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impliquées dans les accidents. La majorité de ces variables a été

entraite de plusieurs modèles publiés dans la littérature scientifique.

Certains aspects de ces variables ont été discutes dans le mémoire

de C. Fortin (1983) intitulé "La causalité des accidents.
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Ce rapport contient une liste de variables relative^ient_jexg,@jis.t>as;ve,'"

mais non épavé, en ce sens que certains doivent être valider alors que

d'autres devront être écartées pour des applications concrètes vu

l impossibilité de les évaluer. Ces variables proviennent en majorité

d'études concernant les accidents industriels; il en est de même pour

leurs diverses interrelations.

Ces variables y sont présentées le plus souvent possible sous forme

de pêriphrases plus ou moins longues et que nous avons voulu suggestives

$ quant aux moyens ou procédures de prévention.

Ce rapport est complémentaire des rapports' techniques EP83-R.28 et

EP83-R.29 publies par les mêmes auteurs.
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PARTIE l - ' Sectipn__A

l.- Sources de dysfonctionnements d'un système

honunes-machines-env.ironnement.

2.- Au niveau des composantes physiques.

3.- Au niveau des composantes fonctionnelles.

4.- Au niveau des relations entre composantes

5.- Caractéristiques du système favorables ou non a

un bon fonctionnement, régulier et prévisible.

6.- Au niveau de la conception a priori.

7.- Au niveau opérationnel.

8.- Manque de définition claire de l'intention ayant

présidé a la construction au système.

9.- Manque de définition des buts du système.

10.- Manque de définition des objectifs du système.

11.- Nature des objectifs inadaptée a un sous-

système particulier:

e.g. -, : Trop qualitatifr pas assez quantitatif

e.g.^ s Vice Versa
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Partie I - • -Section A (suite)

12.- Degré de précision des objectifs inadaptée a un

sous-systëme en particulier:

e.g. -, s Trop généraux, pas assez spécifique

e.g.^ : Vice Versa

13.- Manque de définition des exigences du système.

14.- Manque de compréhension des exigences du système

par la direction (opérateurs du système).

15.- Au niveau de la nature: qualitatives

VS quantitatives.

16.- Au niveau de degré de précision: gêné'

raies VS spécifiques.

17.- Erreurs de prévisions lors de la conception.

18.- Au niveau des inputs.

19.- Au niveau des outputs.

21.- Inadaptation des mesures de performance.

22.- Employés syndiqués ou non.

23.- Taille de l'entreprise : (artisanale a très

grosse).

24.- Coût et emplacements des matières premières.



4.

Partie l - Section A (suite)

25.- Nature des produits fabriqués: (source potentiel-

le de dangers importants).

26.- Nature de la technologie utilisée: (banale à

haute).

27.~ Secteur technologique.

28.- Coûts et emplacements des marchés.

29.~ Nature de la clientèle: (choisie ou non, res-

treinte ou non).

20.- Secteur privé ou public.

30.- Coûts et emplacements des bassins de main-d'oeuvre

qualifiée.

31.- Attrait de l'entreprise sur la ma.in-d ' oeuvre.

32.- Capitaux disponibles: (sous capitalisée a pas

de contrainte).

33.- Type de contrôle exercé par le système.

34.- Etendu ou non.

35.- Sur d'autres systèmes ;

e.g.: étendu: gouvernement
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Partie l - Section A (suite)

36.- Sur leur environnement

e.g.; étendu: multinationale

37.- Sur leur personnel

e.g.., étendu: Armée

e.g.^ faible: Moyenne entre-

prise a syndi-

cat très combat-

tif

38.- Concurrence entre les entreprises.

39.- Traditions régionales de la main-â*oeuvre.

5.- Caractéristiques du système favorables ou non a

' un bon fonctionnement, régulier et prévisible.

40.- Au niveau des inputs du système.

4l.- Nombre et fréquence des inputs: (trop grands

pour la capacité de traitement du système).

42.- Durée des inputs inadaptée au système: (trop

longue ou trop courte).

43.- Redondance inadaptée: (trop ou pas assez forte

par rapport a la fréquence et à la durée et a la

probabilité de détection de l'input).
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Partie l - Section A (suite)

44.- Probabilité de détection de l'arrivée d'un imput.

45.- Probabilité de détection d'un changement au niveau

des inputs.

46.- Défauts de structuration des inputs:

47.- Au niveau du degré de régularité dans le

temps et l'espace (où et quand apparaît

un input particulier).

e.g.., arrive a coup sûr une fois par

semaine

e.g.^ arrive avec probabilité de 0.3

une fois par semaine

48.- Au niveau de la variabilité âans le

temps et l'espace

e.g., arrive à coup sûr le mardi vers

10 hres

e.g.^ arrive a coup sûr l fois par se-

maine mais n'importe quand dans

le cours de la semaine

49.- Au niveau,du mode de présentation des

Inputs:

séquentiel, logique, simultané,

aléatoire

50.- Accès inadéquats, pour un sous-systême, a une

source d'inputs.
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Partie l - Section A (suite)

51.- L'accès peut être immédiat ou différé.

52.- L'accès peut être direct ou indirect.

53.- Manque de pertinence au but de la tache au système,

53.1- La pertinence peut être directe ou indi-

recte.

53.2- La non pertinence peut équivaloir a du

bruit d'information.

5.- Caractéristiques au système favorables ou non a

un bon fonctionnement, régulier et prévisible.

56.- Au niveau des outputs du système.

57.- Exigences d'outputs inadéquates pour la capacité

de traitement du système,

58.- Au niveau du nombre et de la fréquence.

59.- Au niveau de la durée.

60.- Au niveau de la structuration.

61.- Degré de régularité dans le temps et l'espace.

62.- Degré de variabilitê âans le temps et l'espace.



Partie l - Section A (suite)

63.- Mode de réalisation:

fiabilité

risques

64.- Accès inadéquats aux sorties d'output.

65.- L'accès a une sortie d'output peut être:

65.1- immédiat ou différé.

65.2 direct ou indirecte

67.- La pertinence au but de la tâche:

67.1- Directe a indirecte.

67.2 Non pertinente.

5.- Caractéristiques du système favorables ou non a

un bon fonctionnement, régulier et prévisible.

70.- Au niveau des mesures de performances.

71.- Inadéquation de la mesure de performance.

72.- Au niveau du type de performance que

l'on veut mesurer:

73.- Performance du système.
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Partie l - Section A (suite)

74.- Réalisation de la tâche au

système.

75.- Efficacité au personnel au

système.

76.- Au niveau du niveau du système ou sous-

système auquel le critère s'adresse.

77.- Au niveau de la nature de la mesure:

qualitative VS quantitative.

78.- Au niveau du degré de précision de la

mesure :

générale VS spécifique.

79.- Lacunes au-niveau de la gestion du système.

80.- Lacunes au niveau de la planification des activi

tes du système:

81.- Au niveau de la planification a long

terme.

82.- Au niveau de la planification a moyen

terme.

83.- Au niveau de la planification à court

terme.

84.- Manque de souplesse âans la planification.
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Partie l - Section A (suite)

85.- Manque d'une vision systémique.

86.- Inadaptation de la nature de la planification:

qualitative VS quantitative.

87.- Inadaptation du degré de précision de la planifi-

catiôn pour un sous-systëme en particulier:

générale a spécifique.

88.-- Difficultés particulières au secteur teGhnologique

de l'entreprise.

89.- Difficultés économiques particulières à l'entre-

prise.

90.- Insuffisance de l'horizon de là planification.

91.- Utilité de chacune des planifications.

92.- Efficacité de chacune des planifications.

93.- Contraintes physiques à long terme, induites par

la planification a long terme.

94.- Au niveau de la localisation de l'usine.

95.- Au niveau de la forme de terrain.

96.- Au niveau de la forme au bâtiment.

97.- • Aménagement des lieux, source de problèmes.
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Partie l - . Section A (suite)

98.- Problèmes d'ambiance physique et chimique:

99.- Bruit et vibrations.

100.- Éclairage non optimum.

101.- Problèmes de chaleur.

102.- Problèmes de froid.

103»- Problèmes de ventilation.

104.- Problèmes de pollutions.

105.- Problèmes au niveau de l'équipement

utilisé.

106.- Problèmes au niveau des procédés

utilisés.

107.- Exigences exagérées de charge sur l'équipement.

108.- Contraintes organisationnelles de travail indui-

tes par la planification à long terme.

109.- Contraintes organisationnelles de travail indui-

tes par la planification a moyen terme.

110.- Contraintes organisationnelles de travail indui-

tes par les contraintes physiques du système.
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Partie l - Section A (suite)

111.- Contraintes organisationnelles de travail au niveau

de la charge de travail imposée au personnel' du

système:

112.- Rythme défectueux.

113.- Horaires pénibles.

114.- Pauses insuffisantes.

115..- Cadence pas assez ou trop forte.

116.- La cadence est imposée ou libre.

117.- La cadence est au quota ou au rendement.

118.- Pénibilité physique exagérée.

119.- Pénibilité mentale des charges imposées,

exagèrèe.

120.- Contraintes organisationnelles de travail sur les

méthodes de travail choisies:

121.- Choix défectueux du type d'objectif s du travail.

122.- On peut choisir de minimiser le temps, énergies,

coûts.

123.- On peut choisir de maximiser la sécurité ou les

profits.
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Partie l - Section A (suite)

124.- Nature défectueuse des .objectifs choisis.

125.- Manque de réalisme des objectifs des méthodes.

126.- Manque de pertinence des objectifs.

127.- Degré de précision inadaptée à la situation:

objectifs généraux a spécifiques.

128.- Nature des objectifs inadaptée à la situation:

qualitatifs VS quantitatifs»

129.- Description inadéquate des méthodes de travail.

130.- Nature défectueuse de la description des méthodes:

qualitative VS quantitative.

131.- Degré de précision de la description des méthodes

inaâéquat pour la situations

générale a spécifique.

132.- Pondération inadéquate des objectifs assignés a

chaque travail.

133.- Méthodes de travail mal étudiées:

134.- Au niveau de l'étude des conséquences

des actions.

135.- Au niveau des consignes de sécurité.

136.- Au niveau de l*identification des risques.
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Partie l - Section A (suite)

137.- Au niveau de.l'étude des risques.

138.- Insuffisance des processus de contrôle implantés

par l'administration.

13.9.- Insuffisance des processus de correction prévus

par l'administration.

140.- Manque de spécificité des processus de contrôle

et de correction.

141.- Manque de rapidité des processus de contrôle et

de correction.

142.- Manque de pertinence des processus de contrôle

et de correction.

143.- Manque d'efficacité des processus de contrôle

et de correction.

144.- Manque d'une vue systémique dans l'analyse et

l'intégration des corrections à effectuer.

145.- Absence d'objectifs spécifiques a l'un ou l'au-

tre des niveaux de planification.

146.- Manque de pertinence des faisceaux d'indicateurs

utilisés pour mesurer l'efficacité du système ou

d'un sous-systême du système.
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Partie l - Section A (suite)

147.- Degré de précision exigé des indicateurs d'effica-

cité inadêquat:

Trop faible: n'aide pas a la prise de décision

Trop grand : trop coûteux ou difficile a opérer

148.- Rigueur des exigences imposées au système, non

optimale:

148.1- p/r aux besoins de flexibilité du système

148.2" p/r aux besoins de sécurité du système

149.- Rigueur des exigences imposées à un sous-système,

non optimale par rapport a la variable suivante:

150.- Critixité de ce sous-systpeme p/r aux

exigences:

150.1- de fonctionnement régulier

de système

150.2 de fonctionnement sécuri-

taire de système

151.- Complexité du système.

152.- . Grandeur du système.

153.~ Déficiences au niveau de l'organisation du

système:
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Partie l ~ Section A (suite)

154.~ Manque d'a justement du découpage administratif

aux unités fonctionnelles.

155.- Manque de définition claire de l'autorité p/r

aux responsabilités.

156.- Manque de flexibilité au niveau de l'arrangement

physique des sous-systêmes.

157.- Manque de fiabilité dans le fonctionnement au

système du a l'arrangement fonctionnel des sous-

systèmes.

158.- Nature"^' des arrangements:

158.1 - série

158.2 - parallèle

158.3 - (p.n)

158.4 - complexe

159.- Redondance "^/ insuffisante de certains sou s"système s

Note: (l) non optimale eu égard aux

exigences de fonctionnement:

150.1 - régulier

150.2 ~- sécuritaire du système
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Partie l - Section A (suite)

160.- Dépendance'^' pas assez ou trop forte entre certains

sous-systëmes.

161.- Typs 6t nombre des fonctions de certains sous-

systèmes, mal définis.

162.- Type et nombre des fonctions de certains sous-

systèmes trop ou pas assez grands.

(p/r aux exigences du système: fonctionnement

flexible, régulier, sécuritaire).

163.- Redondance insuffisante des fonctions a l'inté-

rieur du système.

164.- . Dépendance pas assez ou trop grande de certaines

fonctions p/r a d'autres.

165.- Flexibilité du système au niveau des fonctions,

inadéquate„

166.- Nombre d'états par sous-systême/ inaâéquat.

(étant donné les exigences de fonctionnement

flexible, régulier, sécuritaire, et

Note: (l) non optimale en égard aux

exigences de fonctionnement:

150.1 - régulier

150.2 - sêcuritaire du système
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Partie l - Section A (suite)

138.- la capacité de contrôle et

139.- d'adaptation au système.)

167.- Type et nombre de sous-systêmes, mal définis.

168.- Type et nombre de sous-systêmes.

169.~ Hiérarchie des sous-systêmes.

170.- Hiérarchie des sous-systëmes, mal ou non définie.

171.- Liberté de procédure, inadéquate:

171.1- pour certains opérateurs du système.

171.2- pour certains opérateurs de sous-système

171.3- quant aux procédures elles-mêmes.

171.4- quant aux modalités des procédures.

172.- Conception non optimale des réseaux de communica-

tiens entre sous-systëmes:

173.- Omission de canaux nécessaires.

174.- Inefficacité de l'arrangement des f lots.

175.- Manque de fiabilité au niveau des com-

posantes du sous-systême des coirununica-

tions.
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Partie l - Section A (suite)

176.- Manque de fiabilité des composantes

physiques.

177.- Manque de fiabilité des moyens choisis

eu égard:

l" a l'environnement

(e.g. parole dans bruit >• 80 DBA)

2" aux capacités de l'opérateur

(e.g. vitesse de transmission trop

ou pas assez grande)

178.- Manque de fiabilité du code employé.

179.- Défauts de conception des communications

entre les membres d'une équipe au cours

d'une tâche.

180.- Préprogrammation des réponses possibles de chaque

système.

181.- Indétermination du système.

182.- Carences au niveau de l'administration au système

(management):

183.- Incapacité de l'administration a développer des

politiques de gestion efficaces.
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Partie l - Section A (suite)

184.- Incapacité de l'administration a planifier, a or-

ganiser les activités du système ou des sous-

systèmes.

185.- Incapacité de l'administration a imposer au sys-

tême:

ses objectifs.

186.- - ses plans.

187.- - ses échelles de priorité.

188.- - les méthodes qu'elle entend faire adopter.

189.- Incapacité de l'administration à obtenir un fonc-

tionnement optimal du système.

190.- Incapacité de l'administration à coordonner adé-

quatement les activités au système.

191.- Incapacité de l'administ.ration a contrôler effi-

cacement les activités du système.

192.- Incapacité de l'administration a développer une

politique des relations industrielles efficace.

193.- Déficiences au niveau de la philosophie de base

ou des attitudes du personnel administratif, p/r

plus spécialement:

194.- A l'embauche.
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.Partie l - Section A. (suite)

254.- A la conservation des ressources.

195.- Aux relations patronales-syndicales

(e.g. "fair-play").

196.- Aux relations en général avec les

employés (e.g. aliénation des moyens

de production).

197.- Perception de ces attitudes ou de cette philoso-

phie par les employés, défavorable:

possibilités de régulation atténuée

production (quai. x quant.), effets

négatifs

sécurité effets négatifs ou positifs

198.- Carences au niveau du programme d'embauche:

199.~ Prévision insuffisante des besoins:

199.1- En qualité.

199.2- En quantité.

199.3- En pertinence (aux bons endroits).

200.- Prospection des candidats, inadéquate.

201.- Méthodes de sélection inadaptées aux exigences

du système.
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Partie l - Section A (suite)

202.- Problèmes d'autosélection:

202.1- non connus.

202.2- connus mais on n'en tient pas compte en

tant qu'indicateur de problèmes au ni-

veau des postes de travail ou du système,

202.3- connus et considérés comme inexistants

ou sans influence sur le système.

203.- Absence de recrutement interne (ou de plans de

carrière ou d'une politique d'avancement, etc.).

204.- Lacunes au niveau du programme d'entraînement du

personnel :

204.1- lors de l'embauche.

204.2- lors d'un changement de technologie.

204.3- lors d'un changement, de méthode.

204.4- • lors d'un transfert a un poste de tra-

vail différent.

204.5- en tant que moyen d'assurer la conser-

vation du niveau de crualification du

personnel (entraînement continu ou a

rappels).

205.- Contenu non pertinent (à la tâche).
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Partie l - Section A (suite)

206.- Contenu trop général et pas assez spécifique

(ou vice versa).

207.- Méthodes pédagogiques déficientes.

208.- Manque de réalisme.

209.- Durée inadéquate.

210.- Inefficacitê de l'entraînement.

211.- Inaptituâe, incompêtence, impéritie du personnel

administratif.

212.~ Type de leadership inadapté au milieu psycho-

social du système (ou non optimal pour)

213.- Manque de leadership des gestionnaires du

système.

214.- Carence au niveau de l'action de prévention des

accidents.

Indicateurs pour le système et pour chaque sous-

système (.décomposition fine des moyennes) .

219.- • Fiabilité du système.

216.- Taux de fonctionnement régulier.

ou

217.- Taux de disponibilité régulière.
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Partie l - Section A (suite)

218.- Taux à'incidents.

219.- Heures perdues a cause des incidents.

220.- Heures perdues par incident et coût

global.

221.- Taux d'accidents.

222.- Taux de gravité des accidents.

222.1 Coût des accidents <-

222.2 Heures perdues.

223.- Indices de qualité de la production:

221.1 . Taux de rebuts.

221.2 Taux de retours.

221.3 Nombre ou coûts des retouches

ou des remplacements.

224.- Indices de variation de la production

(quantité de production/temps).

224.1 écarts anormaux dus a

224.1.1 des retards causés par

des incidents.
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Partie l - Section A (suite)

224.1.2 pressions inusitées telles

que demandes spéciales des

clients: quantité inhabituel-

le, changements au produit,

etc.

225.- Indices de coût par unité produite.

226.- Indices de coût par atelier.

227.- Moral des employés:

227.1 Nombre de plaintes.

227.2 Nombre de conflits avec

la maîtrise.

227.3 (218.-, 219, 220, 221 et 222).

228.- Prime à'assurance des accidents indus-

triels payée par le système.

229.- Méconnaissance des principaux indicateurs utiles

dans le contexte particulier au système.

230.- Absence d'une action de prévention energique et

convaincue.

231.- Absence d'une recherche active des risques réels

après accident (e.g. enquête de pure forme).
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Partie l - Section A (suite)

232.- Absence d'une recherche active des risques poten-

tiels (avant accident) i.e. préventive.

233.- Refus de se tenir au courant des nouvelles techni-

ques de prévention.

234.- Absence de prévention a la source du ou des risques

à'accidents.

235.- Prévention après coup.

236.- Absence de la prévention a l'étape de la planifi-

cation (devrait être partie intégrante de la pla-

nification).

237.- Incapacité du système à prévoir la demande et les

exigences des clients du système pour des raisons:

237.10 structure du marché :

237.11 type de clients

237.12 délais habituels

237.13 concurrence

237.20 politique établie de vente ;

237.21 délais accordés aux clients

trop courts pour permettre.

une bonne planification
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Partie l - Section A (suite)

237.22 l'administration refuse de se

restreindre a un type de clien-

télé moins exigente.

238.- Problèmes de communications entre l'administration

et le personnel.

239.- Insatisfaction générale au personnel.

240.- Insatisfaction du personnel de certains sous-

systèmes (physiques ou fonctionnels).

Indicateurs pour système et pour chaque sous-

système.

241.- Taux d'absentéisme. (influence 246 a 248).

242.- Taux de roulement, (influence 246 a 248).

243.- Initiative.

244.- Coopération.

245.- Ambiance sociale générale.

246.- (218. a 227.).

247.- Incapacité a conserver le niveau de

qualification du personnel.

248.- Incapacité du système a conserver

l'intérêt du personnel, (inf.luence 245.-J.
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1194.- Dysfonctionnements au niveau au service médical:

1195.- Le service médical n'assume pas son rôle au niveau

de:

1195.1- la surveillance médicale dû personnel.

1195.1.1 fréquence des examens

1195.1.2 nature des examens

1195.1.3 postes de travail sains

1195.1.4 postes de travail agresseurs

1195.1.5 travaux dangereux (i.e. où

il faut être en forme pour

travailler)

1195.1.6 tenue des registres

1195.2- de la prévention des maladies indus-

trielles.

1195.3- de la formation.

1195.4- des recommandations a faire au moment

du choix:

1195.4.1 d'équipement

1195.4.2 de protection individuelle
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1195.4.3 d'équipement de ventilation

1195.4.4 des méthodes de travail

1195.4.5 des consignes de travail

1195.5 la sélection au personnel

1195.5.1 sélection interne

1195.5.2 sélection externe

1195.6 la surveillance des absences par poste

de travail et dues:

1195.6.1 à la madie

1195.6.2 à des malaises

1195.6.3 a des problèmes médicaux

1195.6.4 indéterminée

1195.6.5 autres raisons

1195.7 la surveillance du .taux de roulement

(externe + interne) global par poste

de travail

1195.8 la. recherche des causes de problèmes

à chacun des postes de travail (analy-

ses de morbidité et de mortalité).



30.

Partie l -'• Section A (suite)

1195.9 l'élaboration d'une classification des

postes de travail selon une échelle de

priorité à'intervention

1195.10 la surveillance de la fréquence et de

la gravité des accidents par poste de

travail et par employé (en tant qu'in-

dicateur de problèmes médicaux éventuels)

1195.11 la collaboration avec le service de prê-

vention des accidents.

