10 juillet 2000, immédiatement applicable
aux procédures en cours : « Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la per-
sonne d’autrui. Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence,
de négligence ou de manquement à une obligation de sécurité prévue par la loi ou le règle-
ment, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte
tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences
ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. (…) » (p. 296 des attendus du jugement,
désormais AJ).]
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de la situation. Le responsable du service
électrique suspecte une rupture du turbo du
camion mais se demande si la situation n’est
pas plus grave. Ils balaient tous deux les
caméras pour constater des fumées épaisses
entre les garages 17 et 22. Ils décident alors
d’appliquer la procédure de fermeture. Cette
procédure consiste à mettre manuellement
les feux au rouge à l’entrée du tunnel. Cette
manœuvre déclenche un voyant rouge dans
les cabines de péage doublé d’un « ron-
fleur » au son duquel les péagers sont tenus
de fermer immédiatement leur voie de
péage. Le régulateur déclenche la sirène
d’alarme tandis que le responsable du ser-
vice électrique met les feux d’entrée du tun-
nel au rouge. Lorsque le ronfleur sonne, il
est 10h55:15’’. Après cette opération de fer-
meture, le régulateur français appelle son
homologue italien. Il pousse ensuite l’éclai-
rage à son maximum et enclenche les
moteurs de la gaine d’extraction aux trois-
quarts de sa puissance. 
Le responsable de la sécurité, ayant entendu
la sirène, décide de se rendre en salle de
régulation. Il y arrive à 10h55:45’’, en com-
pagnie de son adjoint. Concomitamment, le
responsable du service électrique prend
l’initiative de s’engager à l’intérieur du tun-

nel avec son véhicule de service. Il quitte
donc la salle de régulation. Le responsable
de la sécurité reste moins d’une minute en
salle de régulation, avant de partir s’occu-
per du départ de l’équipe de première inter-
vention. Pendant ce laps de temps, il
demande au régulateur s’il a respecté les
consignes. Une réponse positive lui est
retournée. Constatant néanmoins que les
pompiers de Chamonix n’ont pas été appe-
lés, il demande que cette action soit menée. 
À 10h58:30’’, le CODIS 74 reçoit un appel
sur le 18 du régulateur français les avisant
ainsi : « Ici le tunnel du Mont-Blanc, on a
un camion dans le tunnel qui, à première
vue, est en train de prendre feu. »

II – AMBIGUÏTÉ ET PRISE 
DE DÉCISION : CADRE THÉORIQUE

1. La théorie de la décision et la gestion 
des organisations

Inscrite tout d’abord dans un cadre stricte-
ment économique, la recherche sur la prise
de décision va progresser au cours du
XXe siècle du normatif vers l’explicatif, puis
vers le descriptif et enfin, vers le natura-
lisme grâce à l’apport de chercheurs qui
vont donner une dimension transversale à
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À partir de ce document, nous allons réaliser une analyse séquentielle (Abbott, 1995), c’est-
à-dire nous intéresser à une « période critique » (Dumez et Jeunemaître, 2005), celle se
déroulant ce 24 mars 1999 entre 10h51:00’’ et 10h55:15’’, en cherchant à comprendre le lien
qui se tisse entre les interprétations de la situation par le régulateur français en poste et sa
décision de fermer le tunnel. Il s’agit donc bien de proposer notre propre « récit analytique »,
mais en nous appuyant sur un document dont l’ambition est proche de la nôtre. Ainsi vali-
dons-nous bien les points de passage obligés mis en lumière par Chabaud et Germain (2006)
dans le cadre d’une réutilisation de données qualitatives : 1) disposer d’informations contex-
tuelles sur la collecte de données primaires ; 2) s’interroger sur la possible adéquation entre
les données initiales et le projet de recherche ; 3) s’interroger sur la qualité des données.
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cette problématique, en en proposant des
approches psychologique, sociologique et
gestionnaire (tableau 1). 
Au cœur de cette thématique figure la ratio-
nalité, une notion construite sur le latin
ratio (i.e. calcul) et qui, entre le XVIIe et le
XXe siècle, va prolonger la notion de raison
pour caractériser la logique du comporte-
ment humain (Boudon, 2009, p. 11). Dans
la lignée de Descartes, le trait essentiel 
de cette rationalité jusqu’au XXe siècle est
son caractère instrumental : dans une situa-
tion donnée, l’individu s’efforce de déter-
miner la meilleure adéquation des moyens à
des objectifs jugés clairs et déterminés
(Boudon, 2009, p. 27). La rationalité dite
instrumentale est de nos jours un postulat des
recherches dominantes en économie dans la
lignée de Von Neumann et Morgentern. Elle
se présente comme un modèle normatif
d’un décideur idéal, modèle auquel une
théorie explicative du comportement
humain va venir se confronter : la théorie de
la rationalité limitée.
C’est à partir de recherches empiriques que
Simon (1955) va préciser le concept de
rationalité instrumentale. D’après ces
recherches, les individus, confrontés à des
choix de gestion c’est-à-dire qui ne relèvent
pas d’une logique strictement individuelle,
font preuve d’une rationalité instrumentale
limitée. Elle est limitée dans le sens où le
décideur inscrit son choix dans des limites
qui peuvent s’entendre comme des limites
temporelles, spatiales et informationnelles.
Ne pouvant disposer de toutes les informa-
tions pour réaliser son choix, ayant à faire
face à une problématique d’attention
(March et Shapira, 1992), le décideur
rationnel inscrit son choix dans ce qu’on
peut qualifier de cadre. Mais, si l’on peut
parler de théorie explicative, c’est parce que

