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Création d’un partenariat de 

recherche-action entre le 

laboratoire PHILéPOL de 

l’Université de Paris et la société 

CARINEL reposant sur une thèse 

de doctorat en SHS -sémiotique- 

qui encadre scientifiquement 

cette étude expérimentale entre 

discours et pratiques de la                

« culture de sécurité » et de son 

appréciation sur le terrain. 

 

 

Naissance du CRCS pour animer 

les groupes de recherche :       

think tank dédié à la recherche 

appliquée pour l’évolution de la 

sûreté en systèmes qui a pour 

objectif de rassembler les acteurs 

de la sûreté pour réfléchir 

conjointement à des systèmes 

profitables et nécessaires pour le 

développement de la culture de 

sécurité grâce à l’association de la 

recherche et de l’expérience 

professionnelle. 

 

 

La présente enquête quantitative 

sera suivie d’une enquête 

qualitative qui analysera sur 2 ans 

aussi bien l’intégration de la 

« culture de sécurité » au sein des 

organisations publiques et 

privées que l’appréciation, 

l’appropriation et le partage de 

cette dernière par tous les 

acteurs de l’organisation. 

Cliquez ici pour y participer 

cercle@crcs.fr 

ORIGINE DU PROJET DE RECHERCHE 
 

Le domaine de la sécurité physique et plus encore de la sûreté est confronté 

à de nombreuses mutations que l'on observe du fait des mouvements 

externes (menaces et actes de malveillance protéiformes, terrorisme, 

radicalisation...) et internes au secteur (nouvelles réglementations, évolution 

des procédures de sûreté et des formations, aspect organisationnel…). 

 

Plusieurs constats sont à l’origine de cette étude : 

 
→ Mutation du domaine de la sécurité et de la sûreté ; 

→ Extension des missions du DSS et plus de responsabilités pour la DG ; 

→ Volonté étatique de développer une culture de sécurité et de 

vigilance nationale à la suite des attentats de 2015 en insistant sur la 

nécessité d’une « culture de la sécurité individuelle et collective. » ; 

→ Evolution juridique et politique vers une « sécurité globale » grâce à 

un « continuum de sécurité » et un « pacte de protection et de 

sécurité des Français ». 

→ Absence d’étude exhaustive en France (malgré les enjeux sociaux, 

sécuritaires et économiques) relative à l’expérience d’une « culture 

de sécurité » envers la sûreté dans les espaces sociaux. 
 

En parallèle, le système permettant de lier et de supporter cette nouvelle 

organisation repose souvent sur le développement, l'entendement et 

l'appropriation d'une "culture de sécurité" voulue à la fois par les acteurs 

publics et privés. Or, les professionnels de la sûreté s’aperçoivent que le 

développement d'une "culture de sécurité" n'est pas performatif, il ne fait pas 

faire l'action voulue systématiquement, sans avoir conçu et mis en œuvre au 

préalable des méthodes et programmes de sûreté rigoureux. 

METHODOLOGIE DE L’ENQUÊTE 
 

L’étude se décline en une pré-enquête dite quantitative qui aborde 3 

domaines : l’état et la vision de la sûreté, la valeur de la « culture de sécurité » 

et les actions pour la « culture de sécurité » à travers 48 questions. 

La présente enquête quantitative a été soumise aux directeurs, responsables, 

chargés de sécurité-sûreté et P.DG au sein d’organisations privées et 

publiques quelle que soit leur taille, secteur d’activité et implantation. 

L’enquête était disponible en ligne durant 6 mois de mars à septembre 2020 

et les résultats se fondent sur une base déclarative.  

101 réponses ont été enregistrées et analysées pour 866 questionnaires 

adressés, soit un taux de réponse de plus de 10 % pour le panel choisi. 

Cette enquête ne prétend pas dresser un panorama authentique de la 

« culture de sécurité » dans les organisations françaises mais souhaite mettre 

en avant les traits distinctifs et marqueurs signifiants du développement et de 

la perception actuelle de la « culture de sécurité » envers la sûreté. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyNpsDWRV-UKSE0w2GywLeHgZv85gmdBu4tqGr_7CIBzN85Q/viewform?usp=sf_link
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92 % des répondants sont des 

hommes et 8 % sont des femmes. 

 

Près de ¾ des répondants (72 %) 

ont entre 41 et 60 ans et seulement 

7 % ont moins de 30 ans. 

 

Quasiment la moitié des 

répondants (49 %) ont minimum 11 

ans d’ancienneté dans 

l’organisation contre 38 % qui ont 

maximum 5 ans d’ancienneté. 

 

Près de ¾ des répondants (73 %) 

ont plus de 10 ans d’ancienneté 

dans la sécurité/sûreté. 

 

65 % des répondants 

appartiennent à des organisations 

de plus de 251 employés. 

 

26 % ont un service de sécurité-

sûreté composé de 1 à 5 

personnes, 30 % de 6 à 20 

personnes tandis que 12 % ont plus 

de 101 personnes dans le service. 