1196.- Le service médical est insuffisant par:

1196.1 manque de personnel compétent

1196.2 manque de personnel

1196.3 manque de budget

1197.- Dysfonctionnements au niveau du service de pré-

vention des accidents:

1198.- Le- service de prévention des accidents n'assume

pas son rôle au niveau de:

1198.1 la tenue a jour des statistiques

d'accidents

1198.2 l'élaboration d'un système pratique

et inforraatif de statistiques d'accidents
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1198.3 l'élaboration de consignes de sécurité

1198.4 la mise a jour des consignes de sécurité

1198.5 l'application des consignes de sécurité

par le personnel

1198.6 les inspections de prévention

1198.7 les enquêtes d'accidents

1198o8 l'élaboration, de rapports d'accidents

adéquats •

1198.9 l'élaboration d'un programme de forma-

tion a la sécurité

1198.10 la mise a jour du programme de formation

à la sécurité

1198.11 la mise en oeuvre au programme de forma-

tion à la sécurité

1198.12 l'élaboration d'un programme â'environ-

nement sain de travail

1198.13 la mise en oeuvre du programme d'envi-

ronnement

1198.14 des recommandations concernant le choix:

1198.14.1 d'équipement
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1198.15

1198.16

1198.14.2 d'équipement de protection

1198.14.3 de consignes de travail

1198.14.4 d'équipement de ventilation

1198.14.5 de méthodes de travail

la surveillance des programmes à'entre-

tien et de remplacement des équipements,

l'utilisation effective et correcte des

protecteurs individuels.

1198.17 la collaboration avec le service médical

1198.18 l'assurance que les consignes de sécuri-

te, les risques qui les motivent et la

nécessité à'utiliser les protecteurs

adêquatement sont bien comprises des

travailleurs.

1199.- Le service de prévention est insuffisant pour les

besoins au système:

1199.1 manque de personnel compétent

1199.2 manque de personnel

1199.3 manque de budget
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382.8 Dysfonctionnement au niveau de l'entretien des

équipements.

1066.- Entretien de l'équipement déficient:

1067.- Programme d'entretien préventif inexistant ou

âéficient.

1068 Fichier des pièces remplacées:

1068.1 inexistant

1068.2 existant mais peu pratique

1068.3 existant mais pas a jour

1068.4 existant mais on n'en a pas déduit de

programme de remplacement approprié

1069.- Données sur la fiabilité de l'équipement:

1069.1 inexistantes

1069.2 pas fournies par le fabricant

1070.-' Inspection régulière:

1070.1 des postes de travail

1070.2 des pièces dangereuses

1070.3 des pièces fragiles
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1070.4 par des mécaniciens qualifiés

1070.5 n'existe pas

1070.6 est insuffisante

1071.- Respect des instructions du manufacturier:

1071.1 instructions pas connues:

1071.1.1 ont été égarées

1071.1.2 sont incompréhensibles

1071.1.3 on s'en est écarté avec le

temps

1071.1.4 celles existantes sont deve-

nues désuettes avec les modi-

fications apportées à la

longue

1071.2 instructions connues mais pas respectées

1071.2.1 aucun mécanicien responsable

de leur application

1072.- Manque de rapidité en cas d'intervention nécessite

par un bris ou une panne.

1073'.- Entretien non planifie à des moments précis.
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1073.1 Indicateur en cas d'accident:

La dernière fois avant l'accident, l'en-

tretien a-t-il été fait? Si oui, a-t-il

été fait comme a l'accoutumée? et a-t-il

été bien fait? etco

1086.- Processus de secours, intervention post-accident:

1086.1 rapidité d'intervention

1086.2 entraînement des intervenants

1086.3 équipement des intervenants

1086.4 design du système de communications

1086.5 équipement du milieu où se produit

l'accident

1086.6 connaissance en premiers soins du mi-

lieu où se produit l'accident

Dysfonctionnement au niveau de la

1091,

1092,

1093.

1094

performance du système en termes de;

coûts

indices de productivité

fréquence des accidents
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1095.- acceptabilité des risques p/r aux conséquences

possibles et selon leur probabilité de réalisa-

tion (1079)

1096.- gravité des accidents:

Indicateurs:

1097.- Pertes par accident;

1097.1 pertes effectives

1097.2 pertes qui auraient pu arriver

1097.3 perte de productivité :

1097.3.1 Ralentissement de

productivité

1097.3.2 Coût de récupération

1097.4 dommages matériels (dont coût

de réparation ou de remplace-

ment)

1098.- Atteintes a l'intégrité physique des

opérateurs :

1098.1 Coût des soins

1098.2 Coût de rééducation



37.

Partie l ~ Section A (suite)

1099.-

1098.3 Coût de perte de capacité

1098.4 Coût de remplacement

1098.5 Organe ou système atteint

1098.6 Handicap personnel

1098.7 Handicap sur le plan social

1098.8 Handicap grave a gagner sa vie

1098.9 Conséquences réalisées

1098.10 Conséquences qui auraient

pu l'être

Définition de la pondération de non acceptabilité

par:

1099.1 le système socio-économique dont fait

partie le système

1099.2 le système

des risques:

1099.3 (1097)

1099.4 (1098)
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1074.- Perturbations du fonctionnement du système,

1074.1 pertubation générale

1074.2 perturbation locale

1074.2.1 d'un réseau

1074.2.2 d'un atelier

1074.2.3 d'un poste de travail

1075,

1076,

Génération de la perturbation:

Nature :

1077,

1078

1079

1076.1

1076.2

1076.3

générée par le manque de fiabilité

des équipements

générée par le manque de fiabilité

des opérateurs

générée par le manque de fiabilité

de l'organisation des relations

intercomposantes

Fréquence ou probabilité de génération.

Risques potentiels liés a la perturbation,

Probabilité de réalisation de ces risques
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1080.- Gravité de ces risques.

1081.- Propagation des perturbations dans le système.

1082.- Amplification ou amortissement des perturbations.

1082.1 En s'éloignant de la source de la per-

turbation.

1082.1.1 dans l'espace fonctionnel du

système

1082.1.2 dans l'espace de proximité

de la source

1082.2 Amplification ou amortissement des ef-

fets de la perturbation

1082.3 Amplification ou amortissement du nom-

bre de perturbations

1083.- Détection de la perturbation

1083.1 Probabilité en fonction au temps

1084.- Processus de récupération

1084.1 Prévu et planifié

1084.2 Prévu et planifié mais non réussi

1084.3 Prévu et planifie mais non.efficace
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1084.4 Non planifié

1084.5 Improvisë

1084.6 Probabilité de réussite en fonction au

temps.



4l,

PARTIE l - SECTION B

249.- Problèmes originant des caractéristiques du

personnel du système.

192 a 200

201.- Méthodes de sélection inadaptées aux exigences

du système.

250.- Manque de pertinence des critères de sélection.

251.- Critères de sélection pas assez spécifiques et

trop généraux (ou vice versa) ,

(trop spécifique: difficile a trouver)

252.- Critères de sélection non exhaustifs:

252.1 Ne couvrent pas tous les postes

252.2 Ne couvrent pas tous les aspects

importants des postes

253.- Politique de l'embauche

253.1 inexistante

253.2 existe mais est âêficiente aux

niveaux 192 a 201, 250 à 252, 255.

254.- (voir 194).

255.- Carence au niveau de l'application de la poli-

tique de l'embauche.
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256.- Politique de conservation des ressources humaines

256.1 inexistante

256.2 existe mais est déficiente aux niveaux

192 a 205.

257.- Critères de performance du personnel du système

inefficaces:

25.7.1 en tant que mesure de performance

257.2 en tant que feedback efficace pour

le personnel

258.- Critères de performance du personnel manquant

de pertinence:

259.- - trop généraux et pas assez spécifiques ou

vice versa.

260.- - trop qualitatifs et pas assez quantitatifs

ou vice versa.

261.- ' Politique salariale inadaptée:

261.1 aux besoins socio-psycho-économiques

du personnel

261.2 aux besoins du système en général

(e.g. Relations salaire-rendement

(qualité, quantité)/ salaire-respon-

sabilité pas perçues ou perçues de

manière défavorable par le personnel) .
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262.- Problèmes originant de contraintes spéciales:

263.- Contraintes sociologiques originant de caractéris-

tiques:

263.1 psychologiques

263.2 sociales

263.3 culturelles

des populations.».

264.- ... d'utilisateurs de la production au système.

265.- ... de travailleurs où le système recrute son

personnel.

266.- ... environnant les installations d'équpement du

système (e.g. Dans un milieu précis ayant cer-

taines caractéristiques précises, le système

peut recruter uniquement a l'intérieur d'un

segment particulier (les immigrants) ayant des

caractéristiques différentes de l'ensemble).

267.- Contraintes biologiques originant des caracté-

ristiques biologiques (e.g. biométriques) des

populations...

268.- ... d'utilisateurs de la production du système.

269.- ... de travailleurs où le système recrute son

personnel.
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270.- ... environnant les installations d'équipement du

système.

271.- Contraintes légales.

272.- Contraintes d'origine syndicale.

249.- Problèmes originant des caractéristiques généra-

les du personnel:

249.1 du système global

249.2 par sous-systême important

(e.g.: Atelier, sous réseau fonctionnel)

249.3 par équipe de travail

273.- Distribution inaâéquate des caractéristiques au

personnel dans le système, dans un sous-systême,

dans une équipe.

274.- Homogénëité des caractéristiques inadaptée aux

besoins du système (274.1) ou d'un sous-systême

(274.2) ou d'une équipe (274.3).
*

275.- Carence au niveau de la stabilité de ces attri-

buts ou caractéristiques du personnel au niveau

du système (275.1), d'un.sous-systëme (275.2)

ou d'une équipe (275.3).



45.

Partie l - Section B (suite)

276.- Taux de roulement trop élevé pour le système ou

un sous-systême ou une équipe.

277.- Taux de roulement touchant trop souvent les per-

-sonnes clées du système (277.1) ou d'un sous-

système (277.2) ou d'une équipe (277.3).

278.- Manque de motivation du personnel du système,

de certains sous-systëmes, de certaines équipes.

(réfo plus haut cité de sous-systëme).

279.- Expérience .inadéquate du personnel du système,

d'un sous-systême, d'une équipe.

280.- Entraînement insuffisant du personnel du système,

d'un .sous-systëme, d'une équipe.

281.- Aptitudes inadaptées aux besoins du système,

d'un sous-systême, d'une équipe de travail.

282.- Caractéristiques socio-économiques du milieu ou

a été recruté le personnel :

282.1 tradition d'industrie du milieu.

283.- Sommation pondérée des besoins individuels

(pondération plus forte pour leaders) .

284.- Sommation pondérée des attitudes individuelles.

(pondération plus forte pour les leaders).
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285.- Variabilité des attitudes individuelles a l'intê-

rieur des différents groupes.

286.- Cohésion de groupe.

287.- Information de "type I" sur les risques de travail

pour chaque "groupe" de travailleurs.

288.- Information de "type II" sur les risques de tra-

vail pour chaque "groupe" de travailleurs.

289.- Caractéristiques de la dynamique intergroupe du

système.

290.- Attitudes du personnel face aux critères de per-

formance du personnel:

290.1 Agir de manière a maxiiniser la valeur

mesurée de performance (qui peut alors

se dégrader sur d'autres aspects non

saisis par le ou les critères).

290.2 Agir de manière à rendre la mesure

inùtilisable dans un but.d'incitation

a une meilleure performance.

290.3 Indifférence a l'égard de la mesure qui

devient inutilisée lorsque l'indiffê-

rence s'étend a l'administration.

291.- Défauts dans l'organisation des tâches interate-

lier ou interrêseaux fonctionnels.
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292.- Insuffisance des règles d'affectation.

293.- - Découpage non nets des activités.

294.- Tâches secondaires vaguement ou non attribuées.

295.- Mauvaise répartition des tâches entre les ate-

liers ou les réseaux fonctionnels.

296.- Problèmes originant des différences de statut

entre les ateliers ou réseaux.

297.- Coordination insuffisante entre les activités des

ateliers ou réseaux fonctionnels.

298.- Problèmes de communications inter atelier ou

inter réseaux ou réseaux.

299,- Enroutinement social ou fonctionnel ou, au con-

traire, instabilité sociale ou fonctionnelle.

300.- Problèmes de dynamique inter groupes entre ate-

lier ou réseaux.

301.- Caractéristiques de la dynamique sociale inter

groupes:

301.1 entre le personnel d'un atelier et

celui des autres ateliers

ou

301.2 entre le personnel d'un réseau fonc-

tionnel et celui des autres réseaux
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302.- Caractéristiques de la dynamique fonctionnelle

inter groupes entre le personnel d'un atelier

(ou d'un réseau fonctionnel) et celui des autres

ateliers (ou réseaux).

303.- Sources de dysfonctionnement au niveau d'un

atelier ou d'un réseau fonctionnel.

304.- Caractéristiques de la dynamique sociale

•inter équipes y {entre les membres d'une équipe

de travail et ceux d'une autre).

305.- Caractéristiques de la dynamique fonctionnelle

inter équipes (e.g. conflits de fonction).

306.- Caractéristiques de la dynamique sociale

inter équipes.

307.- Caractéristiques de la dynamique fonctionnelle

intra équipe (entre les membres de l'équipe).

308.- Caractéristiques de la dynamique inter individus

au niveau des contacts fonctionnels inter équipes

309.- Caractéristiques de la dynamique inter individus

au niveau des contacts fonctionnels inter groupes

au niveau de l'atelier.

310.- Défauts dans l'organisation inter tâches:
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311.- Insuffisance des règles d'affectation:

312.- Découpages non nets des activités de l'atelier.

313.- Tâches secondaires non ou vaguement attribuées.

314.- Mauvaise répartition des tâches entre les équipes

de travail.

315.- Entre les hommes et les machines.

316.- Entre les hommes.

317.- Coordination défectueuse des activités de

l'atelier.

318.- Problèmes de statut entre les tâches.

319.- Manque d'intérêt de la part au personnel de

l'atelier.

320.- Insuffisance des outils mis à la disposition

du personnel de l'atelier.

321.- Trop de hâte inutile âans l'exécution au travail

de l'atelier.

322.- Part trop grande laissée a l'improvisation dans

l'exécution du travail de l'atelier.

323.- Manque de dynamisme social.
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324.- Manque de stabilité sociale.

325.- Enroutinement fonctionnel.

326.- Dynamisme fonctionnel trop grand p/r aux capaci-

tes d'adaptation de l'atelier.

327.- Problèmes sociaux nuisant aux communications né-

cessaires à la poursuite des activités de l'ate-

lier.

328.- Insatisfaction du personnel de l'atelier.

1087.- Caractéristiques générales des individus du sys-

tême, inadaptées p/r aux besoins de fonctionnement

sûr et régulier du système.

1087.1 Rapports sociaux insatisfaisants pour

les individus.

1087.2 Certains individus sont aux prises

avec des problèmes extraprofessionnels.

1087.3 Charge de travail ressentie comme

trop forte.

1087.4 Moral bas.

1087.5 Fatigue élevée.

1087.6 Éveil faible.
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1087.8 Ennui trop grand.

1087.9 Attention au travail trop faible.

1087.10 Manque des capacités individuelles

nécessaires.

1087.11 Manque d'implication de la part des

individus.

1087.12 Manque de signification pour les indi-

vidus de la performance du système.

1087.13 Manque de signification pour les indi'

viâus de leur propre performance.

329.- Sources de dysfonctionnements au niveau d'une e-

quipe (ou d'un groupe) de travail.

330.- Caractéristiques de l'équipe ou du groupe.

331.- Composition défectueuse:

279, 280, 281, 249.3, 282, 283, 273.3, 274.3,

275.3, 278.3, 224.2.2, 290.3.3.

276.3

277.3

332.- Organisation dêficiente,
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333.- Nombre d'activités concurrentes trop faible ou

trop grand.

334.- Écart p/r au niveau de supervision requis.

335.- Autonomie de l'équipe (ou du groupe) trop faible

ou trop grande p/r:

335.1 aux exigences de flexibilité du système

335.2 aux besoins psycho-sociologiques des

membres de l'équipe (ou au groupe)

336.- Niveau inaâéquat de différentiation des activités

entre les membres de l'équipe ou (du groupe).

337.- Degré trop grand ou trop faible de division

des tâches.

338.- Insuffisance de la coopération p/r au niveau re-

quis S l'intérieur de l'équipe (ou du groupe).

339.- Manque à'expérience de l'équipe a travailler

ensemble (ou du groupe):

339.1 de manière générale

339.2 a une tâche en particulier

340.- Insuffisance de l'entraînement de l'équipe en

tant qu'équipe (ou groupe).
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341.- Distribution inadëquate des charges de travail à

l'intérieur de l'équipe (ou groupe).

342.- Distribution inadéquate des responsabilités à

l'intérieur de l'équipe (ou groupe).

343.- Taille de l'équipe inappropriée (ou du groupe).

344.- Devoirs de l'équipe (ou du groupe) générateurs...

345.- ... d'exigences trop fortes ou trop faibles pour un

bon fonctionnement de l'équipe (ou du groupe).

346.- Normes de groupe de l'équipe (ou du groupe) irréa-

listes et génératrices de dysfonctionnements :

347.- .Normes de sécurité.

348.- Normes de production.

349.- Pondération 347.- VS 348.-.

350.- Statut de chaque tâche.

351.- Statut de chaque travailleur.

352.- Importance des considérations de statuts.

287.3- Information de type l (au sens de Mausolf) de

l'équij;ïi (ou du groupe) sur les risques en génê-

ral des travaux des membres de l'équipe (ou du

groupe).
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288.3 Information de type II (au sens de Mausolf) de

l'équipe (ou du groupe) sur les risques en géné-

ral des travaux des membres de l'équipe (ou du

groupe).

353.- Rang attribué par l'équipe (ou le groupe) a

chaque méthode...

353.1 habituellement utilisée.

353.2 utilisée a l'occasion

... au point de vue de la sécurité ;

353.3 risques de dommages matériels

353.4 risques de blessures

353.5 risques de maladies industrielles

354.- ... au point de vue de la productivité:

354.1 au niveau de l'effort pour l'opérateur

ou le groupe.

354.2 au niveau de la quantité produite.

354.3 au niveau de la qualité.

354.4 au niveau au coût pour le système.
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355.- ... en termes de statut pour celui qui utilise une

méthode en particulier selon que cette méthode

est signe pour les autres, soit:

355.1 d'habileté.

355.2 d'intelligence.

355.3 de courage.

355.4 d'appartenance à l'equipe (ou au groupe),

356.- Comportements encouragés par le groupe (ou l'équi-

pe) générateurs de risques ou de dysfonctionnements,

357.- Insatisfaction du groupe de lui-même.

358.- Relations sociales à l'intérieur de l'équipe (ou

au groupe) perçues comme insatisfaisantes par ses

membres.

285.3 Variabilité des attitudes et comportements des

membres de l'équipe (ou du groupe) trop grande

(ou trop faible?).

(trop grande: prédictibilité du comportement

de groupe trop difficile pour planification ef-

ficace et trop difficile pour les membres mêmes

de prédire les réactions de s autres a moins d'une

grande expérience de l'équipe).
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286.3 Cohésion du groupe:

286.3.1 Synonyme de 285.3

286.3.2 Solidarité, du groupe envers chacun de

ses membres.

359.- Respect des normes du groupe par les membres

(synonyme ou indicateur pour 285.3 ou 286.3.1).

360.- Déficiences du système de communication entre

les membres de l'équipe (ou du groupe):

361.- Nature des canaux inappropriée au genre ou a

l'importance des informations transmises:

361.1 nature visuelle.

361.2 nature auditive.

361.3 nature audio-visuelle.

361.4 contact direct.

361.5 contact éloigne.

361.6 contact par équipement
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362.- Nombre de canaux insuffisant:

362.1 pour assurer toutes les communications

nécessaires.

362.2 pour des raisons de fiabilité d'équipe-

ment.

362.3 pour des raisons de flexibilité dans

la transmission des informations.

363.- Arrangement des canaux inapproprié ou non optimal

pour les fonctions de l'équipe ou de ses membres.

363.1 Arrangement centralisé.

363.2 Arrangement décentralisé.

363.3 Arrangement tournant.

363.4 Arrangement série.

363.5 Arrangement parallèle.

363.6 Arrangement autre.

364.- Flots de communications entre les membres, âé-

fectueux.
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Partie l - Section B (suite)

365.- Structure des communications, défectueuse.

la structure est définie par le volume des

communications échangées entre les membres de

l'équipe (ou au groupe) par type de communica-

tion.

366.- Le type de communication est défini par le but de

la communication faite:

366.1 informer afin de réduire l'incertitude

. sur les inputs.

366.2 évaluer les informations mises en commun

avant de décider.

366.3 déterminer une tactique: décrire aupa-

ravant les alternatives puis prendre

une décision.

366.4 commander âans le cours de l'action afin

d'assurer la coordination des gestes ou

des activités.

366.5 remplir une fonction psycho-sociologique

(e.g. soulager tension).

367.- Complexité des communications, inadaptée p/r aux

exigences de rapidité, flexibilité et fiabilité

au système, et p/r aux capacités des opérateurs.
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Partie l - Section B (suite)

368.- Nombre de liens entre les membres au groupe ou

de l'équipe.

369.- Fréquence de communication entre les membres

(cette fréquence a tendance a diminuer en fonction

de l'apprentissage parce que:

l" l'apprentissage permet de prévoir la suite

des opérations;

2" l'apprentissage permet de prévoir les réac-

tions de l'équipement ou des membres;

3" l'apprentissage permet aux membres de déve-

lopper de nouvelles manières de prendre

l'information dont ils ont besoin ou de la

déduire (e.g. regarder où en est rendu tel

opérateur plutôt que de le lui demander).

370.- Codage antiergonomique.

371.- Codage manquant de fiabilité.

372.- Signaux difficiles a distinguer:

372.1 faciles à confondre:

372.1.1 avec le fond

372.1.2 avec d'autres signaux

372.2 manquant de redôndance interne
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Partie l - Section B (suite)

372.3 vitesse de. transmission trop grande

372.4 vitesse de transmission trop faible

373.- Codage trop abstrait.

374.- Codage ambigûe (pas de relation biunivoque entre

les signes et les significations)

375.- Codage non économique (.i.e. que les signes les

plus courts (375.1), les

plus faciles a se rappeler (375.2) et les

plus faciles a comprendre et a percevoir (385.3)

ne sont pas ceux utilisés le plus fréquemment

(375.4)) .

376.- Codage non sécuritaire

(i.e. que les signes les plus faciles a se rap-

peler et a comprendre et à utiliser ne sont pas

ceux utilisés en cas â'urgence).

377.- Lacunes au niveau de la circulation de l'infor-

mation dans l'équipe (ou le groupe):

378.- Absence d'émissions nécessaires.