la théorie de la rationalité limitée permet à
la rationalité instrumentale de passer du sta-
tut de postulat à celui de modèle explicatif
de comportement humain au sein des orga-
nisations. Elle assimile la rationalité à une
réponse optimale dans un cadre donné,
c’est-à-dire à une réponse « satisfaisante »
(« satisficing ») à la question : « comment
dois-je procéder dans cette situation ? ». 
La conception instrumentale de la rationalité
ne résiste en revanche pas aux tests que les
théories descriptives (Tversky et Kahneman,
1981, 1986 ; Einhorn et Hogarth, 1981,
1986) lui font subir, et singulièrement à la
remise en cause de son hypothèse d’inva-
riance. Dans une situation de décision, le
processus d’évaluation des choix est non-
linéaire, aussi bien d’un point de vue spatial
que temporel (Tversky et Kahneman,
1981). Il faut dès lors comprendre une déci-
sion non pas comme un processus d’optimi-
sation dans un cadre spatial, temporel et
informationnel donné, mais comme rele-
vant d’un processus de cadrage (« fra-
ming ») dans lequel chaque individu donne
aux dimensions spatiale, temporelle et
informationnelle des poids qui varient de
manière concomitante. Le résultat d’une
décision est alors jugé en relation non plus
avec un optimum, mais au regard d’un point
de référence (Tversky et Kahneman, 1981,
1986 ; Einhorn et Hogarth, 1981) autour
duquel les résultats sont jugés positivement
ou négativement. Autrement dit, la rationa-
lité n’est plus simplement un rapport d’effi-
cacité des moyens aux fins, sous un angle
technique (réponse à la question « com-
ment ? »), mais doit s’envisager également
comme un jugement subjectif sur la légiti-
mité (« goodness ») des buts poursuivis
(Einhorn et Hogarth, 1981) c’est-à-dire
comme un double questionnement sur les
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raisons (« pourquoi ? ») et les buts (« pour
quoi ? ») qui sous-tendent le ou les choix. 
Si les théories descriptives sont avant tout,
comme leur nom l’indique, une remise en
cause descriptive du postulat/modèle de la
rationalité instrumentale, elles ouvrent la
porte, dans une perspective opérationnelle
c’est-à-dire recouvrant les dimensions
explicatives et prescriptives, à des manières
relativement nouvelles de conceptualiser la
prise de décision, en lien avec l’activité col-
lective. Elles sont en ce sens importantes
pour la recherche en gestion dont on peut
envisager avec Lorino (2007) le tournant
paradigmatique du modèle de la décision au
modèle de l’action collective. Ainsi,
l’exemple donné par Tversky et Kahneman
(1981) repris de Thaler (1980) au sujet de la
requête des représentants de l’industrie des
cartes de crédit pour que la différence de
prix entre les paiements à crédit et au comp-
tant soit affichée comme un rabais (point de
référence = le paiement à crédit) et non un
surcoût (point de référence = le paiement au
comptant) s’inscrit parfaitement dans une
analyse gestionnaire. 

2. La problématique de l’action
collective et la question du regard

Prolonger dans un cadre gestionnaire les
travaux de Tversky et Kahneman sur la
remise en cause de la rationalité instrumen-
tale invite à se positionner dans la galaxie
constructiviste (David, 1999) dans laquelle
se retrouve cette dialectique de formalisa-
tion de principes, méthodes et outils de ges-
tion (c’est-à-dire de réponses à la question
« comment ? ») et de leur mise en question
dans le cadre d’une action collective (c’est-
à-dire de réponses à la double question
« pour quoi ? » et « pourquoi ? »). Dans
cette galaxie, nous nous situons notamment