 

De nombreux secteurs d’activité 

sont présents parmi les répondants 

et certains prennent plus de poids 

comme le secteur santé (29 %), 

services aux entreprises (11 %), 

transports/logistique (9 %). 

 

57 % des répondants 

appartiennent à des organisations 

privées, 39 % publiques et 4 % 

publiques / privées. 

 

38 % des organisations sont 

présentes à l’international. 

 

37 % des organisations ont leur 

siège en Île-de-France,                  

10 % en Auvergne-Rhône-Alpes,   

10 % en région PACA… 

INFORMATIONS GENERALES SUR LES REPONDANTS 

 

 

 



Synthèse des résultats de l’enquête « culture de sécurité » CRCS 

 

3 

 

 

SYNTHESE PARTIE I 

l’état et la vision de la sûreté 

 

Résultats Enquête Culture de Sécurité - CRCS / PHILéPOL / CARINEL – 16.12.20 

SYNTHESE PARTIE I : 

l’état et la vision de la sûreté

35 % des organisations ont deux départements distincts pour la sécurité et la sûreté.

➢ Très variable selon les secteurs : 24 % pour le secteur Santé & 89 % pour le secteur Transport.

Le mot « sûreté » a été intégré durant les 5 dernières années à l’intitulé du poste (44%) et du service (51%).

➢ Variable s’il s’agit d’une organisation privée 41 % ou publique 61 % concernant le service.

➢ Il y a plus de 21 ans, le mot « sûreté » était présent dans 10 % des postes du privé et 3 % des postes du public.

➢ Dans la pratique, la sûreté a intégré les missions/politiques il y a plus de 21 ans pour 22 % du privé et 8 % du public.

La majorité des répondants 80 % intègrent la sûreté dans la sécurité au sens large ainsi que dans la « culture de

sécurité » mais la sûreté n’est pas la qualification la plus signifiante (5 %) pour décrire la « culture de sécurité ».

 

FOCUS SUR L’INTEGRATION DE LA SÛRETE DANS LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE 

Résultats Enquête Culture de Sécurité - CRCS / PHILéPOL / CARINEL – 16.12.20 

38 % : organisations privées

43 % : organisations publiques

22 % privées

8 % publiques

Pour le secteur Santé :

38 % de 0 à 5 ans

52 % de 6 à 20 ans

10 % il y a + 21 ans

Pour le secteur Transport :

33 % de 0 à 5 ans

33 % de 6 à 20 ans

33 % il y a + 21 ans

Pour les P.D.G :

56 % de 0 à 5 ans

19 % de 6 à 10 ans

13 % de 11 à 15 ans

12 % de 16 à 20 ans

0 % il y a + 21 ans

Pour les D.S.S :

38 % de 0 à 5 ans

22 % de 6 à 10 ans

15 % de 11 à 15 ans

6 % de 16 à 20 ans

19 % il y a + 21 ans
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SYNTHESE PARTIE I 

l’état et la vision de la sûreté 

 

 

 

FOCUS SUR LES ACTEURS A L’ORIGINE DE LA « CULTURE DE SECURITE » 
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SYNTHESE PARTIE II  
 

La valeur de la « culture de sécurité » 
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SYNTHESE PARTIE II  
 

La valeur de la « culture de sécurité » 
 

 

 

FOCUS SUR LES ELEMENTS QUI NE FACILITERAIENT PAS LE PARTAGE DE LA « CULTURE DE SECURITE » 

ENTRE SERVICES D’UNE MÊME ORGANISATION SELON LES REPONSES LIBRES DES REPONDANTS 
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SYNTHESE PARTIE II  
 

La valeur de la « culture de sécurité » 
 

 

 

FOCUS SUR LES MESURES QUI PERMETTRAIENT DE DEVELOPPER                                   

LA « CULTURE DE SECURITE » DANS L’ORGANISATION 

 



Synthèse des résultats de l’enquête « culture de sécurité » CRCS 

 

8 

 

 

SYNTHESE PARTIE III 
 

Les actions pour la « culture de sécurité » 
 

 

 

FOCUS SUR LES ACTIONS LES PLUS IMPORTANTES POUR LE DEVELOPPEMENT           

DE LA « CULTURE DE SECURITE » DANS LES ORGANISATIONS 
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SYNTHESE PARTIE III 
 

Les actions pour la « culture de sécurité » 
 

 

 

FOCUS SUR LES PARTIES PRENANTES IMPLIQUÉES LORS DE LA MISE EN ŒUVRE D’UNE 

ACTION LIÉE A LA « CULTURE DE SECURITE » DANS LES ORGANISATIONS           

(réponses libres des 21 % qui déclarent davantage de parties prenantes)  
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LE POINT DE VUE SEMIOTIQUE 
 

« Culture de Sécurité » envers la sûreté = relation signifiante instable entre l’expression et son contenu 

 
Nous pensons qu’il est difficile de concevoir l’application d’une «culture de sécurité» 

dans une organisation sans définir au préalable le système fonctionnel qui va 

supporter et organiser le contenu de cette dernière.  