379.- Absence de relais en ordre de marche.

380.- Absence de canaux nécessaires.
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Partie l - Section B (suite)

381.- Effets de masque en provenance de

l'environnement.

381.1 conditions de bruit.

381.2 conditions d'éclairage.

381.3 Conditions diminuant l'effi-

cacité psycho-psysiologique

de l'opérateur

381.4 Conditions distrayant l'opé-

rateur
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PARTIE l - SECTION C

382.- Défauts dans l'organisation de la tâche:

382.0- Du système.

382.1- D'un sous-systême (382.1 à 382.5).

382.2- D'un réseau fonctionnel.

382.3- D'une équipe de travail.

382.4- D'un groupe de travail.

382.5- D'un processus.

382.6- D'un équipement.

392.7- D'un opérateur.

393.- Structure des éléments de la tâche mal organisée:

394.- Structure temporelle (séquence) dëfec-

tueuse.

395.- Structure spatiale défectueuse (p/r a

394., 396. et autres données)

396..- Structure logique (séquence) défectueuse

397.- Irrégularité des séquences.

398.- Incohérence des séquences.
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Partie l - Section C (suite)

399.- Complexité des séquences.

400.- Variabilité des inputs trop grande (nuit à l'anti-

cipation et a la planification) .

401.- Variabilité des outputs trop grande (indicateur)

• ou pas assez flexible.

402.- Écarts des outputs réels et des outputs exiges

ou prévus.

403.- Lacunes au niveau du feedback aux opérateurs au

système ou de certains sous-systëmes.

382.- Défauts dans la conception ou l'organisation de

la tâche:

382.0 du système.

382.1 d'un sous-systême.

404.- Ordonnancement temporel des postes de travail

(synonyme de 394).

405.- Ordonnancement spatial des postes de travail

(synonyme de 395) .

406.- Orâonnancement hiérarchique des postes de

travail, i.e. niveau au système auquel l'activi-

te du poste est immédiatement circonscrite.
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Indicateurs de niveau hiérarchique:

407.- Portée des décisions

407.1 Niveau de priorité des déci-

sions prises a ce poste

407.2 Niveau du système auquel la

décision est immédiatement

circonscrite:

407.2.1 système

407.2.2 sous-systême

407.2.3 réseau

407.2.4 atelier

407.2.5 activité

407.3 Proportion du personnel in-

fluencée par la décision

408.- Portée temporelle des décisions

408.1 court terme

408.2 moyen terme

408.3 long terme
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409.- Nature des objectifs généraux du poste

de travail.

409.1 Objectifs stratégiques

409.2 Objectifs généraux de fonc-

tionnement

409.3 . Objectifs spécifiques de

fonctionnement

409.4 Normes spécifiques

410.- Nature des directives générales au poste

de travail.

410.1 Conformité à la stratégie

globale

410.2 Politique relevant d'un

siège social

410.3 Politique et directives

générales

410.4 Politique et directives

détaillées
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411.- Contraintes physiques.

411.1 Absence de contraintes.

411.2 Budget au siège .social.

411.3 Budget général. .

411.4 ' Budget détaillé.

412.- Incomprêhension d'un ou plusieurs niveaux du sys-

tëme de la manière dont ils s'insèrent à l'inté-

rieur d'un niveau d'ordre plus général (ou contexte)

Ce qui peut entraîner 413, 414, 415, 416).

413.- Manque d'initiative.

414.- Initiatives inappropriées.

415.- Respect de la lettre plutôt que l'esprit de 409,

410 des directives et objectifs.

(e.g. Il faut que ceux qui ont à atteindre des

objectifs spécifiques comprennent de quelle ma-

niêre ces objectifs s'inscrivent dans un contexte

plus général et prioritaire).

416.- Défauts au niveau de l'organisation des relations

(ou liaisons) inter tâches:

395.- Arrangement spatial des postes de travail.
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Partie l - Section C (suite)

417.- Arrangement fonctionnel des postes de travail:

417.1 série.

417.2 parallèle.

417.3 (p,n).

417.4 complexe (nécessaire de connaître afin

de déterminer: 418. a 420) .

418.- Manque de fiabilité de l'arrangement fonctionnel

des postes de travail.

.419.- Manque de flexibilité de l'arrangement fonctionnel

des postes de travail.

420.- Interférences entre "postes de travail" dues a

la proximité spatiale.

421.- Dépendance entre les tâches:

421.1 indépendantes.

421.2 une tâche dépend d'une autre qui la

précède.

421.3 une tâche influence une autre qui la

suit.
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421.4 le sens de la dépendance entre deux

tâches peut alterner.

(nécessaire pour étudier les chemins

que peuvent parcourir certains dysfonc-

tionnements dans le système et. étudier

410 à 420).

422.- Niveau de redondance des postes de travail insuf-

fisant étant donné les exigences du système en:

422.1 flexibilité

422.2 fiabilité

422.3 disponibilité

423.- Types de tâches inadaptée aux capacités des opé-

rateurs ou aux besoins du système.

423.1 Opérateurs de capacités suffisantes

inexistants.

423.2 Opérateurs de capacités suffisantes

manquant dans le système ou a un

poste de travail.

423.3 Type de tâche ne correspondant pas aux

besoins psycho sociologiques des opéra-

teurs.

423.4 Type de tâche mal défini.
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Partie l - Section C (suite)

424.- Niveau d'abstraction de la tache (abstraite a

concrète).

425.- Niveau de complexité de la tâche (simple à

complexe).

426.- Niveau de difficulté de la tâche (facile a

difficile).

Définition de Meister:

'le niveau de difficultés c'est la partie sub-

jective du niveau de complexité".

Remarque de Meister:

"Toute variable augmentant l'incertitude sur la

tâche .augmente la complexité de la tâche"

En eff.et, si l'opérateur doit prendre en compte

un plus grand nombre de variables (non nécessai-

rement reliées par des fonctions simples), il

devient moins capable de:

l" prédire a priori le résultat de ses actions

i.e. le comportement ou la réponse au système

2" saisir a posteriori la relation entre ses

actions et la réponse du. système

3" comprendre le feedback que lui transmet le

système
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427.- Une tâche est individuelle ou â'équipe,

428.- Une tâche peut être... de direction:

1° Prévoir

2° Planifier

3 Coordonner

des activités au niveau du système ou d'un sous-

systèmes afin d'assurer un bon fonctionnement au

système ou sous-systëme en termes de:

4^ régularité

5"' fiabilité

6 économie des ressources

429.- ...de production.

430.- ...d'assistance.

431.- ...de prévention.

432.- ...de récupération.

433.- ...de secours.

434.- ...principale ou auxilliaire
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435.- ... spécialisée ou non, en termes de rôle.

436.- ... spécialisée ou non, en termes de connaissan-

ces abstraites et élaborées.

437.- ... spécialisée ou non, en termes de connaissan-

ces concrètes.

438.- ... spécialisée ou non, en termes de culture

générales.

439.- ... spécialisée ou non, en termes des capacités

psychomotrices (dues a l'entraînement ou non) .

440.- ... habituelle ou non.

441.- ..„ rêpétitive ou non.

442.- ... fréquente ou non.

443." ... S rythme libre.

444.- ... à rythme imposé par:

444.1 le processus

444.2 l'organisation des tâches

444.3 la politique horaire et salariale de

l'administration

444.4 d'autres contraintes
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445.- ... de communications.

446.- ... mentale de type I:

446.1 générer des idées.

446.2 intégrer de l'information

446.3 inférer

446«4 produire des solutions

446.5 résoudre un problème

446.6 discuter

446.7 négocier

446.8 décider

447.- ... mentale de type II:

447.1 vigilance

447.2 . contrôle

447.3 contrôle de q-ualité
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448.- ... psychomotrice:

448.1 analogue

448.2 conduite de système

448.3 autre

449.- ... de manutention.

450.- Une tâche peut avoir un aspect moteur important;

450.1 travail statique

450.2 travail dynamique

450.3 debout ou non

450.4 postures plus ou moins difficiles à.

maintenir plus ou moins longtemps .

451.- Une tâche peut laisser à l'opérateur un niveau

d'autonomie élevé ou non.

382.- Défauts dans l'organisation de la tâche.

452.- Responsabilités trop fortes ou trop faibles pour

le personnel exécutant la tâche.

453.- Normes de rendement (qualité VS quantité VS temps)

VS sécurité inaâêquates p/r aux buts visés, p/r

fonctionnement sêcuritaire.
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Partie l ~ Section C (suite)

454.- Contraintes de temps trop fortes.ou trop faibles.

454.1 Contraintes imposées.

454.2 Contraintes induites.

455.- Insuffisance de temps pour exécuter correctement

toute la tâche.

456.- Conflits de priorité.

457.- Méthode de travail utilisée âéficiente:

457.1 Toutes les étapes ne sont pas exécutées

correctement.

457.2 Certaines étapes ne sont pas exécutées.

457.3. Toutes les étapes critiques ne sont pas

exécutées.

457.4 L'ordre des étapes est mauvais

Variables et indicateurs:

458.- Qualité de l'exécution p/r au temps

utilisé.

459.- Sécurité de la méthode utilisée.

460.- Rendement en quantité p/r au temps.
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461.- Feedback sur la tâche défectueux.

462.- Planification avant tâche absente ou défectueuse.

463.- Outils et machines nécessaires non disponibles en

temps utile.

464.- Planification au cours de la tâche défectueuse.

465.- Anticipation défectueuse.

466.- Caractéristiques de la tâche inadaptées aux

caractéristiques ou aux besoins du personnel

exécutant:

467.- Niveau d'automation.

468.- Automatisation de la tâche.

469.- Simplicité VS complexité.

470.- Autonomie de l'exécutant (cette der-

niere peut avoir un effet sur l'image

de soi de l'opérateur).

471.- Cadence.

472.- Variabilité de la cadence.

473.- Liberté de cadence.

474.- Monotonie de la tâche VS variété.
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475.- Exigences d'attention.

476.- Exigences perceptives.

477.- Exigences motrices (ou sensori-motrices)

478.- Horaires du personnel du système:

478.1 par sous-systeme.

478.2 par réseau

479.- . Nature des heures travaillées:

479.1 jour

479.2 soir

479.3 nuit

479.4 rotation S 2 cruarts

479.5 rotation a 3 auarts

479.6. temps supplémentaire

480. Quantité et rythme des heures travaillées (cycles):

480.1 annuellement

480.2 mensuellement
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480.3 hebâomaâairement

480.4 quotidiennement

480.4.1 rythme travail VS pauses

480.4.2 durée des pauses

480.4.3 fréquence des pauses

480.4.4 temps alloué pour'les repos

481.- Caractéristiques du temps supplémentaires:

481.1 durée moyenne

481.2 fréquence

481.3 écart type sur la durée

481.4 pauses

481.5 temps pour les repos.

482.- Pénibilitê des horaires (échelles qualitatives

et subjectives).

483.- Inaâaptation des horaires aux besoins et/ou aux

aspirations du personnel du système ou d'un

sous-systëme..
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484.- Normes de rendement (quantité VS qualité) imposées

par l'administration.

485.- Normes de sécurité imposées par l'administration.

486.- Rémunération salariale:

486.1 de base

486.2 du rendement

486.3 du risque

486.4 pour responsabilité

486.5 pour temps supplémentaire

inadaptée aux besoins et/ou aux aspirations du

personnel du système ou d'un sous-systême.
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382.- Défauts dans l'organisation de la tâche.

598.- Exigences sensorimotrices trop fortes:

598.1 Vitesse

598.2 Précision

598.3 Sunchronisation

598.4 Travail instantanné et durée-ou

fréquence

598.5 . Travail moyen et durée

598.6 Puissance instantannée en fonction du

temps

598.7 Puissance moyenne en fonction du temps

598.9 Qualité de l'exécution

598.10 Forces utilisées:

598.10.1 Grandeur

598.10.2 type

598.10.2.1 statiques

598.10.2.2 dynamiques

599.- Exigences mentales trop fortes ou trop faibles.
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600.- Au niveau des imputs:

601.- Nombre de stimuli trop forts ou trop faibles.

602.- Nombre de stimuli pertinents trop faibles p/r

à 601.

603.- Nombre de stimuli critiques trop faibles p/r

a 602.

604.- Nombre de dimensions par stirauli trop grand.

605.- Intensité des stimuli trop forte ou trop faible.

606.- Similaritë des stimuli trop grande.

607.- Taux de présentation des stinuli trop grand ou

trop faible.

608.- Fréquence de changement des sfcinuli trop grande

ou trop faible.

609.- Longueur des séquences d'inputs trop longues.

610.- Niveau de redondance des inputs trop fa-ible

ou trop grand.

611.- Structure des inputs âans l'espace, non optimale.

612.- Structure des inputs dans le temps, non optimale.

613.- Variabilité des inputs trop grande ou trop faible,
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614.- Durée des inputs trop grande ou trop faible.

615.- Mode de présentation des inputs:

615.1 séquentiel ~

615.2 instantannê

616.- Nombre de fonctions ou de sous-tâches à accomplir:

616.1 séquentiellement

616.2 en concurrence

616.3 en concurrence simultanée

617.- Automatisation de la réception (de la compréhen-

sion).

618.- Niveau de monotonie trop grand.

619.- Attention exigée de l'opérateur trop grande pour

être soutenue longtemps.

620.- Codage des signaux âéficient.

621.- Codage antiergonomique (voir 370).

622.- Codage manquant de fiabilité (voir 371).
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623.- . Signaux difficiles a distinguer (voir 372).

623.1 faciles a confonàre

623.2 manquant de redondance .interne

623.3 vitesse de transmission trop grande

623.4 vitesse de transmission trop faible

624.- Codage trop abstrait (voir 373).

625.- Codage ambigûe (voir 374).

(pas de relation biunivoque entre les signes et

les significations).

626.- Codage non économique (voir 375) (i.e. que les

signes les

plus courts

plus faciles a se rappeler

plus facile a percervoir

plus facile a comprendre

ne sont pas ceux utilisés le plus fréquemment).

627.- Codage non sëcuritaire (voir 376). (i.e. que les

signes les plus faciles a se rappeler et à asso-

cier a leur signification ne sont pas ceux utili-

ses en cas d'urgence).
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628.- Absence d'émission de signaux nécessaires (voir

378) .

629.- Manque de fiabilité dans la transmission.

630.- Absence de relais en ordre de marche (voir 379).

631.- Absence de canaux nécessaires (voir 380).

632.- Effets de masque en provenance de l'environnement

(voir 381) .

632.1 condition de bruit

632.2 conditions d'éclairage

632.3 conditions âistrayant l'opérateur

632.4 conditions diminuant l'efficacité

psycho physiologique de l'opérateur

633.- Taux de changements des inputs trop grand ou

trop faible.

634.- Simultanéité des inputs et des réponses exigées

trop grande.

635.- Interfêrence entre l'arrivée des inputs et les

réponses a des inputs précédents.

636.- Mêmorisation exigée de certains inputs, trop dif-

ficiles a réaliser dans la situation de travail

et pour les capacités de l'opérateur.
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637.- Mémorisation exigée:

637.1 court terme

637.2 moyen terme

637.3 long terme

638.- Abaissement la vitesse de réaction de l'opérateur

(l'abaissement est d'autant plus fort que la mêrno-

risation est plus importante).

639.- Mémorisation exigée trop complexe:

639.1 longueur des séquences, a mêmoriser

639.2 redondance logique a l'intérieur des

séquences

639.3 complexité des inputs

640.- Défaut de détection d'un signal par l'opérateur.

641.- Techniques habituelles d'observation, dëfectueu-

ses:

641.1 Défaut de se servir de tout le champ

visuel.

641.2 Défaut de garâer le niveau du regard

suffisamment haut.
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641.3 Défaut d'observer les signaux.

641.4 Ne cherche pas ce qu'il faut chercher.

641.5 Ne regarde pas ce qu'il faut regarder.

641.6 Ne regarde pas où il faut regarder:

641.6.1 au bon moment

641.6.2 au bon enâroit

642.- Conversations distrayantes avec les autres.

643.- Non utilisation des aides pour voir ou entendre

a distance ou dans des angles inaccessibles

(e.g. miroirs dans l'industrie, en voiture, etc.)

644.- N'examine pas correctement avec attention la et

quand il le faut, de manière systématique.

645.- Surcharge de rentrée:

645.1 trop de signaux signifiants

645.2 trop de canaux séparés a traiter

simultanément

646.- Sous charge de l'entrée:

645.2 trop peu de signaux
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645.3 trop peu de changement, de variété

de signaux

647.- Conditions de bruit perturbateur.

647.1 Contraste pauvre.

647.2 Intensité élevée des stimuli

distrayants.

647.3 Intensité élevée des stimuli masquants

(i.e. bruit de même fréquence que la

vois humaine).

648.- Identification incorrecte au signal.

649.- Code manquant de clarté:

649.1 forme

649.2 typologie

650.- Manque d'indices différentiateurs

651.- Dispositifs de filtrage, inaâêquats:

651.1 p/r a l'anticipation

651.2 p/r à la réduction des signaux

non signifiants

652.- Présence d"indices contradictoires.
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653.- Erreurs de lecture

653.1 Prédictions non linéaires exigées.

653.2 Échelles de valeurs multiples ou

complexes

653.3 Valeurs insuffisamment définies ou

comprises.

653.4 Éventualités définies sans précision

654.- Illusions de perception:

654.1 Hallucinations causées par:

654.1.1 la fièvre

654.1.2 la drogue

654.2. Illusions de perception:

654.2.1 optique

654.2.2 auditive

654.2.2.1 sources internes

654.2.2.2 sources externes

654..2. 3 autres
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655.- Caractéristiques de l'information émises par,

656.- Transmises par...

657.- Reçues par....

658.- Prises sur...

659.- ... Autres travailleurs.

660.- ... Machines ou équipement;

660.1 Cadrans

660.2 Commandes

660.3 Voyants

660.4 Signaux sonores

660.4.1 signaux codes

660.4.2 bruits

661.- ... Matière travaillée.

662.- Le sens utilisé pour capter l'information.

663.- Le toucher pour les sensations de:

663.1 positionnement
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663.2 forme

663.3 dimensions

663.4 température

663.5 texture (braille, par exemple)

663.6 poids (poids légers).

664.- La vue pour les sensations de:

664.1 positionnement

664.2 formes

664.3 dimensions

664.4 intensité

664.5 contraste

664.6 textures

664.7 couleur

665.- La vue pour recevoir les instructions écrites

666.- L'ouïe pour les sensations de:

666.1 son

666.2 bruit
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667.- L'ouïe pour recevoir les instructions verbales

668.- Le goût pour les sensations gustatives.

669.- L'odorat pour les sensations alfactives.

670.- Autres sens pour autres sensations:

670.1 position du corps dans l'espace

670.2 position des membres dans l'espace

670.3 poids, pour les poids lourds

670.4 équilibre (organe vestibulaire)

670.5 autres

671.- L'information peut être:

672.- ... correcte ou non.

673.- ... précise ou imprëcise.

674.- ... suffisante ou non.

675.- ... assez redondante ou non..

676.- . ... simple ou complexe.

677.- ... critique ou non.
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678.- ... transmise a temps ou non (prescription comprise)

679.- ... comprise a temps pour agir ou non.

680.- ... codée ou non codée.

681.- Le codage lorsqu'il existe est formel ou informel.

682.- Le codage permet de transmettre des informations:

682.1 entre des hommes

682.2 entres des hommes et des machines

683.- Un codage sonore est;

683.1 verbal

683.2 sifflê

683.3 a sons conventionnels

684.- Un codage visuel est:

684.1 écrit

684.2 conventionnel

684.3 gestuel

685.- Voir 620 a 632: codage ergonomique ou'non.
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Indicateur

686.- Un bon codage est stable dans le temps

687.- Caractéristiques de l'opérateur:

688.- Intégrité sensorielle.

689.- Capacités:

689.1 sentir

689.2 détecter

689.3 discriminer

689.4 identifier

689.5 estimer

689.6 codifier

689.7 classifier

689.8 enchaîner logiquement

689.9 manipuler logiquement

689.10 utiliser une règle

689.11 prendre une décision
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689.12 résoudre un problème

689.13 mémoriser

689.14 etc.

690.- Mémoire:

690.1 a court terme

690.2 a long tex-me

690.3 sons

690.4 couleurs

690.5 bruits

690.6 . formes

690.7 dimensions

690.8 chiffres

690.9 mots

690.10 instructions

690.11 des détails

690.12. générale

690.13 etc.
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691.- Expérience.

692.- Entraînement.

693.- Caractéristiques des sources d'informations ina-

âaptées aux besoins au système ou aux capacités

des opérateurs.

694.- Nombre trop grand ou trop petit des sources d'in-

formations (trop grand : perte d'information,

chevauchements, etc). (trop petit : disponibilité)

695.- Type de source.

696.- Accès a la source à'information.

696.1 immédiat ou différé

696.2 direct ou indirect

697.- Qualité de l'information disponible a chaque

source:

697.1 précision

697.2 fiabilité

697.3 proportion d'information pertinente

698.- Quantité d'information disponible a chaque

source.
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699.- Rapidité d'accès a l'information cherchée.

700.- Coût de l'information versus utilité.

701.- Coût de l'information supplémentaire versus

utilité.

702.- Utilité ($) de l'information.

487.- Caractéristiques de l'équipement exigées par les

besoins du système:

488.- Forces appliquées.

489.- Température de travail.

490.- Vitesse.

491.- Précision.

492.- Travail;

492.1 instantanné

492.2 moyen

493.- Puissance:

493.1 instantannêe

493.2 moyenne
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494.- Qualité au travail fait par l'équipement.

495.- Degré de sophistication.

496.- Degré d'automatisme.

497.- Synchronisation avec d'autres équipements.

498.- Facilité â'utilisation.

499.- Sûreté d'utilisation.

500.- Fiabilité de fonctionnement.

501.- Taux de disponibilité.

502.- Nature de l'équipement:

502.1 opération

502.2 contrôle

502.3 communications

502.4 fonctions intégrées

503.- Capacité de l'équipement a rencontrer les exi-

gences du système.

. 504.- Conception défectueuse de l'équipement des

points de vue :
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505.- Technique.

506.- Ergonomique.

507.- Construction défectueuse ou défaut de construction,

508.- Entretien mal fait ou défaut d'entretien.

509.- Utilisation incorrecte.

510.- Réparation mal faite ou défaut de réparation.

506.- Conception défectueuse de l'équipement du point

de vue ergonomique:

511.- Mise en fonctionnement peu aisée de plusieurs

mécanismes.