dans l’orbite des travaux de Girin sur les
situations de gestion. Une situation de ges-
tion est un objet en constante construction
qui se compose d’acteurs devant accomplir
« dans un temps déterminé, une action col-
lective conduisant à un résultat soumis à un
jugement externe » (Girin, 1990, p. 142).
En tant que construction, la limitation des
éléments qui la compose est sujette à inter-
rogation : « qui sont les véritables partici-
pants ? À quels lieux et quels temps se
limite-t-elle ? Quel est le résultat attendu ?
Quelle instance exerce le jugement ? »
(Girin, 1990, p. 144). Pour Girin (1990,
p. 149), c’est de manière dynamique, à tra-
vers l’action, que des réponses à ces ques-
tions vont émerger, donner du sens à la
situation, engendrer de nouvelles actions,
de nouvelles réponses, de nouveaux sens,
etc. Girin s’inscrit ici explicitement dans la
lignée de Goffman (1974), en en retenant
notamment son concept de cadre et un lien
à approfondir entre connaissance et action.
Dix ans plus tard, Girin parlera à ce sujet de
« complexité de cadrage » (2000, p. 134),
terme qu’il reprend à Raulet-Croset (1998).
Pour cette dernière, le cadrage peut être
défini comme une forme cognitive globale
émergente naissant de la succession de
rejets/acceptations de cadres/contextes
explicatifs (cognitifs/causaux, etc.) de la
situation (Raulet-Croset, 1998). S’il ne
semble pas y avoir de filiation entre le
concept de cadrage de Raulet-Croset et
celui de Tversky, c’est bien un concept ana-
logue, mais qui s’inscrit davantage dans une
perspective de gestion. Ainsi présente-t-elle
son concept de cadrage autour d’un cas
d’entreprise exploitant une source minérale
et cherchant à préserver une nappe phréa-
tique (Raulet-Croset, 1998, 2010 ; Journé et
Raulet-Croset, 2008). Ce cas laisse appa-
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raître une modification progressive et
concomitante des trois éléments qui carac-
térisent une situation : la dimension spatiale
(tour à tour apparaissent dans la situation la
DDASS, l’Agence de l’eau, la Chambre
d’agriculture, les syndicats agricoles,
l’INRA), la dimension temporelle (le court
terme laisse progressivement la place au
long terme) et les éléments de calcul qui y
sont valorisés (niveau de pollution, pra-
tiques agricoles, niveau de rendement éco-
nomique, etc.). Autrement dit, le cadrage se
représente dans la boucle suivante : un
cadre émerge, donne lieu à des actions qui
modifient la situation, laquelle fait appa-
raître un nouveau cadre, qui donne lieu à de
nouvelles actions, etc. 
Pour aller un pas plus loin, il est possible de
considérer le travail de Raulet-Croset
comme une théorisation explicative d’une
« rationalité contextuelle » dont les théori-
ciens de la prise de décision naturaliste
(Klein, 1993) représentent la partie pres-
criptive en cherchant à comprendre et struc-
turer la prise de décision en situation réelle.
Plus précisément, la prise de décision natu-
raliste se définit comme un « second che-
min » prolongeant celui pris par Kahneman

et ses collègues (Pliske et Klein, 2003). Elle
joint à l’impératif de connaissance celui de
reconnaissance des contextes dans lesquels
les décisions se prennent, en s’attachant à
poursuivre l’influent travail de Beach
(1990) pour lequel trois images guident ou
limitent les décisions prises par les déci-
deurs, dans leurs décisions personnelles ou
organisationnelles : 1) un ensemble de
valeurs et de croyances ; 2) des objectifs
spécifiques que cherchent à atteindre le
décideur ou l’organisation ; 3) des plans
opérationnels définis pour atteindre ces
objectifs. Ce travail nous renvoie vers le
triple questionnement : « pourquoi ? »,
« pour quoi ? », « comment ? ». 
Notre recherche s’inscrit dans le cadre de la
rationalité contextuelle. Nous cherchons à
prolonger les travaux de Raulet-Croset en
nous situant en amont de la notion de
cadrage, dans ce que nous appelons le
regard. Alors que le cadrage est un objet en
construction, éminemment collectif, le
regard est un point de vue individuel sur
une situation en cours qui génère du sens et,
de ce sens, des actions. Raulet-Croset
(2010, p. 247) utilise elle-même ce terme
lorsque, proposant d’utiliser le concept de

Tableau 1 – Évolution des écrits sur la rationalité dans les recherches 
sur la prise de décision

Rationalité contextuelle
Rationalité instrumentale

(réponses aux questions « comment ? »,
(réponses à la question « comment ? »)

« pourquoi ? », « pour quoi ? »)

Dimension Années 1940/1950 Années 1990/2000
prescriptive Von Neumann et Morgenstern Klein, Weick

Dimension Années 1950/1960 Années 1980/1990
explicative Simon, March, Cyert Girin, Raulet-Croset