 

Il y a certainement une confrontation des valeurs selon les acteurs face au discours 

qui encourage le développement et l’appropriation par les citoyens d’une « culture 

de sécurité » à la suite des récents attentats. 

 

On constate une divergence de la perception du risque par les émetteurs et 

récepteurs d’une « culture de sécurité ». Le sentiment de sécurité d’un espace social 

(hôpital, école, gare, musée, entreprise…) peut s’interférer avec des manifestations 

passionnelles qui sont à étudier. 

 

Des obstacles sont identifiés lors de la transmission de la « culture de sécurité » qui vont 

freiner son développement général et ainsi sa performativité. 

 

Dans sa visée de sûreté des personnes et des biens, la « culture de sécurité » repose 

sur des fondements fragiles et non éprouvés à la différence de la culture de sécurité 

industrielle par exemple qui a su se constituer et se déployer méthodiquement après 

des accidents majeurs (Tchernobyl, la navette Challenger, Seveso, Bhopal, AZF…). 

 

La « culture de sécurité » qui se positionne face aux menaces est à la frontière entre 

deux relations signifiantes et plusieurs définitions technico-linguistiques dont la culture 

de sécurité industrielle et la culture de sûreté et de sécurité nucléaire. 

Il semble nécessaire de questionner la place et la valeur d’une « culture de sécurité » 

au prisme des menaces terroristes, des actes de malveillance et violences à travers 

les compétences des actants  (êtres ou choses) afin de pouvoir intégrer pleinement 

celle-ci dans les politiques de sûreté des organisations privées et publiques. 

OBJECTIFS & PERSPECTIVES DE LA RECHERCHE  

Identifier les structures qui interviennent dans la phase de construction d’une « culture 

de sécurité » et analyser, par l’intermédiaire d’une sémiotique des situations, les 

interactions face à celle-ci dans plusieurs organisations.  

Evaluer des interactants confrontés à des signes/objets de sûreté face à une menace 

terroriste constante et imprévisible pour comprendre les différentes réactions qui se 

produisent dans des espaces sociaux et ainsi approfondir « la différence entre 

communiquer et transmettre, c’est-à-dire sur la nécessité de tenir compte, dans la 

construction et la réception du sens, de la dimension technique et sensible des 

appareils de transmission du sens. » (P. FABBRI, 2008) 

Analyser les manifestations passionnelles et leurs effets de sens sur la notion de vie, de 

peur et de liberté qui peuvent aboutir à des tendances sociétales à étudier autant en 

termes de résilience que de radicalisation face à ce que la société promet. 

Penser en termes d’« actes de sens » à travers de multiples expressions, c’est-à-dire, 

« penser les signes comme des actions, comme des transformateurs de situations, 

comme des déclencheurs et des modifications d’acteurs, d’espaces et de temps. » 

(P. FABBRI, 2008) 

Intégrer l’enquête qualitative en répondant à ce formulaire. 

SEMIOTIQUE : 

 

« LA SCIENCE QUI TRAVAILLE 

TOUS LES PHENOMENES 

CULTURELS COMME S’ILS 

ETAIENT DES SYSTEMES DE 

SIGNES. » U. ECO 

- 

« L’ANALYSE DES STRUCTURES 

SIGNIFIANTES QUI MODELENT 

NOS PERCEPTIONS COMME 

NOS DISCOURS. »                                                 

J. ALONSO & D. BERTRAND 

 

 

 

L’analyse qualitative à venir 

pourra étudier la narrativité 

« présente dans chaque 

enchevêtrement d’actions 

et de passions organisé en 

vue d’une certaine 

réalisation des sujets et des 

objets, donc des acteurs et 

des valeurs en jeu. » (FABBRI) 

Il s’agira d’Interpréter 

l’efficacité symbolique du 

langage dans le 

développement de la            

« culture de sécurité » envers 

la sûreté capable de             

« transformer les actions et 

les situations pragmatiques. » 

(P. FABBRI, 2008)  

C’est-à-dire, concevoir le 

langage de notre objet 

d’étude comme représentatif 

du monde et efficace sur 

l’homme et sur le monde. 

Maintenir une recherche-

action qui nécessite de 

puiser dans les fondements 

théoriques afin d’extraire un 

socle de connaissance 

stable de notre objet 

d’étude (le développement 

de la « culture de sécurité ») 

que l’on va pouvoir 

appliquer, tester, ajuster et 

mesurer sur le terrain afin de 

passer d’une réalité abstraite 

à une réalité signifiante. 

Pour nous contacter : 

cercle@crcs.fr             

01 78 64 89 34  

Alexis BEN FREDJ 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyNpsDWRV-UKSE0w2GywLeHgZv85gmdBu4tqGr_7CIBzN85Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyNpsDWRV-UKSE0w2GywLeHgZv85gmdBu4tqGr_7CIBzN85Q/viewform?usp=sf_link
mailto:cercle@crcs.fr