512.- Équipements non ajustables pour l'opérateur.

513.- Manoeuvrabilité faible.

514.- Bruits émis par l'équipement, nuisibles:

510.1 à l'ouîe

510.2 aux autres organes

510.3 à la résistance au stress

510.4 aux communications.
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510.5 a l'attention

510.6 au rendement

510.7 a la sécurité

515.- Vibrations nuisibles émises par l'équipement :

511.1 provoquant troubles physiologiques

511.2 nuisant au rendement

511.3 nuisant à la sécurité

516.- Influence néfaste du degré â'automation sur le

niveau de complexité de la tâche.

517.- Émission de contaminants par l'équipement au

cours du processus.

518.- Nature des contaminants:

518.1 gaz

518.2 poussières

518.3 liquides

519.- Nuisibilité des contaminants:

519.1 pour l'équipement
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519.2 pour le matériel en général

519.3 pour les opérateurs de l'équipement:

519.3.1 risques toxicologiques

519.3.2 baisse de capacités:

519.3.2.1 a court terme

519.3.2.2 à moyen terme

519.3.2.3 à long terme

519.4 pour le rendement

519.5 pour la sécurité

520.- Instabilité du fonctionnement de l'équipement

introduisant une incertitude sur la tâche.

521.- Erreurs de conception au niveau des mécanismes

d'arrêt manuels:

521.1 pour arrêt normal

521.2 pour arrêt d'urgence

522.- Accessibilité difficile.

523.- Reconnaissance difficile:'
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523.1 Visibilité

524.2 Codage par forme et couleur

524.- Inefficacité des mécanismes d'arrêt manuel par

suite:

525.- Non optimalité du diamètres des commandes.

526.- Forces d'actionnement trop fortes (ne peut pas

actionner) ou trop faibles (actionnement par erreur,

donc inattendu et sources potentielles de risques,

d'où inefficacité vis à vis la sécurité)..

527.- Procédures d'actionnement manquant de simplicité.

528.- Procédures d'actionnement manquant de rapidité.

529.- Procédures d'actionneraent permettant des arrêts

par actionnement accidentels des commandes d'ar-

rêt et génératrices de risques particuliers.

530.- Temps nécessaire pour atteindre l'arrêt après

l'actionnement du mëcanisne d'arrêt, trop long.

531.- Manque de fiabilité des mécanismes d'arrêt.

532.- Erreurs de conception au niveau des mécanismes

d'arrêt automatique:

532.1 arrêt normal

532.2 arrêt automatiaue
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533.- Défaut de fiabilité de la détection de la condi-

tion d'arrêt.

534.- Opérateurs non avertis a l'avance qu'il va se

produire un arrêt:

535.- Mauvaise conception des signaux avertisseurs.

536.- Défaut de fiabilité du système de communications,

536.1 émission

536.2 transmission

536.3 réception

537.- Manque de fiabilité du mécanisme d'arrêt.

538.- Temps, trop long ou trop court, mis par l'équipe-

ment pour effectuer l'arrêt après l'apparition

de la condition d'arrêt.

539.- Risques particuliers liés a la condition d'arrêt,

(e.g. un arrêt de processus exécuté dans des

temps trop courts peut faire exploser certains

produits instables dans l'industrie pétrochimi-

que) .

540.- Risques particuliers liés au fait que l'arrêt

du processus ou de la machine est réalisé sou-

dainement.
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541.- Probabilité de réalisation de ces risques.

542.- Probabilité de réalisation de ces risques si l'ar-

rêt ne se produit pas et que la condition d'arrêt

persiste, en fonction du temps.

543.- Probabilité en fonction du temps que la condition

persiste.

544.- Carences âans la conception ergonomique des ins-

truments selon les besoins...

... d'identification

546.- ... d'utilisation

547.- ... et selon la nature des instruments:

548.- Instruments de commande.

549.- Instruments de contrôle.

550.- ... et selon les exigences de:

551.- Rapidité.

552.- Efficacité.

553.- Accessibilité.

554.- Disponibilité.

555.- Fiabilité ou sûreté.
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545.- Carences dans la conception ergonomique des ins-

truments selon les besoins d'identification:

556.- Éclairage pauvre des instruments.

557.- Illumination inadéquate des instruments:

558.- Quantité inaâéquate pour le type de travail.

559.- Qualité inadéquate pour le type de travail.

559.1 Contraste pauvre.

559.2 Distorsions.

559.3 Réflexions internes.

559.4 Images fantômes.

559.5 Points ou zones brillantes.

560.- Contraste pauvre entre les lettres et le fond.

561.- Contraste pauvre entre le pointeur et le fond.

562.- Contraste.pauvre entre le pointeur et les lettres,

563.- ' Perceptibilité non immédiate de la position d'une

commande :

563.1 forme utilisée
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563.2 Positionnement p/r aux autres commandes

564.0 Manque de nuisibilité.

564.- Manque.de visibilité.

564.1 dû a un éclairage pauvre (556 à 562).

564.2 dû a des contraintes spatiales et

posturales du poste de travail

564.3 dû à un dimensionnement inadéquat

565.- Indications peu compréhensibles.

566.- Modes d'actionnement des commandes peu compré-

hensibles.

567.- Liaisons entre instruments peu compréhensibles:

567.1 entre commandes

567.1 entre contrôles

567.1 entre commandes et contrôlés

568.- Difficultés à remarquer si un ajustement est

défectueux ou non (reliées a 563, 564, 565, 566

et 567).



105

Partie l - Section D (suite)

546.- Carences dans la conception ergonomique des ins-

truments selon les besoins d'utilisation:

569.- Précision des instruments inaâéquate p/r a la

tâche et à ses exigences» -

570.- Manque de facilite a effectuer les ajustements

nécessaires.

571.- Procédures d'actionnement manquant de simplicité,

572.- de rapidité,

573.- de sûreté.

574.- Erreurs de conception au niveau des protections

nécessaires vis a vis les actionnements acciden-

tels et p/r aux conséquences:

574.1 une protection nécessaire est absente.

574.2 une protection nécessaire est présente

mais interfêre avec le fonctionnement

voulu ou le fonctionnement sécuritaire

de l'équipement.

575.- Erreurs de conception des poignées;

576.- des prises,

577.- des pêdales,
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578.- ; des commandes manuelles.

579.- Forme utilisée non optimale.

580.- Dimensionnement non optimal.

581.- Positionnement non optimal:

581.1 p/r 3 l'accessibilitê

581.2 p/r aux nécessités de repérage

instantanné

582.- Forces a appliquer non optimales.

583.- Commandes glissantes.

584.- Commandes présentant des aspêrités gênantes

ou blessantes.

585.- Dispositifs de protection inutilisés,

586.- inadéquats,

5.87.- défectueux,

588.- mal conçus du point de vue:

588.1 techn ique

588.2 ergonomique
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589.- Risques particuliers reliés aux mouvements des

machines.

590.- Déficiences âans la conception d'un matériel

sécuritaire.

591.- Mouvements gênés par des obstacles.

592.- Mouvements gênés par des vêtements non conformes

aux règles de sécurité.

593.- Matériel de sécurité proprement dit: inutilisé,

594.- inadêquat,

595.- défectueux.

596.- Matériel de sécurité;

596.1 Protecteurs personnels

596.2 Procédures écrites de sécurité

596.3 Câbles, barrières, écritaux, etc.

596.4 Dispositifs de protection sur équipement

596.5 Emplacement et accès

596.6 Conception au matériel.
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597.- Matériel de sécurité non conforme a des

normes reconnues de sécurité.
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382.-

703.- Caractéristiques de la prise de décision:

704.- Nature de la décision à prendre:

704.1 Décision habituelle ou non.

704.2 Niveau de difficulté de la décision.

704.3 Complexité de la décision.

704.4 Gravité de la décision.

705.- Conséquences possibles d'une décision:

705.1 Conséquences possibles d'une réussite

705.1.1 Pour le décideur.

705.1.2 Pour les autres.

705.1.3 Pour le matériel.

705.1.4 Pour le système ou sous-

système du décideur.

705.1.5 Pour la tâche du sous-

système ou du système

du décideur.
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705.2 Conséquences possibles d'un échec:

705.2.1 Pour le décideur.

705.2.2 Pour les autres.

705.2.3 Pour le matériel.

705.2.3 Pour le système ou sous-

système du décideur.

705.2.5 Pour la tâche au système

ou sous-système du décideur.

706.- Probabilité estimée de l'arrivée d'un événement

p/r à une décision et de sa ou ses conséquences.

707.- Importance d'une réussite.

708.- Gravité d'un échec.

(Note: Dans un arbre de décision/ on peut clas-

ser les événements en réussite ou ëcbec selon un

critère préêtabli. Les événements survenants a

la suite d'une décision peuvent être évalués

à'après une fonction d'utilité. Ces valeurs •

pondérées par la probabilité de l'événement

puis sommées donnent la valeur stratégique d'un

événement.
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exemple:

réussite: gain positif

échec ; perte

Probabilité d'une réussite; 0.15+0.56 = 0.71

Probabilité d'un échec : 0.14+0,15 = 0.29

Valeur d'un échec : -(0.15 x 5,000 + 0.56 x 10,000)

perte de 6,350

Valeur d'une réussite : gain $ 21,500.

Valeur de la décision : 13,423.50 avec critère de l'espë-

rance mathématique)

709.- Contraintes de temps:

709.1 fortes a faibles.

709.2 inhabituelles a habituelles.

710.- Nombre de modèles disponibles au décideur pour

prendre la décision.

710.1 prescrits au décideur par le système.
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710.2 proposes au décideur par le système.

710.3 choisis par le décideur.

711.- Caractéristiques du modèle choisi par le décideur:

711.1 prescrit au décideur par le système.

711.2 choisi par le décideur parmi ceux

proposés ou prescrits par le système.

711.3 choisi par le décideur en dehors de

ceux proposés ou prescrits par le système,

711.4 Type de modèle:.

711.4.1 intuitif

711.4.2 exprimé

711.4.3 élaboré

711.4.4 très élaboré

711.5 Qualité du moâële:

711.5.1 fidélité du modèle

711.5.2 utilité du modèle

711.6 Précision du modèle
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711.7 Critère de choix fournis par le

modèle:

711.7.1 Nombre de critères.

711.7.2 Critères qualitatifs (% tage).

711.7.3 Critères quantitatifs (% tage)

711.7.4 Critères généraux (% tage).

711.7.5 Critères spécifiques (% tage).

711.7.6 Pondération des critères:

f

711.7.6.1 qualitative

711.7.6.2 quantitative

712.- Réponses disponibles au moment de la décision.

712.1 Nombre.

712.2 Nature.

712.3 Pertinence.

713.- Contrôle du décideur sur son environnement.

713.1 immédiat (sous système).

713.2 systémique (système).

713.3 lointain (hors système).
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714.- Caractéristiques du décideur face a la situation:

714.1 Connaissance et expérience du système.

714.2 Capacité de juger les informations dis-

ponibles selon leur fiabilité

714.3 et leur pertinence.

714.4 Capacité de choisir correctement le

modèle n'ëcessaire a la prise de

décision.

714.5 Compréhension du modèle choisi.

714.6 Compréhension des autres modèles.

714.7 Compréhension par le décideur des

critères utilisés.

714.8 Capacité a utiliser les critères

correctement.

714.9 Capacité a juger correctement la fidé-

lité du modèle et le niveau d'écart

avec la réalité.

714.10 Capacité d'élaborer une solution.

714.11 Capacité de choisir entre les réponses

disponibles.
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714.12 Importance d'une réussite pour le

décideur.

714.13 Gravité d'un échec pour le décideur,

714.14 Capacité a supporter le stress.

382.'

715.- Dysfonctionnement au niveau de la prise de

décision:

716.- Manque d'information fiable.

717.- Estimation erronée des conséquences possibles

d'une décision.

718.- Evaluation non exhaustive des conséquences

possibles.

719.- Estimation erronée des probabilités à'arrivée

des événements suivant une décision.

720.- Estimation fausse de l'importance d'une

réussite.

721.- Estimation fausse de la gravite d'un échec.

722.- Contraintes de temps trop fortes amenant:

722.1 décisions trop rapides.



116.

Partie l - Section E (suite)

722.2 pas de décision à temps.

723.- Nombre de modèles disponibles trop grands (amenant

une difficulté a comparer et à choisir).

724.- Nombre de modèles disponibles trop petits (ame-

nant un manque de souplesse) .

725.- Mauvais choix de modèle par le décideur (non appro-

prié a la situation).

726.- Choix d'un modèle âéf'ectueux (i.e. non fidèle ou

non utile ou non pertinent) .

727.- Critères trop nombreux.

728.- Pondération des critères innappropriée.

729.- Réponses disponibles trop nombreuses amenant une

difficulté a choisir, selon la capacité du déci-

deur.

730.- Répondes disponibles pas assez nombreuses amenant

un manque de souplesse dans le fonctionnement du

système.

731.- Réponses pertinentes non disponibles.

732.- Décideur manquant de connaissances et d'expérience

p/r au système.
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733.- Manque de capacité du décideur:

733.1 a juger les informations disponibles

selon leur degré de fiabilité

733.2 et selon leur degré de pertinence

733.2 a choisir le modèle approprié a la

situation

733.3 a comprendre le modèle choisi

733.3 a comprendre les autres modèles

733.4 a comprendre les critères utilisés

733.4 à utiliser correctement les critères

utilisés

733.5 a juger correctement la fidélité du

modèle choisi

733.6 à élaborer une solution pertinente

733.7 a choisir entre les réponses disponibles

733.8 Réactions émotives trop fortes p/r

733.8.1 à la réussite éventuelle

733.8.2 a l'échec éventuel

733.9 a supporter le stress.
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382.-

734.- Erreurs du décideur ou ds l'opérateur.

735.- Erreurs de perception:

735.1 . sensation

735.2 détection

735.3 discrimination

640.- Défaut de détection d'un signal.

641.- a 702.-

736.- Erreurs de jugements sur les informations:

736.1 estimation

736.2 classification

736.3 codification

736.4 enchaînement siïïiole

736.5 manipulation logique

.736.6 utilisation d'une règle

737.- Erreur d'interprétation au niveau:
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737.1 du contexte

737.2 ' de la règle ou des règles utilisées

737.3 de la nécessité d'utiliser un. modèle

plutôt qu'un autre

737.4 de la nécessité d'utiliser une règle,

un critère plutôt qu'un autre

738.- Autres erreurs de jugements:

739.- Biais introduits par l'expérience personnelle du

décideur.

740." Estimation fausse de ses propres capacités:

740.1 surestimation

740.2 sous estimation

741.- Estimation fausse de la capaicté de son équipement:

741.1 surestimation

741.2 sous estimation

742.- Erreurs dans l'utilisation du modèle choisi

(736.-737.) .

743.- Manque de pertinence du modèle choisi (737 ou

meilleur que l'on pouvait choisir dans la situation

p/r aux capacités du décideur) .
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744.- Erreurs âans l'utilisation des critères utilisés

(736.-737.). .

745.- Identification incorrecte des signaux.

746.- Défaut de localiser

746.1 a temps

746.2 au bon endroit

746.3 les contrôles

746.4 signaux

746.5 commandes

dont on a besoin pour recevoir ou émettre des

informations ou accomplir des actions.

747.- Absence de vérification des informations reçues.

748.- Manque de ressources empêchant à'effectuer des

vérifications sur les informations reçues (701).

749.- Manque de temps empêchant de vérifier les infor-

mations i

749.1 opérateur trop occupé.

749.2 décision trop urgente à prendre.
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750.- Conséquences du déroulement de l'action,incomprises.

750.1 Appariement incorrect des structures

réelles et des structures exigées.

750.2 Relation entre l'action et la réponse

non comprises, (e.g. parce que la

rétroaction n8est pas disponible ou

retardée, ou complexe, etc.)

750.3 Manque d'anticipation

(e.g. parce que les outils ou les actions

ou réponses appropriées ne sont pas dis-

ponibles: il faut alors improviser ce

qui influence négativement la capacité

d'anticipation par l'introduction d'in-

ponâérables).

751.- Erreurs de décision de l'opérateur.

752.- Erreurs par oubli.

753.- Hêsitations a exécuter l'action.

754.- Erreurs de sélection:

754.1 réponse ou action

754.2 outils a employer

754.3 moment approprié.
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755.- Stratégie du système déficient au niveau de la .

planification de la tache.

756.- Absence ou déficience de la planification

préparatoire:

756.1 Méthode étudiée d'avance:

756.1.1 définition des objectifs

claire

précise

756.1.2 études des actions selon leur

756.1.2.1 séquences

756.1.2.2 conséquences

756.2 Entretien fait.

756.3 Travailleur apte au travail:

756.3.1 repos suffisant

756.3.1.1 sommeil suffisant

756.3.1.2 pauses suffisantes

756.3.2 Santé suffisante.

756.3.3 Nourriture
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756.3.3.1 Appropriée

756.3.3.2 En temps voulu

756.3.4 Etat éraotionnel et mental

approprie.

757.- Stratégie déficiente de l'opérateur pendant l'exë-

cution de la tâche.

757.1 Planification pendant l'exécution de

la tâche.

757.1.1 Anticipation

757.1.2 Respect de la méthode étudiée-

à'avance.

(fonctions de l'état physique, mental,

émotionnel de l'opérateur en fonction

du temps).

Indicateurs:

758.- Exécution générale correcte ou non.

759.- Choix des actions:optimal à pauvre,

compte tenu de la disponibilité des

actions optimales, (e.g. une action

peut être inhibêe par des considéra-

tions de coûts (argent, efforts, etc) .

ou de sécurité ou de procédures à

respecter).
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760.- Choix des actions: approprié ou non.

761.- Stratégies utilisées par l'opérateur en relation

avec l'efficacité, manquant d'efficacité.

762.- Stratégies utilisées par l'opérateur en relation

avec la reconnaissance, manquant à'efficacité.

763.- Stratégies utilisées par l'opérateur en relation

avec les décisions a prendre:

e.g.^ ralentir et être en alerte lorsque le

moment de décider quelque chose approche

e.g.^ ralentir et être en alerte lorsque l'on

est près d'une zone ou d'un moment

potentiellement dangereux

e.g.-, ignorer les signaux avertisseurs (négatif)

e.g.„ se placer systématiquement* en position as

pouvoir manoeuvrer vers l'ëvitement d'acci-

dent en cas de nécessite (*, systématiquement;

oui, assez/ non).
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382.- Défauts dans l'organisation de la tâche au

niveau des:

764.- réponses à donner au cours de la tâche (par le

système, le sous-systême ou l'opérateur).

180.- Prêprogrammation des réponses trop souple ou trop

rigide p/r aux besoins du système.

171.- Variabilité des procédures trop grande.

765.- Nombre de réponses requis trop grand ou trop

faible.

766.- Taux requis de réponse trop faible ou trop grand.

767.- Similarité trop grande entre les réponses.

768.- Fréquence de changement dans les réponses trop

faible ou trop grande.

769.- Qualité exigée de la réponse trop grande ou trop

faible p/r aux besoins du système et/ou p/r

aux capacités de l'opérateur.

770.- Longueur des séquences trop longue.

771.- Séquences exigées' trop complexe.

772.- . Répététivité des gestes trop grande conduisant

a:
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773.- Trop grande automatisation des gestes (surappren-

tissage) et a

774.- Trop grande monotonie au travail pour l'opérateur

(induisant chez ce dernier 775.).

775.- Difficultés a garder son attention sur la tâche.

776.- Informations a transmettre (peuvent être considé-

rées comme des réponses d'un type spécifique avec

les mêmes sous variables que les réponses:

776.1 qualité

776.2 quantité

776.3 rythme

776.4 nombre de récepteurs

776.5. disponibilité des récepteurs)

777.- Stratégie des réponses, âêficiente.

778.- Inadaptation des critères de:

778.1 sélection des réponses

778.2 partage de la charge dans le temps

778.3 jugement des résultats
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779.- Inadaptation de la pondération des critères.

780.- Inaâaptation des files à'attente utilisées, aux

besoins de fonctionnement régulier et sécuri-

taire du système :

780.1 Nature des files:

780.1.1 Lifo

780.1.2 Fifo

780.1.3 Priorités

780.2 Taille des files:

780.2.1 Temps moyens d'attente

780.2.2 Ecart type des temps d'attente

780.2.3 Nombre des réponses en attente

780.2.4 Urgence des réponses en attente

781.- Critères prescrits par l'administration a l'opéra-

teur.

782.- Critères suggérés par l'administration à l'opéra-

teur.

783.- Critères effectivement utilisés par l'opérateur.
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•784.- Critères trop généraux ou trop spécifiques.

785.- Critères trop qualitatifs ou trop quantitatifs.

786.- Critère(s) manquants de pertinence.

Indicateurs

787.- Sélection des réponses.

788.- Choix à'action (erroné, pauvre,

approprié, optimal).

789.- Choix fait avec sûreté.

790.- Partage réel des charges dans le temps

791.- Files d'attentes observées:

(791.1 temps moyens d'attente.

etc. )

792.- Incidents observes.
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793.- Erreurs d'exécution *"'':

794.- La tâche n'est pas exécutée dans le temps

approprie.

795.- . La tâche ou une partie de la tâche est

exécutée incorrectement.

796.- Une étape est introduite dans le cours de la

tâche sans nécessité.

(l): (Hypothèses (utiles lors de certaines études)

(l) L'opérateur n'est pas nécessairement conscient

des erreurs commises.

(2) Lorsqu'il n'en est pas conscient, l'apparition

de chaque type d'erreur est indépendante de

l'apparition des autres.

(3) On peut leur attacher des fonctions de

probabilités.

(4) II existe un nombre optimal de cycles de tra-

vail après lequel le nombre d'erreurs s'accroît

rapidement et après quoi il faut donc donner

une pause).
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797.- La tâche ou une partie.de la tâche n'est pas

exécutée.

798.- Certaines opérations ne sont pas exécutées en

suivant une séquence appropriée.

799.- Erreurs de manoeuvre:

799.1 erreurs de substitution

799.2 erreurs d'ajustement

799.3 erreur d'inversion

799.4 erreur par oubli

799.5 erreur par action non intentionnelle

799.6 Incapacité à atteindre une commande

800.- Echec ou absence d'une manoeuvre d'êvitement

d'un accident.

801.- Conditions de la manoeuvre.

802.- (755 - Anticipation 7.1.1 - 754 - 763 e.g.4).