Dimension Années 1970/1980
descriptive Tversky et Kahneman, Einhorn et Hogarth
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situation dans une version subjective, elle
considère que la situation « s’utilise à tra-
vers le regard des différents acteurs qui la
composent ». En lien avec les développe-
ments récents de la recherche sur la prise de
décision, nous proposons de définir le
regard comme l’interaction de trois élé-
ments (figure 1) : 
– un cadre spatial qui invite l’acteur à
considérer qui sont les véritables partici-
pants à la situation. En effet, dans les orga-
nisations, les décisions sont prises soit en la
présence d’autres ou avec la connaissance
qu’elles vont devoir soit être intégrées,
comprises ou approuvées par d’autres
(Burns et Stalker, 1961, p. 118). Le partici-
pant à une situation a ainsi la possibilité de
prendre en considération ou d’exclure de
son champ d’analyse toute une série de par-
ties prenantes. 
– un cadre temporel qui amène l’acteur à
envisager des instants passés, présents et
futurs pour rendre lisible la situation. Ainsi
sait-on que le passé est un élément impor-
tant de la fabrique du sens (Walsh et 
Ungson, 1991), et que les significations
changent en même temps que les projets et
les buts (Gioia et Chittipeddi, 1991),
notamment parce que les acteurs se posent
constamment la question des enjeux, des

objectifs qu’ils poursuivent (Eisenhardt et
Zbaracki, 1992).
– des éléments de calcul, c’est-à-dire des
facteurs qui permettent à son jugement de
s’exercer sur la situation. Ainsi, même si les
acteurs disposent de nombreuses informa-
tions, ils se focalisent sur un petit nombre
pour prendre des décisions (Eisenhardt,
1989), et ce d’autant plus que la tension 
est importante au sein de la situation 
(Easterbrook, 1959). Ainsi, Klein et Beck
(1987) soulignent l’importance des attri-
buts qualitatifs dans le cadre de la prise de
décision.
Toute situation de gestion est en partie
structurée par les acteurs, qui la manipulent
(Hedberg et al., 1976), ou la promulguent,
pour reprendre le terme « enactment » de
Weick (1995, p. 30) et son subtil parallèle
entre le travail du législateur et le travail du
manager. Mais structurer la situation n’est
pas suffisant, notamment parce qu’il est
« impossible de dire à l’avance quels élé-
ments ou catégories d’éléments d’une situa-
tion de gestion vont jouer, en fin de compte,
le rôle le plus important » (Girin, 1990,
p. 148). Il convient en outre de considérer
que le sens donné à une situation n’est pas
stable, qu’il est constamment reconstruit
dans l’action collective (Weick, 1995,
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Figure 1 – Les trois dimensions du regard porté sur une situation
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p. 172) et que par nature une situation, en
tant qu’espace social, est un espace de dif-
férences (Bourdieu, 1994, p. 28) sur lequel
il est possible de porter une multitude de
regards légitimes. Aussi nous interrogeons-
nous sur le regard que porte le régulateur
français sur la situation qui apparaît sur ses
écrans le 24 mars 1999 à 10h51, et sur ses
conséquences en termes de prise de déci-
sion. Nous souhaitons notamment savoir si
la notion de point de référence (Tversky et
Kahneman, 1981, 1986 ; Einhorn et
Hogarth, 1981) peut avoir sa place dans
notre cas.

III – CONSTRUIRE DES POINTS 
DE RÉFÉRENCE DANS UNE
SITUATION AMBIGUË

1. Ambiguïté de la situation et regard
porté par le régulateur français

Pour les chercheurs qui défendent une
conception contextuelle de la rationalité, les
situations de choix sont des situations natu-
rellement ambiguës (Einhorn et Hogarth,
1986). C’est également le cas de la situation
en cours entre 10h51:00’’ et 10h58:30’’ en
salle de régulation. Elle l’est même particu-
lièrement, dans la mesure où elle est à la fois
difficile à déchiffrer, complexe c’est-à-dire
composée d’une multitude d’éléments dont
les relations rendent sa compréhension diffi-
cile, et paradoxale (Martin, 1992, p. 134).
Elle présente 10 des 12 caractéristiques
identifiées par McCaskey (1982) pour défi-
nir une situation ambiguë (tableau 2). 
Les quelques minutes durant lesquelles la
catastrophe du tunnel du Mont-Blanc se
joue présentent pour le régulateur la possi-
bilité de poser une multitude de regards sur
la situation en cours. Tout d’abord en consi-
dération du cadre spatial qu’il peut adopter.

