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ARBRE DES CAUSES  

 

FONDAMENTAUX 

▪ Pour mener à bien une politique de prévention des risques professionnels, il existe deux grandes 
démarches de prévention : 

- Une démarche a priori : l'incident ou l'accident n'a pas encore eu lieu. On évalue le rapport entre le 
travail prescrit et le travail réel afin d'en tirer les conséquences pour améliorer la situation de travail.  

- Une démarche a posteriori : l'incident ou l'accident a eu lieu. On recherche les causes de cet 
événement afin que cela ne puisse plus se reproduire). C’est dans cette démarche que s’inscrit l’arbre 
des causes. 

▪ L’arbre des causes est la représentation graphique de l’enchaînement logique des faits qui ont provoqué 
un accident. Si on parle d’arbre des causes, c’est parce qu’il n’existe pas d’accident à cause unique, les 
causes sont souvent multiples. Les accidents sont plus généralement la conséquence d’une combinaison 
de facteurs. Utiliser la méthode de l’arbre des causes permet d’analyser un accident particulier a 
posteriori. Il s’agit d’identifier et de remonter les causes de l’accident du travail ou de l’incident jusqu’à 
trouver son origine, afin de mettre en place des mesures permettant d’éviter que l’événement ne se 
reproduise. Cette méthode permet d’examiner tous les aspects techniques, organisationnels et humains. 

▪ Plusieurs acteurs peuvent participer à l’élaboration de l’arbre des causes : la personne compétente en 
protection et prévention des risques professionnels, les représentant·e·s du personnel au CSE, le ou 
responsable hiérarchique de l'accidenté·e, et toute personne pouvant apporter des éléments de 
réponse (l’accidenté·e et si c’est possible, les témoins). Il est souhaitable lors de la constitution du groupe 
de travail, de tenir compte des spécificités propres à chaque acteur, souvent influencé par leur culture 
professionnelle. En effet, une personne occupant un poste de technicien sera surtout sensible aux 
défaillances d'ordre technique. Les psychologues auront tendance à ramener les causes des faits à 
l'individu. D’autres s'attacheront plus particulièrement au non-respect des règlements, des procédures, 
des consignes. 

 

EN PRATIQUE 

▪ La mise en œuvre de l’arbre des causes nécessite quelques conditions parmi lesquelles : 

- Le plus tôt possible après l’accident. 

- Sur les lieux mêmes de l’accident. 

- Avec l’ensemble des personnes concernées. 

▪ La liste du matériel nécessaire comporte une grande feuille de papier, des feutres, du ruban adhésif... et 
des murs pour afficher les pages au fur et à mesure. Voici les outils de base de manière générale. 
Idéalement, il faut disposer de feuilles de papier de couleur (ou des post-it) sur lesquelles on peut noter 
les faits. 

▪ L’élaboration de l’arbre des causes comporte trois principales étapes.  

▪ La première étape consiste en le recueil et le compte-rendu des faits (sans interprétation). Cette 
opération que l'on présente souvent comme une simple enquête nécessite de tenir compte de certaines 
considérations :  

- Un fait est une action ou un événement qui s’est réellement passé. Ce fait doit être décrit de façon 
objective et précise. Il s’agit ici d’apporter une attention particulière à la formulation du compte rendu 
de l’accident. Pour exemple, il faut éviter de écrire « il n’a pas fait attention en sciant une bûche et il 
s’est coupé » ; mais plutôt  « en sciant une bûche, la scie a ripé entraînant une coupure au majeur de 
la main gauche ». 

- Il est rare que la victime puisse faire une description objective des événements, celle-ci étant 
influencée par l'évolution brutale et imprévue de la situation dans laquelle elle se trouvait. De même, 
on ne rencontre que rarement des témoins ayant réellement vu se dérouler les événements 
conduisant à l'accident, soit que leur vision des choses est trop fragmentaire, soit que leur attention 
ait été simplement attirée par l'accident (bruit, mouvements, cris...). Enfin, certains acteurs 
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s'abstiennent de toutes déclarations afin d'éviter des sanctions, ou les réservent à d'autres instances, 
alors qu'ils détiennent des éléments importants pour le bon déroulement de l'analyse. 

- Un arbre des causes vise à comprendre un accident du travail, pas à juger, ni à trouver un coupable. 
En effet, lorsque l'accident survient, il s'instaure un climat exacerbant les sensibilités, la réflexion fait 
place à la polémique, et l'on recherche immédiatement les responsabilités, sans même essayer de 
comprendre. Il faut ainsi éviter : la recherche des responsabilités «  à qui la faute ? », les solutions 
immédiates « y’a qu’à… », les informations a priori «  c’est bien sûr parce que… ». 

 

▪ Le recueil des faits doit être mené sur les lieux mêmes de l'accident, avec tout le groupe de travail qui 
devra entendre toutes les personnes qu'il estimera susceptibles de l'éclairer dans ses recherches, il doit 
être méthodique à la manière d'une enquête, ne pas retenir de faits ou de situations non vérifiés ou 
inexpliqués. L’utilisation d’une check-list basée d’indicateurs permet de questionner plusieurs aspects :  

 

 Liste des points à vérifier : 

- Observation des lieux pour noter les situations à risque : encombrement, accès, actions ou opérations 
dangereuses. 

-  Qui est la victime (statut dans l'entreprise) ?    