803.- Dynamique de la situation:

803.1 Temps pour reconnaître le danger

803.2 Temps pour décider quoi faire
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803.3 Temps pour agir

803.4 Cycle opérationnel

382.- Défauts âans l'organisation de la tâche...

804.- ... au niveau du Feedback sur la tâche

donné aux exécutants :

805.- Fréquence trop faible ou trop forte.

806.- Rapidité trop faible.

•807.- Présentation inadaptée.

e.g.^ information présentée parmi une foule

à'autres: il faut la chercher

e.g.^ information présentée sans tenir compte

de la formation de l'opérateur et/ou de

ses besoins (ou ne s'assure pas qu'il

comprend le feedback tel qu'il lui est

présenté).

808.- Délais trop longs entre l'exécution et le feed--

back: l'opérateur ne peut plus relier (ou dif-

cilement) ses actions aux résultats.

809.- Nombre de dimensions au feedback trop grand:

difficultés a relier les actions aux résultats.
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810.- Nombre de critères différents d'évaluation de la

performance trop grand (l'opérateur, même s'il

relie les actions aux résultats, a de la difficul'

te a juger si les résultats sont bons ou non) .

811.- Critères trop généraux ou trop spécifiques.

812.- Critères trop qualitatifs ou trop quantitatifs.

813.- Critères manquant de pertinence.

814.- Information apportée par le feedback insuffisante,

815.- Information apportée par le feedback trop grande

pour les besoins de l'opérateur (il faut trans-

mettre l'essentiel, la quantité juste et nêcessai-

re).

Indicateur de l'efficacité de l'information

apportée par le feedback:

816.- Valeur réelle de l'information (825)

p/r a la valeur perçue.

817.- Nature au feedback:

817.1 Confirmation d'un bon geste.

817.2 Donner l'état actuel du système.

817.3 Prédire l'état futur probable du

système.
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817.4 Evaluation de la performance

817.4.1 d'un groupe ou

817.4.2 d'un individu

à accomplir la tâche

817.5 Suggérer les éléments de la tâche a

modifier et/ou a améliorer pour aug-

menter la performance.

818.- Buts du feedback:.

818.1 renforcer les comportements adéquats

818.2 guider les changements:

818.2.1 au niveau des procédures

818.2.2 au niveau de la motivation

au personnel

818.2.3 au niveau des critères

d'exécution

819.~ Niveau de la source du feedback âans la hiérar-

chie du système.

820.- Autorité de la source de feedback.

821.- Fiabilité de la source de feedback.
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822.- Inefficacité du feeâback p/r a son utilité.

Indicateurs:

816.-

823.- Atteinte des buts du feedback (818).

824.-

825.- Utilité du feedback ($).

1035.- Dysfonctionnements au niveau des communications

à l'intérieur du système^

1036.- Temps insuffisamment rapides pour les besoins

de fonctionnement sûr et régulier du système:

1036.1 temps pour émettre (0 à )

1036.2 temps pour transmettre (0 a )

1036.3 temps pour recevoir (0 a )

1036.4 temps pour répéter un nombre suffisant

de fois pour que le récepteur de chif-

fres correctement (0 a )

1036.5 temps pour âéchiffrer (0 a }

1036.6 temps pour comprendre (0 à )
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1037.- Retards dans les communications.

1038.- Confusions entre les signaux.

1039.- Difficulté a discriminer correctement les

signaux.

1040.- Manque de fiabilité dans les communications

1040.1 à l'émission

1040.2 a la transmission

1040.3 a la réception

1040.4 au âéchiffrement

1040.5 . S la compréhension

1040.6 originant du code

1040.7 originant de l'équipement

1040.8 originant de l'environnement

1040.9 originant de l'opérateur émettant

1040.10 originant de l'opérateur transmettant

1040.11 originant de l'opérateur recevant

1040.12 originant de l'opérateur déchiffrant
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1040.13 originant de l'opérateur comprenant

1041.- État physique et mental de l'opérateur en fonc-

t ion du temps:

1041.1 émettant

1041.2 transmettant

1041.3 recevant

1041.4 dêchiffrant . •

1041.5 comprenant

inadêquat p/r aux besoins de fiabilité et de

rapidité.

1042.- Caractéristiques physiques et mentales de l'opê-

rateur:

1042.1 émettant

1042.2 transmettant

1042.3 recevant

1042.4 dêchiffrant

1042.5 comprenant

inadaptées aux besoins âe fiabilité et de rapi-

dite. de communications au système.
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918.- Charge de travail imposée a l'opérateur trop lour-

de (voir 919 à 993) .

965.- Fatigue générale de l'opérateur amoinârissant

ses capacités.

9&3.~ Fatigue nerveuse de l'opérateur.

1043.- Bruit inhérent au système de communications'.

1043.1 bruit de l'émetteur

1043.2 bruit de la chaîne de transmission

1043.3 bruit du récepteur

1043.4 bruit du déchiffreur

1043.5 bruit (ou incertitude) de l'interpréteur

1044.- Bruit provenant de l'environnement au système:

1044.1 auprès de l'émetteur

1044.2 le long de la chaîne de transmission

1044.3 auprès du récepteur

* Procédé imposant des contraintes de temps

trop fortes sur les communications.
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1045.- Caractéristiques des messages:

.1045.1 Fréquence des messages

1045.2 Importance des messages

1045.3 Niveau de redondance par message p/r

au bruit à'information

1045.4 Nombre de répétition de chaque message

p/r au bruit d'information entre l'é-

mission et la compréhension.

1045.5 Niveau â'émission.

1045.6 Niveau de transmission.

1045.7 Niveau à la réception au message p/r

au bruit physique ambiant.
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1045.- Dysfonctionnements au niveau des relations entre;

les hommes,

le s équ ipement s /

les produits,

les matériaux, et

les énergies

employées au cours du procédé.

1046.- Matrice d'interactions physiques et chimiques

entre:

les produits,

les matériaux,

les énergies, et

l'environnement atmosphériques.

1047.- Matrice des risques

1047.1 pour les hommes

1047.2 pour l'équipement

1047.3 Probabilité

1047.4 Gravité
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1048.- Quantités

1048.1 habituelles

1048.2 inhabituelles

1048.3 des produits

1048.4 des matériaux

1048.5 des énergies utilisés •

1048.6 au cours du procédé

1048.7 dans la fabrication du matériel

servant le procédé

1049.- Composition chimique des principaux

1049.1 produits

1049.2 matériaux

1049.3 énergies

utilisés:

1049.4 au cours au procédé

1049.5 dans la fabrication du matériel

servant le procédé

1050.- Composition, des impuretés pouvant influencer
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1050.1 le procédé

1050.2 la sûreté du procédé

et qui sont présentes dans:

1050.3 les produits

1050.4 matériaux

1050.5 énergies

utilisés:

1050.6 au cours du procédé

1050.7 dans la fabrication du matériel

servant le procédé

et dans :

1050.8 l'environnement atmosphérique du

procédé

1050.9 l'environnement général du procédé

1051.- Propriétés physiques...

1052.- Propriétés chimiques...

1053.- Conditions d'utilisation... .
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1054.-

1054.1 ••• des proauxrs
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1054.2 . des matériaux

1054.3 ... des énergies

utilisées :

1054.4 au cours du procédé

1054.5 dans la fabrication du matériel

servant le procédé

et présentes dans :

1054.6 l'environnement.atmosphérique

du procédé

1054.7 l'environnement général du procédé

1055.- Transformations des:

1055.1 produits

1055.2 matériaux

1055.3 énergies

utilises:
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1055.4 au cours du procédé

1055.5 dans la fabrication au matériel

servant le procédé

1056.- Transformations:

1056.1 habituelles

1056.2 inhabituelles

1056.3 contrôlées

1056.4 incontrôlées

1056.5 prévues

1056.6 imprévues mais prévisibles

1056.7 inprévisibles

1057,

1058,

1059,

Apparition de nouveaux produits.

Impuretés dégagées.

Transformations des matériaux des;

1059.1 vêtements

1059.2 de l'équipement

1059.3 des bâtiments
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1060.- Modifications de l'environnement atmosphérique

au cours du procédé ou a cause du procédé.

1061.- Modifications de l'environnement autre qu'atmos-

phériques a cause du procédé.

1062.- . Modifications des capacités au travailleur a

accomplir sa tâche a cause des modifications

physiques et chimiques de l'environnement causées

par le procédé.

1063.- Prise, de conscience par le travailleur (ou non)

de ces modifications de capacités.

(Note: 1060, 1061, 1062, 1063 influencent 1064).

1064.- Le mode d'exécution de la tâche par l'opérateur

(Note: 1064 influence le procéder d'oû 1065).

1065.- Modifications en fonction du temps de l'équipe-

ment a cause du procédé:

1065.1 dégradation,

1065.2 usure,

et touchant en particulier:

1065.3 la fiabilité de l'équipement

1065.4 le mode de fonctionnement de l'équipement
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1065.5 les risques inhérents à l'équipement

(Les relations homme-équipement influencent 1062

par le biais du procédé et de 1053).

1100.- Déficiences au niveau de l'aménagement au lieu

de travail:.

1101.- Carence au niveau de l'entretien des lieuxr.

1102.- des équipements,

1103.- des bâtiments.

1104.- Caractéristiques des équipements:

1104.1 • Nature

1104.2 Qualité

1104.3 Efficacité

1104.4 Protection ou isolation:

1104.4.1 contre le bruit

1104.4.2 contre les vibrations

1104.4.3 contre la chaleur

1104.4.4 contre le froid
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1104.4.5 contre l'humidité

1104.4.6 contre les polluants

1104.4.7 contre les dangers de

l'électricité

1104.4.8 autres

1104.5 caractéristiques:

1104,5.1 a l'achat ou théoriques

1104.5.2 actuelles

1105.- Contraintes provenant de la forme du terrain sur

1105.1 la.forme du bâtiment

1105.2 la structure du bâtiment

1105.3 les espaces de cheminement a l'exté-

rieur du bâtiment

1105.4 les aires de stockage a l'extérieur

du bâtiment

1106.- Contraintes sur le choix et l'aménagement des

équipements de production et provenant de

1106.1 la forme du bâtiment
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1106.2 la structure du bâtiment

1106.3 les espaces de cheminement a l'extérieur

1106.4 les aires de stockage a l'extérieur du

bâtiment

1106.5 la conception selon un modèle a priori

des méthodes de travail que l'on va

employer

1107.- Contraintes sur l'aménagement des postes de tra-

va il et provenant:

1107.1 du choix des équipements et des procédés

de production:

1107.1.1 nature

1107.1.2 qualité

1107.1.3 efficacité

1107.2 de l'état des équipements

1107.3 de l'état des lieux

1107.4 de l'état des bâtiments.

1108.- Aménagement dêficient des postes de travail au

niveau de:
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1109.- De l'agencement des liaisons entre postes de

travail.

1110.- De l'aménagement de la circulation des produits.

1111.- De l'aménagement de la circulation des personnes.

1112.- De l'aménagement des aires de stockage temporaire,

1113.- De l'aménagement des aires de stockage permanent.

1114.-- De l'aménagement ergonomique des postes de tra-

vail au niveau de la conception ergonomique:

1114.1 de la table de travail

1114.2 au siège

1114.3 des appuis

1114.4 des outils

1114.5 des machines et de l'équipement

1114.5.1 conception des commandes:

1114.5.1.1 Nature

1114.5.1.2 Dimensions

1114.5.1.3 Criticité
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1114.5.1.4 Localisation

1114.5.1.5 Accessibilité

1114.5.1.6 Codage

1114.5.2 Conception des contrôles :

1114.5.2.1 Nature

111.4.5.2.2 Dimensions

1114.5.2.3 Criticité

1114.5.2.4 Localisation

1114.5.2.5 Accessibilité

1114.5.2.6 Codage

1114.5.3 ratio commandes/contrôles

1114.5.4 ratio coinmandes/rêaction

du procédé

1114.5.5 respect des stêréotypes

1114.5.6 agencement des liaisons

(opérations et contrôles)

selon:

1114.5.6.1 . séquences des

opérations
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1114.5.6.2 Étude des f lots

d'action

1114.5.6.3 Matrice des

liaisons

1114.5.6.4 Nature des liaisons

(e.g. liaisons a

contraintes logiques)

1114.5.6.5 Type de regroupement

- par fonction

- par type de

commande

- par type de

contrôles

1114.6 Matière travaillée:

1114.6.1 localisation

1114.6.2 nature

1114.6.3 encombremenfc

1114.7 Outils:

1114.7.1 localisation

1114.7.2 .nature

1114.7.3 position
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1114.8 Protection contre les. erreurs.

1114.9 Nature, position, encombrement de

l'équipement.

1115.- De l'aménagement ergonomique des postes de tra-

vail au niveau de la conception ergonomique de

la- tâche:

1115.1 Communications.

1115.2 Exigences de rendement.

1115.3 Exigences de sécurité.

1115.4 Exigences perceptives.

1115.5 Exigences motrices:

1115.5.1 Forces appliquées

1115.5.2 Mouvements faits

1115.6 Adaptation de la charge a l'individu:

1115.6.1 Charge physique

1115.6.2 Charge mentale

Indicateurs '.

1116.- Obstacles a l'intérieur du poste:
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1116.1 pour la vue

1116.2 pour l'ouïe

1116.3 pour autres sens

1116.4 pour les mouvements

1117.- Obstacles a l'extérieur du poste:

1117.1 pour la vue

1117.2 pour l'ouïe

1117.3 pour les mouvements

1117.4 autres

1118.- Postures.

1119.- Méthodes de travail employées.

1120.- Erreurs faites par l'opérateur.

1121.- Incidents en général au cours du

travail.
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1100.- Déficiences au niveau de l'aménagement au lieu de

travail:

1122.- Éclairage inadéquat.

1123.- Présence de bruit(s) nuisible (s) ou nocif(s) pour

les travailleurs ou l équipement.

1124.-- Présence de vibration(s) nuisible(s) ou nocive(s)

pour les travailleurs ou l'équipement.

1125.- Conditions d'ambiance atmosphérique nuisibles ou

inconfortables pour les travailleurs ou nuisibles

pour l'équipement.

1122.- Éclairage inadéquat.

1126.- Nature des sources d'éclairage'.

1126.1 artificielles.

1126.2 naturelles.

1126.3 ponctuelles.

1126.4 étendues.

1126.5 directes.

1126.6 réfléchies.

1126.7 diffuses.
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1127.- Type d'éclairage:

1127.1 général

1127.2 particulier

1127.3 d'appoint

1127.4 contrôlé par le travailleur:

1127.4.1 quantité

1127.4.2 direction

1128.- Niveau d'éclairement inadéquat:

1128.1 p/r au type de tâche

1128.2 p/r au travailleur

1128.3 p/r aux conséquences d'erreurs

commises a ce poste de travail

1129.- Qualité insuffisante de l'éclairage.

Indicateurs :

1130.- Êblouissement par une source directe

dans la posture habituelle de-travail.

1131.- Êblouissement par une source directe

lors d'un mouvement ou cours de. la tâche
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1132.- Êblouissement par une source réfléchie

pendant la posture habituelle de travail.

1133.- Ëblouissement par une source réfléchie

pendant un mouvement au cours du travail.

1134.- Êblouissement en passant d'une zone a

faible éclairement a une zone plus for-'

tement éclairée.

Note: lors d'une réflexion la lumière peut être

concentrée ou non par la courbure de la

surface réfléchissante.

1135.- Contrastes trop forts.

1136.- Contrastes trop faibles.

1137.- Éclairage nuisant aux signaux.

1138.- Emplacements inappropirés des sources d'éclairement:

1138.1 p/r au matériel

1138.2 p/r aux obstacles environnant le poste

de travail

1138.3 p/r aux besoins de l'individu au cours

de sa tâche

1138.4 ' p/r aux distances

1138.5 p/r aux angles
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1139.- Fréquence de nettoyage des sources d'éclairement

trop faible p/r a l'importance d'un bon êclaire-

ment (quantité et qualité) pour un travail en

particulier.

1140.- Sources d'éclairement artificielles pas réparées

ou remplacées assez rapidement lors d'un bris

ou d'une panne:

1140.1 p/r a l'importance d'un bon éclairement

pour un type de travail en particulier

1141.- Éclairage insatisfaisant:

1141.1 nuisible au rendement

1141.2 nuisible à la sécurité

1141.3 nuisible au travailleur;

1141.3.1 fatigue visuelle

1141.3.2 troubles oculaires

1141.3.2 troubles visuels

1142.- Base de comparaison:

1142.1 normes légalement obligatoires

1142.2 normes recommandées par une associa-

tion d'hygiénistes industriels
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1142.3 normes recommandées à la suite d'une

étude d'ergonomie

1123.- Présence de bruit(s) nuisible (s) ou nocif(s)

1123.1 pour les travailleurs

1123.2 pour l'équipement

1143.- Sources de bruit

1143.1 Nature des sources

1143.2 Modes de production du bruit

1143.3 Emplacements des sources répartition

dans l'espace et le temps

1143.4 Distance p/r a l'individu a son poste

de travail.

1144.- Nature du bruit ou des bruits :

1144.1 régulier

1144.2 irrëgulier

1144.3 continu

1144.4 discontinu
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1145.- Espèce de bruit:

1145.1 ultra sonore

1145.2 sonore

1145.3 infra sonore

(note: par bruit industriel on entend généralement

bruit sonore i.e. que l'on peut entendre)

1146.- Type de bruit:

1146.1 chocs

1146.2 impacts

1146.3 martêlements

1146.4 frottement

1146.5 friction

1146.6 écoulement

1146.7 vibrations libres

1146.8 vibrations forcées

1146.9 vibrations par résonance
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1147.- Origine du bruit;

1147.1 outils

1147.2 machines

1147.3 véhicules

1148.- Propagation du bruit;

1148.1 aérienne

1148.2 par conduction

1149.- Chemins de conduction.

1150.- Chemins de propagation aériennes.

1151.- Intensité du bruit aux postes de travail.

1152.- Composition spectrale du bruit aux postes dé

travail.

1153.- Contribution de chaque source de bruit.

1154.- Niveau de difficulté à isoler chacune des

sources de bruit.

1155.- Durées d'exposition au(x) bruit(s) des

travailleurs.



160,

Partie l - Section G (suite)

1156.- Protection individuelle nécessaire:

1156.1 utilisée correctement ou non

1156.2 entretenue correctement ou non

1156.3 changée au besoin ou non

1157.- Formation du personnel aux risques provenant

au bruit.

1158.,- Bruit (s) nuisible (s) ou. non à l'échange de

messages sonores.

1159.- Bruit(s) nuisible(s):

1159.1 à la sécurité

1159.2 au rendement

1159.3. au travailleur:

1159.3.1 fatigue auditive

1159.3.2 troubles de l'ouille

1159.3.3 troubles de l'ouïe:

1159.3.3.1 audition

1159.3.3.2 équilibre
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1124.- Présence de vibration(s) nuisible(s) ou nocive(s)

1124.1 pour les travailleurs

1124.2 pour l'équipement

1160.- Sources des vibrations:

1160.1 nature des sources

1160.2 . modes de production des vibrations

1160.3 emplacements des sources

1160.4 chemins de propagation

1160.5 distance effective p/r a l'individu

a son poste de travail

1161.- Nature des vibrations :

1161.1 régulières

1161.2 irrég-uliêres

1161.3 continues

1161.4 discontinues
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1162.- Type des vibrations ou .genèse des vibrations:

1162.1 chocs

1162.2 impacts

1162.3 martêlements

1162.4 frottements

1162„5 frictions

116 2.6 écoulements

1162.7 vibrations libres

1162.8 vibrations forcées

1162.9 vibrations par résonance

1163.- Origine des vibrations:

1163.1 outils

1163.2 machines

1163.3 véhicules

1164.- Caractéristiques des vibrations par poste de

travail ;

1164.1 intensités
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1164.2 composition spectrale

1164.3 contribution des sources

1165.- Durées d'exposition :

1165.1 des travailleurs

1165.2 de l'équipement

1166.- Niveau de difficulté à isoler convenablement cha-

cune des sources de vibration, ou au moins les

principales.

1167.- Protection technique:

1167.1 adéquate ou non

1167.2 entretenue correctement ou non

1168.- Formation du personnel aux risques provenant

des vibrations.

1169.- Vibrations nuisibles:

1169.1 au rendement

1169.2 à la sécurité

1159.3 aux communications

1169.4 a l'équipement
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1169.5 aux travailleurs

(indicateurs: troubles divers:

organes/ colonne vertébx-ale, abdomen,

dos, testicules, poitrine, muscles,

articulations, doigts, etc.)

1125.- Conditions d'ambiance atmosphériques:

1125.1 nuisibles aux travailleurs

1125.2 inconfortables pour les travailleurs

1125.3 nuisibles a l'équipement

1170.-

1171.-

1172.-

1173.-

1174.-

Température inconfortable.

Taux d'humidité inadéquat.

Pression inadéquate.

Taux d'oxygénation de l'air insuffisant.

Présence de polluants dans l'air:

1174.1 brouillards

1174.2 vapeurs

1174.3 poussières

1174.3.1 respirables

1174.3.2 non respirables
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1174.4 risques physiologiques

1174.5 risques d'incendie

1174.6 risques d'explosion

1174.7 risques de gâcher au matériel par

contamination

1175.- Ëpuration de l'air insuffisante.

1176.- Épuration de l'air inadéquate.

1177.- Ventilation insuffisante.

1178.- Ventilation trop forte.

1179.- Ventilation inadéquate.

1170.- Température inconfortable :

1170.1 trop chaude

1170.2 trop froide

1180.- Nature de la température:

1180.1 ambiante

1180.2 radiante

1180.3 sèche
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1180.4 humide

1181.- Protection inadéquate:

1181.1 contre la chaleur

1181.2 contre le froid

1181.3 vêtements inadéquats (masque, gants, etc)

1181.4 outils non isolés

1181.5 surveillance inadëquate du travail

1181.6 planification inadéquate du travail:

1181.6.1 méthodes de travail

1181.6.2 distances de travail p/r aux

sources de chaleur ou de froid

1181.6.3 durées d'exposition (x,s)

1181.6.4 fréquences d'exposition

1181.6.5 fréquences des pauses

1181.6.6 durées des pauses

1181.6.7 nature des pauses:

1181.6.7.1 libres



167.

Partie l - Section G (suite)

1181.6.7.2 réglementées

1181.6.8 Organisation des repas

1181.6.9 Contenu des repas

1181.6.10 Changements appropriés ou non

au passage du chaud ou froid

ou du froid au chaud:

1181.6.10.1 de vêtements

1181.6.10.2 d'outils

11.81.6.11 Pauses spéciales d'adaptation

lors d'un passage du chaud

au froid ou du froid au

chaud.