Les acteurs qui traversent la situation, et
donc susceptibles d’être considérés par le
régulateur, sont en effet nombreux. Il s’agit
a minima du régulateur italien, du res -
ponsable de la sécurité, de l’adjoint du
respon sable de la sécurité, du responsable
du service électrique, des pompiers de 
Chamonix et des usagers du tunnel. Ensuite
au regard du cadre temporel qu’il peut
considérer, notamment sur l’ordonnance-
ment des actions à mener : doit-il observer
ce qui est en train de se passer (le camion va
peut-être réussir à sortir du tunnel) ? Doit-il
anticiper une fermeture inéluctable du tun-
nel ? Doit-il anticiper un risque majeur ?
Enfin au regard des éléments de calcul (des
signaux) qui lui permettent de porter un
jugement sur la situation en cours et qu’il
peut ou non prendre en compte : le tracé de
la courbe d’opacité, les images présentes
sur les écrans, l’alarme qui s’est déclen-
chée, les consignes en cas d’incendie…
C’est à la rencontre de ces trois dimensions
que des questions naissent, qu’une repré-
sentation de la situation se dessine et que
les décisions se prennent. Or, à la lecture
des attendus du jugement, il est possible de
considérer que le régulateur ne porte pas un
regard stable sur ce qui se passe, autrement
dit que sa représentation de la situation
varie. Ainsi :
– l’arrivée du responsable du service élec-
trique modifie son comportement, notam-
ment en attribuant une interprétation nou-
velle aux images qu’il visionne depuis
pourtant 1’20’’ ;
– l’appel passé au régulateur italien per-
turbe son jugement sur le pilotage du
sinistre, donc sur l’application de consignes
qui, parce que le diagnostic d’incendie est
réalisé, devraient être respectées ;
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– l’arrivée du responsable de la sécurité
l’invite à considérer l’urgence d’appeler les
pompiers de Chamonix, ce qu’il avait omis
de faire jusque-là. 
Aussi pouvons-nous considérer qu’un élé-
ment important de cette situation est la dif-

ficulté que rencontre le régulateur à hiérar-
chiser les informations, à attribuer aux élé-
ments qui composent ce regard des valeurs
différentes (Tversky et Kahneman, 1981).
Afin de mieux comprendre les détermi-
nants de ses actions, nous allons réaliser
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Tableau 2 – Les caractéristiques de la situation

Critères d’ambiguïté

L’attention fait défaut

La nature même du problème est
en question

Les acteurs ne savent pas évaluer
la pertinence des mesures qu’ils
prennent

Les décideurs changent lorsque de
nouvelles personnes font leur
apparition

Les rôles sont vagues, les
responsabilités ne sont pas claires

Les acteurs comprennent mal les
relations de causes à effets en œuvre

La situation présente des
interprétations multiples et
conflictuelles

Les objectifs poursuivis par les
acteurs sont nombreux 

Les acteurs s’appuient sur le
professionnalisme de chacun

Des contradictions et des
paradoxes apparaissent

Caractéristiques de la situation

Durant une minute trente, le régulateur français n’a entre autres
pas vu la fumée sur ses écrans ni entendu l’alarme opacité

Cinq minutes après le déclenchement des détecteurs
d’opacité, l’hypothèse d’une rupture de turbo est toujours
étudiée

Quelle que soit la nature du problème (rupture du turbo ou
incendie) la fermeture du tunnel s’impose

L’arrivée du responsable du service électrique conduit le
régulateur à reprendre entièrement l’analyse de la situation

Le camion s’est arrêté sur une portion de tunnel au statut
ambigu, en France mais dans la zone de concession italienne

Ni le régulateur français, ni le régulateur italien n’a pris le
pilotage du sinistre, ce qui entrainé retards et incohérences

Le régulateur aurait dit au responsable du service achats que
le poids lourd en feu allait réussir à sortir du tunnel

D’après les consignes, le régulateur est chargé dès le début
du sinistre de donner au minimum 8 avis téléphoniques
différents

Le responsable de la sécurité se contente de demander au
régulateur s’il a respecté les consignes

Une logique territoriale entre les régulateurs français et
italien semble être à l’œuvre dans la gestion du sinistre

Source : d’après la typologie de McCaskey (1982).
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une analyse séquentielle (Abbott, 1995),
c’est-à-dire nous intéresser à la période cri-
tique se déroulant ce 24 mars 1999 entre
10h51:00’’ et 10h55:15’’ heure à laquelle la
fermeture du tunnel est décidée. 

2. Analyse séquentielle autour 
de la décision de fermer le tunnel

Une première séquence (10h51:00’’-
10h53:20’’) se caractérise par une absence de
réaction du régulateur français. Cette inaction
peut s’expliquer par le fait qu’il déclare
n’avoir rien vu ni entendu jusqu’à l’arrivée
du responsable du service achats. Mais ici
c’est la question de sa présence lors du
déclenchement des alarmes qui est posée.
Deux chauffeurs routiers ayant réussi à
dépasser le poids lourd en feu au sein du tun-
nel disent en effet à l’audience n’avoir vu per-
sonne en salle de régulation. Ils affirment que
la position élevée de leur cabine leur donnait
sur cette salle une vue plongeante et suffi-
samment large pour être sûrs de leur accusa-
tion. Sur ce point, comme le rappellent les
juges, « ou bien il n’était pas dans la salle et
c’est une faute car il n’a pas respecté la pro-
cédure prévue au règlement d’exploitation lui
imposant de se faire remplacer, ou bien il
était présent dans la salle de régulation et
n’était alors manifestement pas concentré sur
son travail. C’est également une faute, d’au-
tant plus grave qu’il disposait de moyens
sonores et visuels suffisamment efficaces
pour compenser un défaut de vigilance. Ce
manque de concentration était à l’évidence
un comportement habituel chez lui si l’on en
croit la main courante informatique […] qui
révèle que le matin même de la catastrophe
[le régulateur français] attendait parfois une
vingtaine de minutes avant d’accuser récep-
tion d’une alarme ». (AJ, p. 407).