-  Quelle est l'organisation de l'atelier ou du travail ? Comment est réparti le travail ? Qui donne les 
ordres ? Sous quelle forme sont-ils donnés ? Comment les moyens sont-ils mis à disposition ?  

- Quel est le contenu du poste de travail ? Quel est l'objectif recherché ?  

- Quelle est la chronologie des opérations (ou des actions) ayant précédé l'accident ?  

- Que s'est-il passé après l'accident ?  

- Quels sont les faits ou les circonstances inhabituels, survenus au moment de l'accident ?  

- De quelles informations disposait la victime ? Quelles sont les procédures de travail, modes 
opératoires, consignes de sécurité, savoir-faire de la profession ?  

- Quelle est la formation de la victime sur le plan professionnel mais aussi dans le domaine de la 
sécurité ? 

- Quelle est la tenue des locaux où s'est produit l'accident ? Les locaux sont-ils propres, bien éclairés, 
avec une aération suffisante ? 

- Les machines et appareils sont-ils conformes aux règles de sécurité ? Les produits dangereux sont-
ils correctement identifiés et stockés ? Les modes d'utilisation sont-ils écrits ? 

-  Les procédés de travail sont-ils connus ? Sous quelle forme sont-ils diffusés (informations verbales, 
instructions écrites) ? 

- Les équipements de protections individuelles (EPI) sont-ils disponibles ? Sont-ils en adéquations avec 
les risques ? 

 

 

▪ La deuxième étape consiste en la construction des enchaînements. Pour cela, il faut ainsi se poser 
systématiquement pour chaque fait recueilli les questions suivantes : 

- Qu'a-t-il fallu pour que ce fait se produise ? 

- Est-ce nécessaire à la production de ce fait ? 

- Est-ce suffisant, c'est-à-dire n'y a-t-il pas eu d'autres causes elles-mêmes nécessaires ? 

▪ Le concept central de la méthode est celui de la variation par rapport à ce qui est habituel, et non pas ce 
qui était théoriquement prévu. Il s’agit donc de rechercher en priorité les ''variations'' (faits inhabituels), ce 
qui ne s'est pas passé comme d'habitude. 
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▪ L'analyse de l'accident consiste donc à reconstituer le processus accidentel, en identifiant les facteurs 
ayant concouru à sa survenance et en vérifiant les liaisons logiques. Plusieurs types de liaisons peuvent 
exister dans un arbre des causes : 

▪ Enchaînement : Il a glissé (X), donc il est tombé (Y). 

Il est nécessaire qu’il ait glissé pour tomber, et le fait qu’il ait glissé 
suffit à expliquer qu’il soit tombé. 

▪ Disjonction : Il a glissé (X), donc il est tombé (Y) et le plateau qu’il 
portait s’est renversé par terre (Z). 

Le fait qu’il ait glissé (X) engendre directement deux évènements 
(tomber et renverser son plateau), et suffit à expliquer leur 
survenance. 

▪ Conjonction : Il a glissé (X), et le garde-corps était absent (Y), donc 
il est tombé (Z).  

Dans cette situation, les antécédents (glissade et absence du 
garde-corps) sont tous deux nécessaires pour aboutir à la 
conséquence (tomber), mais aucun des deux ne suffit (s’il n’avait 
pas glissé, il ne serait pas tombé, et s’il avait glissé mais que le 
garde-corps était en place, il aurait pu s’y accrocher pour ne pas 
tomber). 

▪ Par convention, on identifie par un rectangle les faits habituels (qui sont aussi vrais dans un contexte non-
accidentel), et par une bulle les faits inhabituels qui correspondent à un évènement anormal. La question 
de l’écart à la norme ne se rapporte pas au fait qu’il s’agisse d’une chose autorisée ou pas, mais au 
caractère inhabituel. Par exemple, si une sécurité est constamment neutralisée dans le fonctionnement 
nominal d’une machine, alors il s’agit bien d’un fait habituel. 

▪ En cas de doute (lorsque la relation n’est pas certaine à cause de témoignages et d’informations 
parcellaires), vous pouvez identifier une liaison causale par une flèche en pointillés. 

 

▪ La troisième étape consiste à identifier des actions de prévention. Il s’agit de rechercher des mesures 
correctives adaptées et de définir un programme d’actions. Toutes les actions proposées doivent être 
assorties d’indicateurs afin de faciliter le suivi de leur mise en œuvre au cours du temps. 

▪ L’arbre des causes une fois construit doit vous aider à hiérarchiser les mesures de prévention. Plus le fait 
sur lequel porte la mesure est proche du fait ultime, plus celle-ci relèvera de la prévention secondaire ou 
tertiaire : elle n’empêchera pas l’accident de se reproduire, mais pourra en limiter les conséquences à un 
niveau acceptable (pas d’atteinte à la santé par exemple). À l’inverse, plus les mesures portent sur des 
faits éloignés du fait ultime, et plus elle agira à la source du risque (prévention primaire) et empêchera 
l’accident de se produire. 

 

POUR ALLER PLUS LOIN 

▪ L’arbre des causes, Brochure INRS ED 6163 : https://www.esst-inrs.fr/3rb/ressources/ed6163.pdf 

▪ Guide « Méthode en prévention. Arbre des causes », CRAM Bourgogne et Franche-Comté, disponible 
en ligne  : http://www.intefp-
sstfp.travail.gouv.fr/datas/files/SSTFP/1999%20Arbre%20des%20causes%20CRAM%20Bourgogne.pdf 
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