1181.7 Emplacements des sources de chaleur et

de froid.

1181.8 Superficie des sources de chaleur et

de froid.

1181.9 Distances des sources de chaleur et

de froid p/r aux travailleurs.

1181.10 Charge physique en K cal/min. de

travail.

1181.11 Cycles de travail p/r aux cycles

d'exposition.
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1182.-' Contrainte thermique trop forte sur le

travailleur.

1183.- Risques pour les.travailleurs provenant du travail

en ambiance chaude ou froide:

1183.0 risques physiologiques

1183.1 projections de matières:

1183.1.1 chaudes

1183.1.2 froides

1183.2 contact avec :

1183.2.1 murs

1183.2.2 parois

1183.2.3 portes

1183.2.4 métaux

1183.2.5 chauds

1183.2.6 froids

1183.3 Changements dangereux de nature

des produits

1183.4 risques provenant de risques pour

l'équipement.
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1184.- Risques pour l'équipement provenant de travail en

température chaude ou froide.

1179.- Ventilation inadéquate:

1185.- Type de ventilation inadéquat:

1185.1 aucune

1185.2 naturelle

1185.3 mécanique

1185.4 spéciale (e.g.: filtration, à l'épreuve

des explosions, etc).

1186.- Intensité de la ventilation insuffisante ou trop

forte :

1186.1 nombre des orifices

1186.2 diamètre des orifices

1186.3 . localisation des orifices

1186.4 CFM des orifices

1186.5 Débit en pi3/sec. insuffisant p/r

1186.6 au débit recommandé en pi3/sec

1186.7 Circulation en pi/sec au niveau des

travailleurs insuffisante p/r à:
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1186.8 Circulation recommandée en pi/sec au

niveau des travailleurs pour les condi-

tions existantes de température, d'humi-

dite, de pollution, et d'oxygénation.
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826.- Dysfonctionnements au niveau de l'opérateur:

827.- Caractéristiques individuelles inadaptées aux

exigences du poste de travail:

826.- âge.

827.- expérience.

828.- entraînement.

829.- goût du risque.

830.- acuité visuelle.

831.- besoins.

832.- attitudes.

833.- Voir ( ).

834.- Connaissances du milieu suffisante ou non:

.835.- Expérience au milieu.

836.- Compréhension des relations e.g. entre

les taches

837.- Connaissance de lui-même (ne pas sous estimer

ou surestimer ses capacités ce qui conduiraient

S. des abus ou des erreurs).
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838.- Connaissance de la tâche:

839.- Structuration de la tâche dans l'esprit de

l'opérateur.

840.- Informations de l'individu sur le risque:

840.1 de chaque méthode que l'on peut

utiliser au cours de sa tâche

&40.2 de chaque tâche dans son

environnement

841.- Habitudes de travail de.l'opérateur.

842.- Statuts perçus par l'opérateur:

842.1 de sa tâche p/r aux autres tâches

842.2 . de son rôle p/r a ceux des autres

842.3 d'une méthode p/r a une autre (e. g.

une méthode de travail particulière

peut être signe (pour l.'opérateur

ou d'autres) d'habileté, ou de cou-

rage, ou etc).

843.- Statuts perçus par le milieu social environnant

selon l'opérateur;

843.1 milieu proche âans l'espace

843.2 milieu proche dans la hiérarchie
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843.3 milieu lointain dans l'espace

843.4 milieu lointain âans la hiérarchie

(notion de rayon d'action)

•843.5 • de sa tâche p/r aux autres tâches

843.6 de son rôle p/r aux autres

843.7 d'une méthode de travail p/r a une autre

844.- Connaissance par l'opérateur de l'équipement

845.- Critères adaptés par l'opérateur :

845.1 production

845.2 sécurité

845.3 efforts

845.4 coûts

846.- • Pondération des critères par l'opérateur. Pro-

âuction VS sécurité VS efforts ou coûts.

847.- Vigilance de l'opérateur au cours de sa tâche

insuffisante.

848.- Attention insuffisante au cours de la tâche.
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849.- Manque de disponibilité aux signaux avertisseurs

850.- Abus par l'opérateur de ses propres capacités

conduisant a 851.-

851.- Surmenage.

852.- Trop grande fatigue de l'opérateur

852.1 étape normale

de la tâche

852.2 étape critique

853.- Réactions retardées.

854.- Réactions a grande variabilitê.

855.- Manque de souplesse âans l'utilisation de

l'équipement.

856.- Sous estimation des réactions de l'équipement

conduisant à des contrerêactions brutales de la

part de l'opérateur.

.857.- Surestimation de l ' équipeînent conduisant a des

abus amenant de l'usure prématurée (857.1) et

une augmentation du taux de défaillance (857.2)

et au taux de risque (857.3).

858.- Erreurs diverses faites par l'opérateur

(voir ) .
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859.- Anticipation par l'opérateur du déroulement de

sa tâche:

859.1 phases proches

859.2 phases éloignées

859.3 phases critiques

859.4 en relation avec une catachrëse

859.5 en relation avec l'improvisation

859.6 en relation avec le risque

859.7 en relation avec l'effort

859.8 en relation avec la difficulté

859.9 en.relation avec la nature de la tâche:

859.9.1 criticrue ou non

859.9.2 principale ou auxilliaire

859.10 selon l'importance pour l'opérateur

(influence des critères d'estimation) :

859.10.1 d'une réussite de la tâche

859.10.2 d'un échec de la tâche
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Indicateurs (859) ;

860.- Lecture précoce des indices de dangers.

861.- Nombre d'incidents par heure, par jour,

etc.

862.- Temps moyen de'perturbation par incident.

863.- Compréhension (plus ou moins) approfondie

des conséquences des actions ou des évé-

nements par l'opérateur.

864.- Estimation (plus ou moins) juste des

dangers réels.

865.- Anticipation:

865.1 correcte

865.2 défectueuse

865.3 inexistante

866.- Perception:

866.1 insuffisante

866.2 • erronée du niveau de risque par

l'opérateur selon 867.- 868.- et 869.-.

867.- Le niveau réel de risque.
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868.- L'utilitë de prendre le risque externe de coûts

pour l'opérateur:

868.1 en termes d'efforts et de fatigue

supplémentaires évités

868.2 coûts en $ évités

868.3 en termes de "coût social" p/r:

868.3.1 . image de soi par soi

868.3.2 image de soi par les autres

(e.g. 868.3.3 éthique

868.3.4 héroïsrae)

869.- La situation donnée.

870.- Prise de risques par l"opérateur:

870.1 inconsciente

870.2 involontaire

870.3 sans vigilance spéciale

870.4 avec vigilance

870.5 prise de risque calculée

870.6 avec vigilance dépendante du risque

calculé
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871.- Prise de risques par l.'opérateur, inadaptée a

la situation selon:

871.1 la nature du risque

871.2 la gravité potentielle du risque

871.3 la probabilité de réalisation du risque

79.- -Lacunes au niveau de la gestion du système-S

214.- Carence au niveau de l'action de prévention des

accidents.

872.- Consignes de sécurité inadaptées aux besoins

du système:

873.- Consignes trop générales et pas assez spécifiques

ou vice versa.

874.- Consignes trop nombreuses.

875.- Consignes trop complexes pour être comprises:

875.1 rapidement

875.2 avec certitude

876.- Consignes manquant de pertinence.

877.- Contrôle de l'application des consignes,

défectueux.
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878.- Mise à jour manquant:

878.1 de rapidité (après le changement dans

le système qui l'a nécessitée (e.g.:

augmentation de l'information du sys-

tëme sur son propre fonctionnement) .

878.2 de pertinence.

879.- . Carences au niveau du programme de formation:

879.1 Carences au niveau de la sensibilisation

de l'opérateur a la sécurité

880.- Type de changements dans le système:

880.1 organisation

880.2 planification

880.3 coordination

880.4 tâche

880.5 matériel

880.5.'! matières premières

•880.5.2 équipement

880.5.3 autres
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880.6 Opérateur

880.7 Milieux

880.7.1 Physique

880.7.2 Social

880.7.3 Organisationnel

881.- Consignes de sécurité non respectées par

l'opérateur:

881.1 l'opérateur juge que la consigne

n'est pas valable

881.2 L'opérateur a oublié la consigne

(ce qui dépend de la mémoire de l'opé—

rateur, du nombre de consignes, de la

fréquence d'utilisation potentielle de

la consigne, du temps écoulé depuis la

dernière utilisation, de la fréquence

du rappel de la consigne, de l'impor-

tance de la consigne et de la compré-

hensibilitê de la consigne; normale-

ment, on aura insiste davantage sur

une consigne importante d'où un meil-

leur rappel; on se souviendra mieux

également d'une consigne que l'on a

bien compris.



181.

Partie l - Section H (suite)

881.3 L'opérateur ne comprend pas la consigne

et :

881.3.1 ne veut pas le montrer

881.3.2 ne veut pas prendre de chance(s)

881.3.3 en déduit qu'elle est sans

importance réelle

881.4 Autres raisons parmi lesquelles: conflit(s)

de priorité(s).

882.- Exécution déficiente de la tache par l'opérateur:

883.- Consignes de travail non respectées:

883.1 l'opérateur les jugeant non valables

883.2 l'opérateur ne les comprenant pas

883.3 l'opérateur ne s'en souvient pas

883.4 l'opérateur ne les connaît pas

883.5 l'opérateur ne peut .les appliquer

parce qu'il a modifié la méthode

initiale de travail

883.6 l'opérateur ne .peut les appliquer à

cause de la présence de contraintes

systémiques trop fortes (e.g. charge

de travail réelle).
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884.- Efficacité trop faible de l'opérateur a exécuter

la tâche en conformité avec les objectifs:

884.1 Minimiser les ressources utilisées

(e.g. le temps) pour accomplir le même

travail par le même opérateur.

884.2 Assurer un fonctionnement régulier et

sécuritaire de l'ensemble du système.

885.- Efficacité trop faible de l'opérateur a exécuter

la tâche en conformité avec les exigences du

système vis-â-vis son poste âe travail:

885.1 taux de production

885.2 degré de précision des gestes nécessaires

885.3 niveau de qualité de la production

885.4 niveau de synchronisation des activités

a son poste de travail

885.5 fonction d'optimisation (i.e. compromis

le meilleur) à rencontrer

382.- Défauts dans l'organisation de la. tâche d'un

opérateur au niveau de:

1187.- La structuration de la tâche dans l"esprit de

l'opérateur (note: cette structuration, progressive

au cours du temps dépend de 1188).
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1188.- Fréquence de répétition de la tâche.

1189.- Fréquence de répétition des mêmes stimuli associés

aux mêmes situations.

751.'

1190,

1191,

Incapacité de l'opérateur a reconnaître un danger.

Incapacité de l'opérateur a évaluer ou reconnaître

le degré de risque représenté par un danger.

1192.- Incapacité de l'opérateur à prendre une décision:

1192.1 en temps normal

1192.2 en cas de danger

1193.- Incapacité de l'opérateur a opérer

1193.1 en temps.normal

1193.2 en cas de danger

886.- Dysfonctionnements au niveau des relations sociales

et personnelles entre les individus accomplissant

des taches:

886.1 de coopération
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886.2 connexes:

886.2.1 dans l'espace

886.2.2 dans l'espace

886.3 communes

886.4 de communications

886.5 sociales

887.- Dysfonctionnements au niveau des relations indi-

viâus-êquipements:

888.- Conception déflciente de l'équipement de signali'

sation:

889.- Nombre total de contrôles.

890.- Nombre de contrôle du même type.

891.- Arrangement des contrôles.

892.- Dimensionnement des contrôles p/r a la distance

de lecture.

893.- Éclairage de.s contrôles p/r a la situation.

894.- Emplacement des signaux :

894.1 signaux non perceptibles
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894.2 signaux pas perceptibles

894.3 signaux dont remplacement différent

de ceux de même type

895.- Composition du signal (voir ).

896.- Utilisation au codage par:

896.1 la forme

896.2 la couleur

896.3 • la position dans un arrangement logique

897.- Nombre de contrôles qui doivent être lus en fonc-

tion du temps p/r au nombre total.

898.- Nombre de lectures par contrôle.

899.- Fréquences relatives de lecture par contrôle.

900.- Préâictions non linéaires exigées.

901.- Échelles de valeurs multiples ou complexes

utilisées. .

902.- État non satisfaisant de l'équipement de

signalisation.

903.- Conception déficiente de l'équipement de commande:
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904.- Nombre total de commandes.

905.- Nombre de commandes de même type.

9-06.- ' . Arrangement des commandes.

907.- Dimensionnement des commandes.

908.- Type de commandes.

909.- Forces appliquées.

910.- Nombre de manipulations par commande.

911.- Nombre de commandes qui doivent être activées

en fonction du temps, p/r au nombre total.

912.- Utilisation du codage [

912.1 par forme

912.2 par couleur de la commande

912.3 par emplacement

913.- Respects des stéréotypes au niveau des relations

contrôles/commandes.

914.- Nombre de réponses contingentes requises dans

l'opération de l'équipement.



187

Partie l - Section H (suite)

915.- Protections contre, les erreurs de manoeuvre.

916.- Conformité de l'arrangement des commandes avec

les séquences d'actionnement.

917.- Dysfonctionnement au niveau des relations individu-

tâche.

918.- Charge de travail trop lourde (menant a trop de

fatigue) ou trop légère (menant a l'insatisfac-

tion) p/r aux capacités de l'individu.

919.- Charge physique de travail pour l'opérateur trop

pénible.

Indicateurs :

920.- Jugement de pénibilité:

920.1 par l'opérateur

920.2 par le supérieur hiérarchique

920.3 par l'enquêteur

921.- Dépense en K cal/min.

922.- Fréquence cardiaque pendant l'effort.

923.- Courbe de récupération de Brouha.

924.- EMF.
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925.- Battements des paupiêres

926.- Dilatation de la pupille

927.- Fréquence des changements de postures

et du temps.

928.- Fréquence des prises de repos en fonction

du temps.

929.- Température buccale.

930.- Température de la peau a divers endroits.

931.- Sudation

932.- Selon la nature et la composition de cette charge:

933.- Charge posturale statique :

933.1 Posture principalement utilisée

933.2 Posture la plus défavorable

933.3 Fréquence de changement de posture

933.4 Durée de maintien de la posture

principale :

933.4.1 % temps

933.4.2 durée moyenne/fois
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933.5 Durée de maintien de la posture la

plus défavorable :

933.5.1 % temps

933.5.2 durée moyenne/fois

934.- Charge de travail dynamique:

935.- Méthode de travail de l'opérateur et raisons du

choix de cette méthode»

936.- Choix du membre utilise pour accomplir le travail

ou exercer une force.

937.- Choix du point d'application de la force p/r:

l.- aux zones de confort

2.- zones limites

938.- Angles et zones d'atteinte utilisés p/r:

l.- aux angles de confort

2.- aux angles limites

939.- Forces appliquées en % des forces maximales et

p/r a la durée d'application.

940.-' Précision nécessaire des gestes accomplis.

941.- Sûreté des gestes nécessaires.
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942.- Temps de maintien des efforts continus en % de la

durée du cycle de travail.

943.- Fréquence par heure des efforts brefs et répétés.

944.- . Distance de déplacement du point d'application.

945.- Distance de déplacement du membre utilisé

945.1 avec charge

945.2 sans charge

946.- Vitesse d'application des forces.

947.- Travail physiologique moyen.

948.- Puissance physiologique-moyenne.

949.- Travail physiologique instantanné maximal.

950.- Puissance physiologique instantannêe maximale.

951.- Postures de travail (manutention exclus):% main-

tient ou fréquence/heure.

952.- Difficultés a conserver l'équilibre.

953.- Difficultés a conserver la coordination des gestes,

954.- Manipulations de commandes
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954.1 Dimensions ( LXLXH ou 0 XH)

954.2 Forme

954.3 Longueur de levier

954.4 Variabilitê des forces a exercer pour

des commandes de même type.

954.5 Conception de la prise sur la commande

954.6 . Forces appliquées

954.7 Cadence

954.7.1 période normale

954.7.2 période de pointe

954.8 Variabilitë de la force a exercer sur

une commande selon la position et la

vitesse de déplacement de la commande

954.9 Rapports de dëmultiplication

954.10 Précision des gestes

954.11 Risques â'erreurs (voir ).

955.- Charge de manutention.
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956.- Objets a manutentionner:

956.1 Dimensions

956.2 Forme

956.3 Encombrement

956.4 Centre de gravité

956.13 Centre géométrique

956.5 Poids

956.6 Variabilité du poids d'un objet a l'autre

956.7 Conception des prises

956.8 Importance de prises bien conçues pour

cet objet en particulier

956.9 Difficultés dues a des arrêts ou a des

protubérances.

956.10 Aides et facilites à la manutention

956.11 Difficultés d'équilibre

956.12 Difficultés de coordination des gestes '.

956.14 Facilité de la tâche de manutention
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957.- Méthodes utilisées par l'opérateur:

957.1 pour effectuer des transports

957.2 pour effectuer des levers

957.3 Postures utilisées

957.3.1 lors de la saisie

957.3.2 lors de la dépose

957.3.3 lors des âéolacements

957.4 Forces appliquées au cours de la manu-

tention en % forces maximales

957.5 Cadence de travail en:

957.5.1 période normale

957.5.2 période de pointe

958.- Distance parcourue lors des transports:

958.1 avec charge

958.2 sans charge

959.- Risques d'échappement.

960.- Probabilité de réalisation des risques d'échappement
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961.~ Conséquences si les risques se réalisent:

961.1 Blessures

961.2 Dommages matériels

962.- Gravité des conséquences.

963.- Traumatismes reliés aux forces exercées au cours

d'un travail physique pendant:

963.1 travail de manutention

963.2 manoeuvre de commande

963.3 activité posturale

963.4 colonne vertébrale

963.5 système musculo squelettique

963.6 . système ostéo articulaire

963.7 divers

963.8 a court terme .

963.9 a moyen terme

963.10 a long terme
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964.- . .Fatigue posturale de l'opérateur.

965.- Fatigue générale de l'opérateur.

966.- Condition physique de l'opérateur.

967.- Capacité physique de l'opérateur.

968.- Intégrité physique de l'opérateur au niveau:

968.1 de la colonne vertêbrale

968.2 du système musculo squelettique

968.3 du système ortéo articulaire

968.4 etc

969.- Charge mentale trop pénible pour l'opérateur.

Indicateurs :

970.- Capacité a. réaliser une tâche

secondaire

971.- Point sur la courbe en U.

972.- Possibilité d'augmenter la cadence

973.- Influence de l'augmentation de la

cadence sur la qualité de la .

production.
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974.- Opérations mentales trop exigeantes pour les capa-

cités de l'opérateur :

974.1 en temps normal

974.2 en période de pointe

974.3 en période de stress

974.4 en période de maladie

974.5 Perception des signaux

974.6 Lectures

974.7 Calculs

974.8 Prévisions

974.9 Anticipation

974.10 Choix réfléchis:

974.10.1 Commandes

974.10.2 Outils

974.10.3 Procédures

974.11 Identification de pièces

974.12 . Régleage des aie s de production
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Indicateurs de Renault :

975.- Densité des opérations mentales .

(déf.: Nombre d'informations ponc-

tuelles reçues et traitées par minute

pendant le cycle de travail)

976.- Contrainte de temps due au cycle de

travail.

977.- Opérateur en période d'adaptation ou d'apprentis-

sage (efforts supplémentaires, taux d'erreurs

plus élevés) .

978.- Niveau d'attention exigé par la tâche (dêf.: un

signal = une réponse).

Indicateurs Renault:

979.- Durée de l'attention

980.- . Contrôle continu: % au temps

de cycle

981.- Contrôles ponctuels: fré-

quence par minute

982.- Précision du travail (échelle selon la

nature du travail).

983.- Fatigue nerveuse générale afctribuable:
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983.1 a la monotonie de la tâche

983.2 au type de cadence

983.3 au niveau de cadence

983.4 a un temps de cycle trop court

983.5 au fait que l'on travaille a la chaîne

sans stock tampon

983.6 a un environnement défavorable

983.6.1 chaleur

983.6.2 bruit

983.6.3 vibrations

983.6.4 saleté

983.6.5 etc.

98.4.- Charge émotive

Indicateurs :

985.- Situation de travail

986.- Niveau de risque inhérent

987.- Responsabilités
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988.- Difficulté à .bien faire le travail ou a

rencontrer les exigences du système pour

l'opérateur

989.- Analyses du sang, des urines, etc

- e.g.: taux d'adrênaline

985.- Charge résiduelle, (e.g.: surmenage non résorbé

par un repos adéquat).

986.- Charges externes au travail de l'individu:

987.- Second travail.

988.- Problèmes familiaux (e.g. maladie d'un proche).

989.- Alcool.

990.- Nicotine.

991.- Médicaments ;

991.1 Avec prescription

991.2 Sans prescription

992.- Alimentation:

992.1 Equilibre du régime suivi

992.2 Pertinence (e.g. dans un cas de diabète)

992.3 Régularité de l'alimentation
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993.- Maladies et pathologies de l'opérateur.

994.- Dysfonctionnements au niveau de la relation

psychosociologiques individu-tâche î

995.- Charge ressentie

995.1 ressentie comme trop faible

995.2 ressentie comme trop forte

996.- Travail insatisfaisant l'individu.

997.- Autonomie au travail ne correspondant pas aux

besoins des individus.

998.- Autonomie individuelle.

Indicateurs de Renault :

999.- Possibilité de remontée de chaîne

(autonomie dans l'espace)

1000.- Variation d'allure compatible avec

l'organisation et la souplesse des

installations et du travail

(autonomie dans le temps)

1001.- Degré de liberté vis-â-vis le poste de

travail (définition: durée pendant

laquelle l'opérateur peut quitter son

poste, a son gré, sans perturber la

production).
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1002.- Autonomie de groupe,

Indicateur Renault

1003.- Possibilité de permutation volontaire

de poste de travail.

1004.- Variation d'allure compatible avec l'or-

ganisation et la souplesse des installa-

tions et du travail.

1005.- Liberté de quitter le travail:

1005.1 nombre de personnes a la fois

1005.2 durées

Note: l'autonomie de groupe est norma-

lement décroissant avec la taille du

groupe.