Une seconde séquence (10h53:20”-
10h55:15”) se caractérise par l’inaction du
régulateur français, sur au moins trois points : 
– Il ne prend pas le pilotage du sinistre.
« Cette prise de pilotage est en fait une
commande qui permet au régulateur qui
l’actionne d’avoir la main sur l’ensemble
des télécommandes concernées (à l’exclu-
sion de la ventilation). Par cette prise de
pilotage, il commande les feux aux deux
entrées et les feux de jalonnement sur l’en-
semble du tunnel. Par la suite, il gère le
sinistre en “maître”, et son homologue en
“esclave”. L’autre salle de régulation est
asservie à celle ayant, la première, mis en
œuvre les consignes. Le 24 mars 1999, le
pilotage n’est pris par aucun des régula-
teurs. Les rapports des précédents sinistres
ne portent jamais de mention sur la prise de
pilotage, cette consigne était tombée en
désuétude sans que personne ne le déplore,
à commencer par les responsables de la
sécurité. […] [Le régulateur français] ne se
préoccupe pas de la prise de pilotage et de
la fermeture de l’autre entrée. À l’audience,
il se prévaut de ce qu’il l’a appelé au télé-
phone pour l’informer de la situation et
qu’ainsi, son homologue savait ce qui lui
restait à faire. Ceci est une violation mani-
feste de la consigne. La prise de pilotage
par utilisation de la commande prévue à cet
effet permet une fermeture des deux entrées
et une action sur les feux de jalonnement
beaucoup plus rapide que par un appel télé-
phonique. Or quelques secondes gagnées,
c’est peut-être plusieurs vies humaines sau-
vées. De cette prise de pilotage initiale
découle de surcroît toute la gestion de la
crise ». (AJ, p. 243).
– Il diffère l’appel aux pompiers de
Chamo nix, ce que les magistrats expli-
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quent de la manière suivante : « l’habitude
s’est prise d’attendre un avis préalable du
surveillant pompier afin de permettre à
l’équipe de première intervention de maîtri-
ser seule l’incendie dans toute la mesure du
possible. Les secours propres au tunnel ont
développé une sorte de rivalité à l’égard des
pompiers du centre de secours de Chamonix,
avec la connivence manifeste [du respon-
sable de la sécurité] qui n’a jamais cru bon,
pendant de longues années, de produire à
ceux-ci des plans opérationnels d’interven-
tion dans le tunnel. À l’audience [le régula-
teur français] a son explication dans le droit
fil de cette culture de longue date : comme
l’équipe de première intervention était par-
tie, l’appel aux pompiers n’était pas urgent.
Cette réponse est une violation des
consignes, dans la lettre et dans l’esprit.
Même lorsqu’il reçoit l’instruction [du res-
ponsable de la sécurité], il n’en comprend
pas l’urgence » (AJ, p. 237).
– Il ne ferme pas immédiatement le tunnel.
« Il est certain que les consignes de sécurité
ne prévoient pas la fermeture du tunnel au
vu simplement de dépassements d’opacité.
Mais c’est parce que dans ces consignes,
l’opacité n’est envisagée qu’en tant que
telle, c’est-à-dire simplement comme un
phénomène de réduction de la visibilité qui
doit être corrigé, mais non l’indicateur d’un
incident de circulation. […] Une telle
alarme ne peut cependant qu’attirer toute
l’attention du régulateur. Les conditions de
son déclenchement aussi. Quand il s’agit
d’un pic d’opacité (c’est-à-dire d’une mon-
tée brutale de celle-ci) et que cette opacité
est produite par un camion qui fume, ce que
[le chef du service achats] lui indique, il sait
alors qu’il ne peut s’agir que de deux causes
qui à elles seules justifient la fermeture du
tunnel : un incendie, cas le plus grave, ou

une rupture de turbo, privant les usagers de
visibilité. Cette absence de réaction est jus-
tifiée par [le régulateur français] par une
application stricte des consignes, l’invitant
d’abord à savoir ce qui se passe avant de
prendre une décision de fermeture. En ce
sens [le régulateur français] se prévaut de
ce qu’il a anticipé les consignes, car il a
fermé le tunnel avant d’être en présence
d’une alarme prévue par celles-ci. Cette
défense repose sur un fondement erroné.
Pire, elle relève des carences profondes
chez [le régulateur français]. Assurément,
rien n’autorise à déroger aux consignes de
sécurité, sauf bien entendu à les mettre en
œuvre plus rapidement que prévu dans un
souci de précaution. La sagacité du régula-
teur a ici sa place. Il n’est en effet pas com-
pliqué de comprendre qu’avant de s’en-
flammer, un camion commence toujours
par dégager de la fumée et donc à l’inverse,
que quand un camion commence à fumer
c’est qu’il va peut-être prendre feu. […]
Trois mois d’audience n’ont pu faire
admettre cette logique de précaution [au
régulateur français] qui ne l’entend pas »
(AJ, p. 407).
Cette analyse séquentielle nous confirme
l’importance, dans la prise de décision
contextualisée, du double questionnement
sur les raisons et les buts d’une décision.
L’inaction du régulateur français, une fois
prévenu par le chef du service achats, peut
en effet se comprendre à travers l’impor-
tance qu’il accorde à des éléments de la
situation (l’équipe de première intervention,
la temporalité diagnostic/décision de ferme-
ture, l’opacimétrie comme un manque de
visibilité dans le tunnel, etc.) qui trahissent
ses réponses implicites autour des buts et
des raisons de sa mission au sein de cette
situation. Ceci nous permet de préciser le
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lien entre la notion de regard et celle de
cadrage : alors que le cadrage est une boucle
récursive qui, par une fabrique collective du
sens, construit peu à peu la situation, le
regard est une valorisation brute des élé-
ments qui compose la situation (tableau 2).
Si le travail des magistrats consiste à expli-
citer ces réponses implicites au regard du
droit, c’est-à-dire au regard des « diligences
normales » définies par la loi, il est possible
de se servir de ce travail pour comprendre
comment il eut été possible d’influer sur la
manière dont le régulateur envisage la nor-
malité ou l’anormalité de ce qui se passe
(Gephart, 1997), autrement dit de révéler
des points de références attendus. 

3. La construction de points de
référence ou la rencontre d’une situation
et d’un regard

Si l’on substitue à l’hypothèse de rationalité
instrumentale celle de rationalité contex-
tuelle, on admet que les éléments qui com-
posent une situation puissent être valorisés
de manière différente, dans l’espace et dans
le temps, par les participants à la situation.
Autrement dit, les résultats attendus des
décisions prises sont perçus positivement
ou négativement en lien avec un point de
référence qui est considéré comme neutre
(Tversky et Kahneman, 1981, 1986 ;
Einhorn et Hogarth, 1981). Aussi sommes-
nous amenés à nous demander comment,
dans cette situation, il eut été possible de
faire apparaître des points de référence chez
le régulateur français. Nous nous servons
pour cela des interrogations des juges
autour de la mise en œuvre du principe de
précaution. 
Nous avons vu que, pour les juges, le prin-
cipe de précaution prévalait ce 24 mars
1999, ce qui signifie que le tunnel aurait dû
être fermé dès les premières fumées consta-

tées. La non-application de ce principe est
donc au cœur des investigations des magis-
trats, ce qui nous permet d’identifier de
nombreux éléments qui concourent à expli-
quer cet état de fait. Nous en avons déjà vu
quelques-uns précédemment, comme la
recherche d’une cause aux fumées avant
toute décision, ou la rivalité entre les
secours propres au tunnel et les pompiers de
Chamonix. Voici d’autres éléments :
– Le double impératif de fluidité du trafic et
de sécurité, posé sur un même plan par le
directeur d’exploitation français (AJ,
p. 184) ;
– Des lacunes du régulateur en poste au
moment des faits, mais également d’autres
régulateurs entendus à la barre, qui relèvent
« d’une culture professionnelle peu mobili-
satrice sur le thème de la sécurité des per-
sonnes, voire un niveau de recrutement éloi-
gné de celui prescrit par l’inspecteur général
F. dans son rapport de 1971 » (AJ, p. 415) ;
– L’absence de mise à jour des consignes de
sécurité alors que l’organisation de la ges-
tion du tunnel a évolué et que, notamment,
les équipements des concessions française
et italienne ont perdu de leur symétrie (AJ,
p. 183).
À la « normalité » de l’application du prin-
cipe de précaution s’oppose une autre
« normalité » en œuvre ce 24 mars 1999,
qui est la résultante : 
– D’une pratique gestionnaire – donc col-
lective – composée de principes (le double
impératif de fluidité et de sécurité), de
méthodes (lancer une équipe de première
intervention circonscrire le début d’incen-
die) et d’outils (les consignes de sécurité)
de gestion. Cette pratique structure la situa-
tion qui débute à 10h51. 
– De la sagacité du regard porté par le régu-
lateur sur la situation en cours. 
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Cette « normalité » en œuvre n’engendre
pas une pondération particulière d’éléments
constitutifs de la situation – certains acteurs
(les pompiers de Chamonix, les usagers du
tunnel), certaines temporalités (alerter
avant de diagnostiquer) et certains éléments
de calcul (l’opacité comme indicateur d’un
incendie potentiel) – qui aurait pu faire
apparaître la fermeture du tunnel, consé-
quence directe de l’application du principe
de précaution, comme une action positive.
Autrement dit, réussir l’application du prin-
cipe de précaution dès les premières
secondes du sinistre aurait nécessité aux
membres de l’organisation de construire en
amont des réponses partagées à la double
question des objectifs et des raisons qui pré-
sident à l’action collective. Concrètement,
si nous prenons l’exemple de l’application
des consignes de sécurité, cela signifie qu’il
aurait fallu mettre en résonnance cette pro-
cédure (réponse à la question « comment ? »)
avec les raisons et les buts de sa formalisation
(réponses aux questions « pourquoi ? » et
« pour quoi ? »). Sans doute ce travail aurait-
il permis au régulateur français de fabriquer
un autre sens ce 24 mars 1999, c’est-à-dire
d’embellir et d’élaborer un point de référence
(Weick, 1995, p. 57) qui aurait valorisé la fer-
meture du tunnel.