1006.- Obstacles a l'autonomie:

1006.1 Interdépendance des opérateurs

1006.2 Asservissèment à du matériel fixe

1006.3 Situation des éléments de stockage

1006.4 Densité des opérateurs dans la zone

de travail
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1006.5 Philosophie et attitudes du système

1006.6 Gestion

1006.7 Organisation du travail

1006.8 Equ ipement

1006.9 Machines

1006.10 Organisation des temps de repos

1006.11 Rôle de la maîtrise

1007.- Relations de travail.

1007.1 indépendantes de la tâche de l'opérateur

1007.2 dépendantes de la tâche de l'opérateur:

1007.2.1 contacts hiérarchiques:

1007.2.1.1 Verticaux

1007.2.1.1 Horizontaux

1007.2.2 Tâche de coopération

1007.2.3 Tâche de régulation de

processus

1007.2.4 Echelle Renault (voir

Sirtês p. 62). .
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1007.2.5 Communications observées:

1007.2.5.1 nombre

1007.2.5.2 durée

1007.2.5.3 fréquence

1007.2.5.4 canal utilisé

1007.2.5.5 type:

fonctionnel

social

1008.- Possibilités insuffisantes de communications....

1008.1 ... favorisant les contacts

1008.2 . ... réduisant l'isolement

1008.3 ... facilifcant l'exécution du travail

1009.- Répêtitivité de la tâche.

Indicateurs Renault:

1010.- Durée du cycle.

1011.- Rëpétitivité interne (définition:

nombre de fois qu'un élément est répète

a l ' intérieur d'un cycle de travail).
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1012.- Rotation d'un opérateur sur plusieurs

postes:

1012.1 nombre de postes

1012.2 temps passé sur chaque poste

1012.3 fréquence de rotation (par

jour, par semaine/ ou par mois)

Remarques: a) La répétitivité influence:

l'automatisme des gestes et

la monotonie de la tâche,

qui influencent a leur tour

le niveau d'attention à travers:

l'ennui ressenti et

le niveau d'éveil.

b) L'effort fait pour garder l'atten-

tion (1013) ' .

engendre a la longue une:

fatigue nerveuse contribuant:

a la fatigue générale

e) La disponibilité aux signaux aver-

tisseurs âécroit ce qui influence

la qualité des décisions.
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d) La fatigue amoindrie également:

le jugement (1014)

1014.1 qualité

1014.1.1 justesse

1014.1.2 précision

1014.2 certitude

1015

1016

1014.3 rapidité

Contenu de la tache:

Potentiel exigé de l'opérateur par la tâche

Indicateurs Renault:

1017.- Connaissances générales requises.

1018.- Durée d'adaptation nécessaire pour

prendre en compte la complexité de

la tâche

1019.- Initiative exigée de l'opérateur par la tâche

ou permise par l'organisation.

1019.1- Echelle Renault (Sirtês p. 74):
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1020.- Responsabilités du poste de travail:

1020.1 de personnes

1020.2 de produits

1020.3 d'équipements

1020.4 Erreurs qui peuvent être commises a

ce poste

1020.5 Probabilités des erreurs:

1020.6 Conséquences des erreurs'-

1020.6.1 Risque grave

1020.6.1.1 pour des personnes

1020.6.1.2 pour des équipements

1020.6.2 Arrêt important de la pro-

duction

1020.6.3 Refus du produit

1020.6.4 Perturbations grave nécessi-

tant une intervention de

longue durée

1020.6.5 Perturbations limitées, néces-

sitant une intervention immé-

âiate
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1020.6.6' Perturbations en aval-

1020.6.7 Augmentation des risques:

1020.6.7.1 pour le client

1020.6.7.2 pour les employés

1020.6.8 Coûts des erreurs •

1021.- Intérêt de la tâche pour l'opérateur (échelle

qualitative).

1022.- Intérêt de la tâche p/r à d'autres tâches.

Indicateurs Renault:

1023.- Diversification des fonctions:

1023.1 Exécution

1023.2 Contrôle de qualité

1023.3 Retouches

1023.4 Entretien

1023.5 Prise de contact

1024.- Identification au produit:
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1025.- Regroupements des opérations:

1025.1 produit fini

1025.2 ensemble

1025.3 sous ensemble

1025.4 plusieurs opérations

1025.5 une opération

(note: voir exemples page 77 Sirtês).

1026.- Choix du processus :

1026.1 Ordre des opérations

1026.2 Mode de production :

1026.2.1 par unité

1026.2.2 par rafale

1026.2.3 par série

1026.3 Moyens adoptes:

1026.3.1 outils

1026.3.2 équipements
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1026.3.3 Accessoires

1026.3.4 Autres

1027.- Niveau de liberté âans le choix du

processus (échelle qualitative:

1027.1 liberté de choix

1027.2 liberté de choix limitée

1027.2.1 à l'ordre

1027.2.2 au mode

1027.2.3 aux moyens

1027.3 Liberté de faire varier

l'ordre des opérations à

l'intérieur d'un mode de

production.

1027.4 Liberté de choisir le mode

de production à l'intérieur

d'un cycle imposé.

1027.5 Cycle opératoire imposé

et invariable.)

1028.- Dysfonctionnemtns au niveau de la. relation psycho-

sociophysiologique entre l'homme et le milieu

de travail ;
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1029.- Milieu physique de travail:

1029.1 agencement général des locaux

1029.2 agencement du poste de travail auquel

l'opérateur est affecte

1029.3 conception de l'équipement

1029.4 conception des communications

1029.5 ambiance physique de travail

1029.6 ambiance chimique de travail

1029.7 aspect général des locaux

1029.8 aspect général du poste de travail

1029.9 hygiène générale des locaux

1029.10 hygiène générale du poste de travail

1030.- Relation individu horaires de travail.

(remarques:

à) Les horaires dé travail peuvent induire des

contraintes de temps qui influenceront:

les possibilités d'anticipation de

l'opérateur
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le choix d'une méthode de travail par

l'opérateur

le choix d'un mode opératoire a l'intérieur

de la méthode par l'opérateur

la fatigue générale en fonction du temps

de l'opérateur

la fatigue résiduelle en fonction du temps

de l'opérateur

la pénibilité perçue par l'opérateur de

sa tâche,

b) en fonction de:

l'expérience et de

l'entraînement de l'opérateur,

et de:

la durée

la qualité

la pertinence de ces derniers.

Les facteurs précédents (en a) influenceront:

les capacités de l'opérateur

la santé de l'opérateur:

physique et

mentale

la psychologie de l'opérateur et le milieu

social au travailleur dans certains cas



212.

Partie l - Section H (suite)

e) Les facteurs précédents en a) et b) influen-

ceront:

la sécurité et

le rendement du système

d) Les facteurs précédents en b) et e) influen-

ceront:

la sélection des travailleurs

l'autosélection des travailleurs du système)

1031.- Dysfonctionnements ou perturbations au niveau de. la

relation individu milieux sociaux:

1031.0 milieu familial

1031.1 milieu social de travail

1031.2 milieu social extraprofessionnel

1032.- Milieu familial:

1032.1 Problèmes familiaux

1032.1.1 problèmes au niveau matériel !!)

Note(l): peut amener l'opérateur à prendre

un second travail d'où des possi-

bilités de surmenage .
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1032.1.1.1 instabilité

économique

1032.1.1.2 autre

1032.1.2 Maladie d'un membre de la

famille

1032.1.3 Mortalité d'un membre de la

famille

1032.1.4 Mésententes

1032.1.4.1 problèmes de

communications

1032.1.4.2 problèmes de

rôles

(Remarques: (l) Les mësententes influen-

ceront la capacité de charge nerveuse

et émotive du travailleur a sa tâche,

de même que sa capacité d'attention.

(2) Si le travailleur est a la source

des mésententes, il peut amener ses

problèmes au travail: d'où une influen-

ce sur les relations inter individuelles

ou sociales au travail ) .

1032.2 Modelés culturels de la cellule

familliale.
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1032.2.1 Echelles de valeur (en par-

ticulier: considération ac-

cordée par la famille a ce

type de travail).

1032.2.2 Systèmes de sanctions-grati-

fications

1032.2.3 Sensibilité de la cellule

familiale aux pressions so-

ciales du milieu environnant.

1033.- Milieu social extraprofessionnel:

1033.1 Confondu ou non avec le milieu de

travail •

1033.2 Problèmes ex.traprofessionnels autres

que familiaux

1033.3 Relations sociales (extraprofessionnelles),

de l'opérateur

1033.4 Horaires des activités extraprofessionnelles

de l'opérateur.

1033.5 Possibilités pour l'opérateur de se

conformer a l'horaire de son milieu

extraprofessionnel (remarque: si elles

sont faibles, l'opérateur subit un stress

important s'il essaie quand même; s'il

n'essaie pas, il finit par se couper
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de ce milieu. On peut supposer que la

période d'adaptation est génératrice de

stess. Si l'opérateur ne peut trouver

un milieu aussi satisfaisant et se sent

isolé, le stress ne s'atténue pas.

L'opérateur peut refuser de quitter son

milieu et préférer quitter son travail.

On voit là l'origine d'une certaine

forme d'autosélection).

1033.6 Intensité du sentiment d'appartenance

du travailleur à son milieu social ex-

traprofessionnel

(remarque: si ce sentiment est fort,

l"opérateur subira un stress important

si les conditions ou les horaires de

son travail tend a le séparer de ce

milieu).

1034.- Milieu social de travail!

1034.1 Echelles de valeurs '.

1034.1.1 considération accordée au

type de travail fait par

l'opérateur

1034.2 Systèmes de sanctions-gratifications.
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1034.3 Sensibilité aux pressions sociales

1034.4 Intensité d'appartenance du travailleur

à ce milieu social
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2087.- Caractéristiques générales de l'individu, inadap-

tées p/r aux besoins de fonctionnement sûr et re'

gulier du système:

2087.1 Rapports sociaux insatisfaisants pour

l'individu.

2087.2 Individu aux prises avec des problèmes

extraprofessionnels.

2087.3 Charge de travail ressentie comme trop

forte.

2087.4 Moral bas.

2087.5 Fatigue élevée.

2087.6 Eveil faible.

2087.7 Vigilance trop faible.

2087.8 Ennui trop grand.

2087.9 Attention au travail trop faible.

2087.10 Manque des capacités.

2087.11 Manque d'implication de la part de

l'individu.

2087.12 Manque de signification pour l'indivi-

du de la performance du système.
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2087.13 Manque de signification pour l'individu

de sa propre performance.

2087.14 Sens des responsabilités trop faible.

2087.15 Image que l'individu se fait du système

2087.15.1 image opératoire

2087.15.2 image psycho-sociale

2087.16 Image que l'individu se fait de l'image

que le système se fait;

2087.16.1 de son rôle

2087.16.2 de sa valeur

2087.17 Image que se fait l'individu de lui-

même.

2087.18 Insatisfaction:

2087.18.1 de sa tâche

2087.18.2 du système

2087.18.3 de lui-même

2087.19 Manque de motivation de l'individu.

2087.20 Attitudes inappropriées.
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2087.21 Emotion's perturbatrices.

2087.22 Besoins non réalisés :

2087.22.1 de réalisation

2087.22.2 d'estime de soi

2087.22.3 d'affiliation

2087.22.4 de sécurité

2087.22.5 biologiques

2087.22.6 indice de privation

2087.23 Expérience de l'individu insuffisante.

2087.23 Entraînement insuffisant de l'individu,

2087.24 Capacités mentales.

2087.25 Images opératives :

2087.25.1 de la situation

2087.25.2 du système

2087.25.3 de l'équipement

2087.25.4 de la tâche
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1088.- Anticipation insuffisante des effets :

1088.1 de la perturbation

1088.2 des actions que l'on peut entreprendre

1089.- Lecture précoce des précurseurs d'accident, in-

suffisante.

1090.- Prise de décision par l'individu entre;

1090.1 la manoeuvre d'évitement

1090.2 le processus de récupération

1090.3 le processus de secours

1090.4 manquant de rapidité

1090.5 manquant de pertinence

1085.- Manoeuvre d'évitement :

1085.1 réussie ou non

1085.2 Conditions de la manoeuvre :

1085.2.1 ambiance physique

1085.2.2 danger inhérent a la tâche

(e.g. : explosifs tendance

a être très prudent pour

l'opérateur).
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1085.2.3 planification avant la tâche.

1085.2.4 stratégie pendant l'exécution.

1085.2.5 reconnaissance d'un danger et

du risque réel qu'il représente

1085.3 Dynamique de la situation:

1085.3.1 temps pour reconnaître le danger

1085.3.2 temps pour décider quoi faire

1085.3.3 temps pour agir (p/r aux capa-

cités de l'opérateur)

1200.- Dysfonctionnements au niveau de l'individu:

1201.- Au niveau des attitudes de l'individu.

1202.- Au niveau des besoins de l'individu.

1203.- Au niveau des émotions de l'individu.

1204.- Au niveau des caractéristiques de

l'individu.

1201.- Dysfonctionnements au niveau des attitudes de

l'individu :

1205.- Vis-â-vis le danger et lui-même:
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1205.1 Confiance en soi:

1205.1.1 Confiance trop grande en son

habileté

1205.1.2 Confiance trop grande en ses

connaissances

1205.1.3 Confiance trop grande en sa

chance

(Exemple :

1.- C'est les autres qui causent

les accidents.

2.- C'est aux autres que ça arrive

3.- C'est pour les autres que les

règles de sécurité sont faites.

Mon cas est particulier.

4.- C'est les autres qui se font

pincer (par les autorités). )

1205.2 Mépris du danger (exemple: par goût

du risque ou par besoin d'impressionner),

1205.3 Fatalisme (exemple: les accidents sont

inévitables car dus au hasard) .

1205.4 Trop grand prudence.
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1205.5 Attitude timorée.

1205.6 Conformisme (respect des normes)

(Exemple: Puisque les autres le font,

e'est bien).

1205.7 Négligence.

1205.8 Insouciance.

1205.9 Manque de sérieux.

1205.10 Hypersensibilité a ses propres droits,

a son image (attitude irréaliste) .

1205.11 Peur du succès.

1205.12 Désir de l'échec.

1205.13 Trop exigeant envers lui-même.

1205.14 Trop inâulgent avec lui-même.

1205.15 Maladresse (exemple: causée par un

sentiment de culpabilité se traduisant

par un besoin d'autopunition)

1206.- Vis-â-vis les autres;

1206.1 manque de maturitê interpersonnelle.

1206.2 attitude de non coopération

(moi d'abord).
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1206.3 Attitude peu vigilante a l'égard des

autres personnes de l'environnement

(exemple: le conducteur qui ignore

les piétons ou les autres conducteurs).

1206.4 Intégration sociale faible.

1206.5 Ajustement social difficile.

1206.6 Impatience envers les coéquipiers

concernant leurs capacités.

(exemple: vitesse, précision, habiletés).

1206.7 Impatience evers les coéquipiers concer-

nant leurs modes opératoires

(exemple: goût, habitudes, prudence,

etc.).

1206.8 Attitude pauvre avec les autres

(tendances orales: fatuité, org-ueil,

paresse, infantilisme, grossiêreté,

arrogance, manque de sincérifé, méfiance,

dissimulation, sauvagerie (associabilité),

méchancetê).

(note: l'inverse, i.e. une attitude

riche serait caractérisée par: le sens

des responsabilités, la sociabilitê, la

délicatesse, le tact, la bonté, la sim-

plicité, le flegme, la diplomatie, la

gentillesse, l'altruisme, la génêrosi-

te, etc.).
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1206.9 Attitude d'originalité.

1206.10 Combativité pas assez ou trop forte.

1206.11 Compétitivité pas assez ou trop forte.

1206.12 Agressivité pas assez ou trop forte.

1206.13 Attitude: tendre à rejeter sur les

autres la responsabilité de ses échecs.

(réaction extrapunitive).

1206.14 Attitude: tendre à se sentir responsa-

blé de tout ce qui lui arrive (réaction

intrapunitive).

1206.15 Attitude: tendre a ne rejeter la faute

sur personne (réaction impunitive).

1206.16 Conscience d'appartenir a une catégorie

sociale.

1206.17 Attitude disproportionnée vis-â-vis

l'une de ses erreurs.

1206.18 Leadership exercé au sein du groupe:

1206.18.1 nature

1206.18.2 inportance

1206.18.3 style (autoritaire à

démocratique).
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1207 Vis-â-vis l'autorité;

1207„l Attitude stressée

1207.2 Manque d'assurance

1207.3 Infantilisme

1207.4 Timidité

1207.5 Méfiance

1207.6 Peur

1207.7 conflits

1207.8 Attitude de revanche envers tout

symbole de l'autorité,

1207.8.1 dont les règlements

en particulier.

1208.- Vis-â-vis la tâche

1208.1 statut accordé a la tâche

1208.2 persévérance :

1208.2.1 trop grande

1208.2.2 trop faible

1208.2.3 régularité dans l'effort
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1208.2.4 continuité dans l'effort

1208.2.5 obstination dans la recherche

de solution

1208.3 Manque d'intérêt pour les tâches

secondaires.

1208.4 Manque d'intérêt pour l'entretien

préventif.

1208.5 Sousestimation de l'importance d'une

exécution correcte.

1208.6 Ennui.

1208.7 Distractions.

1208.8 Rêveries.

1208.9 S'arrêter sur des détails.

1208.10 Attitude blasêe.

1208.11 Attitude vis-â-vis le rendement.

1208.12 Attitude vis-â-vis la sécurité.

1208.13 Attitude vis-â-vis l'effort.

1208.14 Attitude: méthodique.
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1208.15 Attitude: organisatrice.

1208.16 Hâte habituelle.

1208.17 Simplicité du schéme d'analyse de la

tâche élaborée par l'individu.

1209.- En général:

1209.1 exubérance

1209.2 asthénie.

1209.3 audace (goût du risque).

1209.4 manque d'assurance

1209.5 manque de désinterressement,

1209.6 manque de discipline.

1209.7 activité fébrile.

1209.8 activité trop faible (molle).

1209.9 attitude impatiente.

1209.10 attitude de nervosité face a un choix.

1209.11 attitude de nervosité au cours de

l'action.
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1209.12 manque d'ouverture d'esprit.

1209.13 manque de souplesse d'esprit.

1209.14 étroitesse d'esprit.

1209.15 attitude manquant d'énergie.

1209.16 attitude manquant d'enthousiasme.

1209.17 attitude manquant de dynamisme.

1209.18 attitude manquant de calme.

1209.19 attitude manquant de constance.

1209.20 attitude manquant de droiture.

1209.21 attitude pessimiste.

1209.22 attitude manquant de pondération.

1209.23 monde moral de l'individu.

1209.24 attitude trop légère, manquant de

sérieux.

1209.25 attitude trop zëlêe.

1209.26 attitude manquant de zêle.
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1209.27 Participation au groupe.

Indicateurs:

1209.28 Rapidité des réponses

verbales

1209.29 Fréquence des interactions

verbales

1209.30 Volume des interactions

verbales

1209.31 Politesse, éducation dans

les interventions verbales

1209.32 Défense de ses opinions

(affirmation de soi).

1209.33 etc.

1209.34 Manque de motivation.

1209.35 Manque d'intérêt.

1209.36 Trop absorbé par ses propres problèmes

1209.37 (voir après 1210 plus bas).

1210.- Vis-â-vis la sécurité:

1210.1 attitude: tendre a l'imprudence de

façon systématique.
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1210.2 attitude: pas de comportement systêma-

tiquement prudent ou imprudent.

(remarque: la sanction de l'attitude sure est

immédiate et systématique: effort supplémentaire

à fournir, perte de salaire, etc. alors que l'acci-

dent est un phénomène aléatoire qui peut ou non

survenir avec une probabilité souvent très faible)

(suite de 1209:)

1209.- 1209o37 Passivité dans les relations humaines

1209.38 Incapacité de maintenir des relations

mutuelles chaleureuses.

1209.39 Incapacité de communiquer.

1209.40 Incapacité d'obtenir des satisfactions.

1211.- Variabilité des attitudes:

1211.1 Instabilité de tempérament.

1211.2 Instabilité émotive.

1211.3 Irresponsabilité.

1211.4 Sens du théâtre.

1211.5 Caractère faible et influençable •
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1211.6 Individu désorienté.

1211.7 Individu manquant de leadership.

1202.- Dysfonctionnements au niveau des besoins de

l'individu :

1212.- Besoins pour lui-même et sa famille ;

Echelle de Maslow:

1213.- besoins physiologiques

1214.- besoins de sécurité

1215.- besoins d'affiliation

1216.- besoins d'estime de soi

1217.- besoins de réalisation

Indicateurs de Tremblay:

1218.- Le travail est-il suffisant pour

assurer la sécurité financière de

la famille?

1219.- Quels sont le prestige et la position

de la famille par rapport au milieu

d'origine :

1219.1 du père ?
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1219.2 de la mère?

1220.- Quelle est l'intégration de l'individu?

1220.1 au sein de sa famille?

1220.2 au sein de son milieu de

travail?

1220.3 au sein de son milieu de

quartiers?

1220.4 au sein de son milieu social?

1221.- Quelle est la participation de sa famil-

le au sein des divers milieux sociaux

avec lesquels elle est en contact?

1222.- Quelles sont les attitudes communautai-

res face a ce travail?

1222.1 est-il pour les moins doués?

1222.2 se compare-t-il avantagement

a d'autres?

1223.- Quelle est la nature du travail occupé

par rapport aux autres occupations dis-

ponibles pour les individus d'instruc-

tion équivalente?
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1224.- Indicateur de privation de Tremblays

1225.- Dimensions de l'indice de

privation:

1225.1 intensité

1225.2 genre

1225.3 subie

1225.4 volontaire

1225.5 générale

1225.6 particulière

1226.- Indicateurs de privation

générale:

1226.1 à cause du revenu

insuffisant

1226.2 besoins quotidiens

de l'individu

1226.3 besoins quotidiens

de la famille

1226.4 projets d'avenir

de l'individu
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1226.5 projets d'avenir

de la famille

1226.6 A cause du chômage

1227.- Indicateurs de privation

particulière:

1227.1 Alimentation

1227.2 Instruction

1227.3 Habillement

1227.4 Santé

1227.5 Loisirs

1227.6 Logement

1227.7 Assurances

1227.8 Epargne

1227.9 Automobile

1227.10 Apparails ménagers

1227.11 Etc.
>

1228.- Pondération des indicateurs

(à déterminer).
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1229.- Besoins psychologiques de l'individu provenant

de son enfance:

1230.- Causés par des coupures dans la relation parents

enfants*.

(Note: Selon Roberts:

1230.1 54% des accidentés récurrents ont vécus

une coupure dans la relation parent-

enfant par suite du décès d'un parent

ou de la séparation des parents.