CONCLUSION

Le cas de la catastrophe du tunnel du Mont-
Blanc sur lequel nous appuyons notre
démonstration est, selon nous, « un cas par-
ticulier du possible » (Bourdieu, 1994,
p. 16), c’est-à-dire un cas suffisamment
approfondi pour laisser entrevoir une vali-
dité universelle tout en laissant apparaître
les différences liées à l’histoire collective
singulière de l’organisation étudiée. Il nous

permet, dans le cadre d’une prise de déci-
sion en situation ambiguë, de faire appa-
raître l’importance du regard porté par les
acteurs de la situation sur le déroulement
des faits. Le regard s’assimile à une pondé-
ration des éléments à disposition de l’acteur
sur le moment, lesquels peuvent s’ordonner
selon trois dimensions : le cadre spatial
(quels sont les acteurs de la situation à
considérer en priorité ?), le cadre temporel
(dois-je considérer l’instant présent, des
événements passés, les conséquences de ce
qui se passe sur la suite des événements ?)
et les éléments de calcul (quels sont les élé-
ments qualitatifs, quantitatifs et/ou finan-
ciers à considérer à cet instant ?) C’est à la
rencontre de ces trois dimensions qu’appa-
raissent un ensemble de points de référence
autour desquels la valorisation des déci-
sions s’opère et le sens donné à la situation
se construit. 
Ce concept de regard pose la question de la
manière dont l’appréhension d’une situa-
tion peut être anticipée, c’est-à-dire gérée.
Nous utilisons ce terme d’appréhension
pour mettre en avant le fait qu’un acteur
d’une situation ambiguë est, lorsqu’il
cherche à s’en saisir, dans une double
logique de connaissance et d’action, mais
aussi dans la crainte que la situation lui
échappe. Dans le cas qui nous intéresse ici,
comme dans le célèbre exemple du désastre
de Mann Gulch (Weick, 1993), la cohé-
rence entre les structures organisationnelles
et le point de vue des acteurs qui participent
à la situation est décisive, afin d’éviter le
phénomène de « vu jàdé » décrit par
Weick : « je n’ai jamais été ici avant »
(cadre temporel), « je n’ai aucune idée d’où
je suis » (éléments de calcul), et « je n’ai
aucune idée de qui peut m’aider » (cadre
spatial). Le phénomène de « vu jàdé »,
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opposé de « déjà vu », est un phénomène
dans lequel aucun point de référence ne
peut être créé et qui laisse entrevoir l’im-
portance, soulignée par Pliske et Klein
(2003), de l’expérience des situations.
Ce 24 mars 1999, cette expérience fait
cruellement défaut au régulateur français
dont l’instabilité du regard témoigne de son
incapacité à pondérer les éléments constitu-
tifs de la situation. C’est d’ailleurs en partie
ce qui lui sera reproché d’un point de vue
pénal. Mais d’un point de vue gestionnaire,

le regard porté par le régulateur est légitime
au sens weickien, c’est-à-dire qu’il s’ex-
plique par la manière dont la situation a été
promulguée par les acteurs de cette organi-
sation préalablement au 24 mars 1999. La
responsabilité est ici davantage collective.
Elle pose la question, centrale dans le cadre
de la recherche en gestion, de la manière
dont une organisation peut réussir à interro-
ger ses membres (donc à s’interroger elle-
même) sur les buts et les raisons qui prési-
dent à leurs actions. 
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