1230.2 chez 1/3 de ces 54% on trouve que le

père est décédé de mort violente, com-

parativement a 0.06% dans la population)

1230.3 foyers désunis.

1230.4 nombreuses discordes conjug-ales.

1230.5 parent(s) dépressif(s)

1230.6 parent(s) déséquilibre(s)

1230.7 parent(s) alcoolique(s)

1230.8 père dominateur

1230.9 père économiquement incapable

1230.10 mère soumise
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1230.11 mère hyperprotectrice

1230.12 manque de relations chaleureuses et

mutuelles avec les parents

1230.13 parent(s) présentant un idéal trop

inaccessible

1230.14 parent(s) représentant un idéal trop

inaccessible

1230.15 résolution pauvre du complexe d'Oedipe:

1230.15.1 chez l'individu

1230.15.2 chez l'un des parents ou

les deux

1230.16 déficience psychopathologique:

1230.16.1 chez l'individu

1230.16.2 chez l'un des points ou

les deux

1230.17 frustré de l'amour des parents

1230.18 privation dans la famille d'enfance

de l'individu

1230.19 instabilité socio émotive dans

l'enfance
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1231.- Enfance angoissée, anxieuse, culpabilisée.

1232.- Besoins actuels provenant de l'enfance de

l'individu ;

1232.1 complexe du héros, du doué, de

l'étoile

1232.2 complexe du bon à rien

1232.3 complexe d'infériorité

1232.4 complexe du refouïe, de l'inhibé, du

timoré.

1232.5 complexe de culpabilité

1232o6 volonté de domination

1232.7 ambition demesurée

1232.8 complexe du supériorité

1232.9 besoin d'attention

1232.10 besoin d'être entouré, comblé

1232.11 anxiêté, angoisse diffuse a résoudre

1232.12 peur a base d'anxiété à calmer

1232.13 revanche a prendre contre les parents,
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1232.14 l'autorité, les règlements

1232.15 besoin d'autopunition

1232.16 culpabilité inconsciente

(exemple: provenant de l'attitude des

parents vis-â-vis la sexualité)

1232.17 désir de sécurité

1232.18 désir d'économiser ses efforts

1232.19 désir de réaliser un gain maximum

1232.20 besoin d'exprimer une hostilité

non résolue

1232.21 besoin de prouver son indépendance

vis-â-vis l'autorité

1233.- Besoins actuels de l'individu au sein du milieu

familial actuel de l'individu:

1233.1 le milieu familial actuel répète ou

non la structure de la famille de

l'enfance

1233.2 renforçant ou non les besoins

pathologiques

1233.3 besoins de relations chaleureuses au

sein de la famille, satisfaits ou non
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1233.4 besoins d'être considéré au sein de sa

famille, satisfaits ou non

1234.- Besoins actuels de l'individu au sein de son mi-

lieu de travail:

1234.1 satisfaits ou non

1234.2 besoin d'être considéré

1234.3 besoin de relations chaleureuses

1234.4 besoin d'impressionner les autres :

1234.4.1 reforçant ou non les

pathologies

1234.4.2 permettant ou non de satis-

faire indirectement d'autres

besoins plus fondamentaux

1235.- Besoins actuels de l'individu au sein de son

milieu social :

1235.1 satisfaits ou insatisfaits .

1203.- Dysfonctionnements au niveau des émotions de

l'individu.

1236.- Emotions de l'individu (caractéristiques des):

1236.1 stabilité
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1236.2 contrôle par l'individu

1236.3 positives

1236.4 négatives

1236.5 vis-â-vis lui-même

1236.6 vis-â-vis le danger

1236.7 vis-à-vis les autres

1236.8 vis-â-vis la tâche

1236.9 vis-â-vis le milieu

1236.10 par rapport au contexte

1236.11 sous les conditions normales

1236.12 sous des conditions stressantes

1236.13 en période de santé

1236.14 en période de maladie

1237.- Sentiment d*insatisfaction au travail;

Théorie d'Herzberg:

1238.- Facteurs de non satisfaction sont ceux

que l'on peut appeler les facteurs in-

trinsëques au travail, i.e.:
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1238.1 tâches

1238.2 responsabilités

1238.3 avancement

1238.4 réalisation

1238.5 reconnaissance par

'le patron" du travail

1239.- Facteurs d'insatisfaction sont ceux

reliés de manière extrinsêque au

travail:

1239.1 salaire

1239.2 avantages sociaux

1239.3 climat de travail

1239.4 équipe de travail

1239.5 conditions physiques de

travail

(Note: dans la théorie d'Herzberg le

contraire de la satisfaction n'est

pas l'insatisfaction mais la non

satisfaction (1238), et similairement

le contraire de l'insatisfaction (1239)

sera la non insatisfaction. Pour
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Herzberg, les facteurs intrinsêques sont

les facteurs de satisfaction, les facteurs

motivateurs à un rendement plus élevé.

Des modifications appropriées des facteurs

intrinsèques permettront de satisfaire

le non satisfait et de le motiver, mais

des modifications aux facteurs extrin-

sêques permettront tout au plus de con-

duire l'insatisfait a la non insatisfac-

tion. Il faut tout de même qu'il n'y

ait pas trop d'insatisfaction et que

l'individu fasse le lien entre ce qu'il

reçoit et sa performance).

5113.- Satisfaction de soi.

5114.- Satisfaction de son milieu familial.

5115.- Satisfaction de son milieu social.

1240.- Instabilité émotionnelle.

Indicateurs:

1240.1 immaturité émotionnelle

1240.2 impulsivité

1240.3 instabilité d'humeur

1240.4 manque de solidité des nerfs en face

du danger
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1240.5 facilité à la panique

1240.6 nervosité habituelle ou générale

1240.7 trop peu nerveux en cas d'action

d'évitement

1240.8 trop nerveux en cas d'action

d'évitement

1240.9 exitabilitê

1240.10 claustrophobie

1240.11 autres phobies

1240.12 impatience

1240.13 irritabilité

1240.14 irrascibilité

1240.15 tolérance faible aux frustrations

1240.16 sentiments de culpabilitê

(consciente ou non)

1240.17 sentiment d'échec

1240.18 anxiété

1240.19 angoisse diffuse
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1240.20 désespoir.

1240.2l dépression.

1240.22 résidus de dépression psychoneurotique.

1240.23 stress émotionnel (due à une perturba-

tion récente).

1240.24 colêre contre soi pour une "erreur

stupide" qui apporte plus de travail,

fait perdre du temps, du salaire, fait

perdre le rythme, ou atteint l'image

de soi.

1240.25 sentiment de faillitte.

1240.26 insatisfaction au travail.

1240.27 non .satisfaction au travail.

1240.28 stress émotionnel dans les rapports

avec les autres (dû par exemple a la

timidité).

1240.29 manque de contrôle sur ses émotions

(maîtrise de soi).

1240.30 "blocages affectifs" nuisant a la ra-

pidité de pensée, aux rapports avec

les autres, a l'apprentissage d'une

tâche, etc.
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1240.31 légêreté.

1240.32 orgeuil, vanité.

1240.33 désarrois.

1240.34 incertitudes intérieures.

1240.35 vie intérieure.

1240.36 sentiment d'être mal dans sa peau, de

ne pas être en harmonie avec soi.

1240.37 sensibilité trop faible.

1240.38 sensibilité trop forte.

1240.39 sensibilité mal contrôlée normalement,

1240.40 sensibilité mal contrôlée en cas

de danger.

1240.41 goût du risque.

1240.42 manque de joie de vivre.

1240.43 sentiment de manque de chance (dû par

exemple a de la culpabilité incons-

ciente).

1240.44 manque de sûreté, d'assurance.

1240.45 maladresse.
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1240.46 processus inconscients en conflit avec

le conscient

(hypothèse de Freud selon laquelle cer-

tains accidents sont des formes de

lapsus).

1240.47 distractions.

1240.48 etc.

1204.- Dysfonctionnements au niveau des caractéristiques

de l'individu au niveau de;

1241.- l'habileté.

1242.- des aptitudes.

1243.- de l'attention.

1243.1 tênacité

1243.2 acuité

1243.3 flexibilité

1243.4 concentration

1243.5 diffusion

1244.- Les facteurs influençant l'attention.
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1245.- de la vigilance.

1246.- de la concentration.

1247.- de la fatigue.

1298.- des réactions.

1249.- divers.

1250.- Effets de l'alcool.

1251.- Effets de la nicotine.

1252.- Effets de la cafféine.

1253.- Effets des amphétamines.

1254.- Effets des drogues en général.

1241.- Dysfonctionnements au niveau de l'habileté de

l"individu.

1255.- Insuffisances ou lacunes au niveau de la maturation:

1255.1 physique

1255.2 psychologique

1255.3 sociale de l'habiletê.
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1256.- Insuffisances ou lacunes au niveau des aptitudes

de base nécessaire a un apprentissage:

1256.1 aptitude générale:

1256.1.0 aptitudes

1256.1.1 capacité innée

1256.1.2 intelligence

1256.1.3 mémoire

1256.1.4 acquis antérieur

1256.2 motivation:

1256.2.1 enthousiasme

1256.2.2 intérêt

1256.3 capacité d'apprendre.

1257.- Insuffisances ou lacunes au niveau de l'apprentis-

sage au(x) niveau(x) de:

1257.1 la pédagogie utilisée

1257.2 transferts positifs ou négatifs

1257.3 fréquence des périodes d'entraînement
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1257.4 longueur des périodes d'entraînement

1257.5 fréquence des plateaux d'apprentissage

1257.6 longueur des plateaux d'apprentissage

1257.7 mouvements et actions que l'on apprend

1257.8 bonne ou mauvaises habitudes

1257.9 pratique:

1257.9.1 mécanique des répétitions

1257.9.2 vitesse des répétitions

(note; tous les apprentissages n'aboutissent

pas à une habileté car on peut apprendre des

actions inefficaces ainsi que des mouvements qui

ne permettent pas d'atteindre les résultats

attendus).

1242.-

1258.- Lacunes au niveau des aptitudes fondamentales:

1258.1 marcher

1258.2 courir

1258.3 sauter /
/

/

1258.4 fléchir
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1258.5 extendre

1258.6 tordre

1258.7 voir

1258.8 entendre

1258.9 sentir (adorer)

1258.10 sentir (toucher)

1258.11 goûter

1258.12 etc.

1259.- Lacune(s) au niveau de l'aptitude a reproduire

un modèle de mouvements.

(définition: capacité de fixer plus ou moins

fortement ce modèle de mouvements; l'enseigne-

ment augmente la plasticité alors que la pression

(le stress) fait réapparaître normalement des mau-

vaises habitudes effacées en apparence a la suite

d'un entraînement).

1250.- Lacune(s) au niveau de l'aptitude à exécuter des

actions appropriées à une situation donnée:

1260.1 capacité d'interpréter des exigences

de la situation
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1260.2 capacité de prendre une bonne décision

ou la bonne décision

1260.3 capacité a élaborer des solutions

1260.4 capacité de choisir la bonne solution

1260.5 capacité d'exécuter les mouvements

nécessaires

1261.- Lacune(s) au niveau de l'aptitude a l'organisation

d'ensemble de ses actions durant toute la durée

de la période active: i.e. au niveau de l'aptitu-

de a la stratégie et a la tactique.

1243.- Dysfonctionnement(s) au niveau de l'attention d'un

opérateur au niveau de :

1262.- la ténacité de l'attention (résistance a la

fatigue).

1263.- l'acuité de l'attention (force et qualité du

processus sélectif).

1264.- La flexibilité de l'attention:

1264.1 insuffisante (champ rétréci).

1264.2 excessive (ou dispersée)
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Partie l - Section l (suite)

1265.- â'u type d'attention adopté par l'opérateur:

1265.1 concentrée ou dirigée

(sur une partie du champ perceptif où

le signal doit apparaître)

1265.2 diffusée

(surveillance simultanée des différentes

zones du champ perceptif)

(Note: un individu en particulier est généralement

meilleur à l'une de ces formes de l'attention).

1244.- Dysfonctionnement(s) ou inadaptation(s) du coté

des facteurs influençant l'attention:

1266.- Troubles de l'humeur

(les troubles de l'humeur agissent au premier

chef sur la flexibilité de l'attention (1264):

1266.1 mélancolie (champ rétréci sur la douleur

morale du sujet)

1266.2 manie (dispersion de l'attention)

1266.3 skizophrénie (attention volontaire

défectueuse)

1266.4 paranoïa (champ de l'attention restreint

aux idées délirantes mais augmentation

de la concentration et de la ténacité)
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1267.- Volonté du sujet.

1268.- Motivation de l'opérateur.

1269.- Intelligibilité des signaux.

1270.- Monotonie ressentie p/r a la tâche.

1271.- Fatigue ressentie par le sujet.

1272.- Attitudes du sujet.

1273.- Puisions de l'individu.

1274.- Besoins de l'individu.

1275.- Motivations de l'individu (souvent inconscientes)

1276.- Accords ou conflits entre (1273, 1274, 1275).

1277.- Schémas innés de déclenchement.

1278.- Distractions provenant de 12.76 (conflits).

1279.- Aptitude de l'opérateur a résister aux distrac-

tiens.

1280.- Niveau de vigilance.

1281.- Niveau de production p/r aux capacités de

l'individu (courbe en ft )



255.

Partie l ~ Section l (suite)

1282,

1283,

1284

1285,

Aptitude du sujet a résister a la monotonie»

Aptitude de l'individu a résister à la fatigue.

Insatisfaction de l'individu de sa vie.

Insatisfaction de l'individu de ses relations avec

sa famille et sa maisonnée

(Note: le travailleur insatisfait de sa vie ou

de ses relations avec sa famille et sa maisonnée

(1284 et 1285) est normalement peu résistant a

la monotonie (1282) ou a la fatigue (1283) ).

1286.- Effet de début, de pause, de fin de travail.

1287.- Intelligence de l'opérateur (un opérateur plus

intelligent sera plus ennuyé par une tâche

répétitive).

1288.- Automaticité acquise a une tâche par

l'opérateur (lorsque l'on a acquis l'automatisa-

tion d'une tâche, le fait de lui porter attention

tend à détruire l'automaticité acquise).

(Note: un comportement automatisé ne peut donc

pas être contrôlé par les moyens usuels de moti-

vation et de feedback).

1289.- Pauses (augmentant la performance des tâches de

vigilance).
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Partie l - Section l (suite)

1290 Blocages du système perceptuel:

1290.1 fatigue

1290.2 période réfractaire

1291.- Habitudes (ce que l'on connaît déjà retient

l'attention;

exemple :

'Le médecin aura l'attention dirigée vers certains

symptômes ayant une valeur diagnostique dans la

mesure où il aura appris a les reconnaître et

d'autant mieux qu'il les aura souvent rencontres,

qu'ils lui seront familiers".)

1292.- Niveau social.

1293.- Occupation sociale (en tant que filtre de ce

que l'on "voit").

1294.- Empan de l'aperception du sujet (durée de l'aper-

ception du sujet).

1295,

1296,

Facteurs affectifs (émotions (*)).

Niveau de vigilance (doit être élevé en général

pour que l'attention soit possible; on rencontre

des exceptions: mère réveillêe par les pleurs

de son enfant, etc.).
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Partie l - Section l (suite)

1245.- Dysfonctionnements au niveau de la vigilance.

1246.- Dysfonctionnements au niveau de la concentration.

1297.- Distractions;

1297.1 par des personnes extérieures a la tâche

1297.2 par des actions des coéquipiers

1297.3 par des conversations qu'on lui fait

1297.4 par des conversations qu'il tient

1297.5 par un instrument de mesure

1297.6 par lui-même (pense a autre chose,

pour éviter l'ennui par exemple)

1297.7 par un feuillet d'instructions, un

schéma, etc.

1297.8 par la cigarette

1297.9 par l'a justement des vêtements

1297.10 par l'a justement de sa machine

1297.11 par les rêves éveillés

1297.12 par la radio, l'intercom, la musique
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Partie l - Section l (suite)

1298.- Défaut de maintenir l'habitude de résister aux

distractions.

1299.- Préférence pour un travail a temps ralenti.

1300.- Température (écart de l'optimum abaisse la vigi-

lance) .

1301.- Variations dans la pression atmosphérique (abais-

sent le niveau de vigilance) .

1302.- Niveau d'éveil de l'opérateur.

1303.- Rythme cicardien.

1304.- Variations d'inputs.

1305.- Variations des informations.

1306.- Performance (courbe en U inversé entre éveil et

performance).

1307.- Intraversion:

(Notes: l.- les intravertis sont plus efficaces

que les extravertis;

2.- la paie au rendement agit plus sur

les extravertis que sur les intravertis

3.- les extravertis sont plus affectés

par la perte de sommeil (la performance

se détériore plus rapidement).
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Partie l - Section l (suite)

1308 Complexité de la tâche.

1247.- Dysfonctionnements au niveau de l'individu causés

par la fatigue.

A mesure que la fatigue croît:

1247.1 d'abord:

1247.1.1 perte de synchronisation des

réactions

1247.1.2 allongement du temps de

réaction

1247.2 puis:

réponses au mauvaus moment

1247.3 puis:

ne réagit plus a la situation dans

son ensemble mais a certains de ses

aspects seulement et

1247.4 pas nécessairement aux plus importants

1247.5 le travailleur ne s'aperçoit pas de

cette détérioration

1247.6 enfin:

il perd tout sens de la signification

des situations présentées.
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Partie l - Section l (suite).

("Quand la fatigue se développe les mouvements

sont de moins en-.'moins automatiques. Les acquis

supérieures disparaissent en premier").

1309.- Facteurs amplifiant les problèmes de fatigue de

l'opérateur:

1310.- Environnement inconfortable

1310.1 environnement physique

1310.2 environnement psychosocial

1311.- Intensité du travail.

1312.- Longueur du travail.

1248.- Dysfonctionnements au niveau des réactions:

1313.- Temps de réaction:

1313.1 simple

1313.2 sous l'influence d'une tâche associée

1314.- Durée du temps de réaction:

1314.1 trop courte

1314.2 trop longue

1315.- Réactions fausses.
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Partie l - Section l (suite)

1316.- Quantité d'information a assimiler.

1317.- Quantité d'information nécessaire pour traiter

le problème a résoudre.

1318.-

1319.-

Mémorisation.

Tâche associée:

1319.1

1319.2

1319.3

(Notes:

1.-

importance

complexité

entraînemen

F. Merz:F. Merz: Si l'on demande a des sujets

de retenir un mouvement projeté a l'ap-

parition d'un signal d'interruption:

'Si.le signal arrive trop tard pour que

l'on puisse réussir la rétention comman-

dée:

a) le temps de réaction est raccourci

b) le nombre de fausses réactions aug-

mente

e) l'effet du signal est d'autant plus

grand que la quantité d'information

a assimiler par les sujets est plus

grande".
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Partie l - Section l (suite)

'Soit SI; signal d'interruption

SD: signal de départ

On commençait encore 57% des mouvements

lorsque SD et SI apparaissaient en même

temps et

même lorsque SI devançait SD de 1/2 se-

conde environ, on commençait le mouve-

ment dans 25% des cas".

2.- F. Merz: "Dans les recherches sur l'in-

fluence d'une action associée, on a pro-

cédé à la mesure du temps de réaction

alors que le sujet était occupé a ré-

soudre un problème d'une autre sorte.

Il est apparu que:

le temps de réaction augmente avec la

quantité d'information nécessaire pour

traiter le problème a ïésouâre.

3.- F. Merz: "Mood a montré que la mémorisa-

tion des informations entraîne un allon-

gement du temps de réaction".

4.- Raouf: "Choice réaction time has a

linear relationship with information

transmitted".

5.- Roberts: "Cela prend 3/4 seconde pour

réaliser l'existence d'un danger et un

autre 3/4 seconde pour réagir pour la

moyenne des gens").
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Partie l - Section l (suite)

1249

1326,

1320

1323

1324

1328

1329

Dysfonctionnements divers:

Liberté de mouvement amoindrie;

Blessure temporaire.

1321.- Paralysie permanente,

1322.- Perte d'un pied.

Perte d'une jambe,

Perte d'un bras.

1325.- Perte d'une main.

1326.- Handicap de poids

1326.1 obésité

1326.2 poids trop faible

1327.- Handicap de stature;

1327.1 stature trop forte (trop grand)

1327.2 stature trop faible (trop petit)

Manque de force physique.

Manque de force d'agrippement (exemple: la

température froide peut causer un abaissement

de force dans la main) .
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Partie l - Section l (suite)

1330.- Intelligence trop abstraite.

(Définition: pensée théorique juste mais difficul-

te a mettre en application ce qui est pourtant

bien conçu).

1331.- Intelligence pas assez concrète.

(Définition: l'intelligence concrète peut se

définir comme la facilité a réagir correctement

et à concevoir concrètement les actions, les

mécanismes, etc.

La connaissance concrète est en bonne partie cul-

turelle: elle dépend du milieu social, de l'êdu-

cation antérieure et en particulier de 1332).

1332.- L'entraînement a la manipulation de modèles

concrets.

1333.- Manque de souplesse de réaiguillage .

(Définition: manque de facilité à interrompre

une action, une pensée pour passer a une autre)

(Note: le manque de souplesse de réaiguillage

peut se traduire par 1334) .

1334.- Déssarrois physchomoteur et mental.
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Partie l - Section l (suite)

1250.- Effets de l'alcool sur l'individu:

1335.- Effets sur le jugement.

1336.- Effets sur la résistance a la fatigue

1337.- Effets sur la coordination

1338

1339

1340

Effets sur les réflexes.

Effets sur les seuils de l'habiletê

(capacités).

Effets sur le sommeil (de plusieurs

nuits consécutives)

1341.- Effets sur l'hypoglycémique:

1341.1 attaques de sommeil

(amplifiées)

1341.2 maux de tête (amplifies)

1341.3 fatigue chronique (amplifiée)

1342.- Effets sur les effets des drogues et

des médicaments ( amplifies).

1343.- Effets sur la vision:

1343.1 résistance a l'éblouisse-

ment (diminue)
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Partie l - Section l (suite)

1343.2 accoutumance a l'obscurité

(diminue)

1343.3

1343.9

convergence des yeux (diminue)

1343.4 vision centrale (réduite ou

défectueuse)

1343.5 vision périphérique (amoindrie)

1343.6 Sensibilité aux contrastes

aux bas niveaux d'illumina-

tion (diminue)

1343.7 vision binoculaire (perdue)

1343.8 point de fusion (modifié)

nystagmus (apparaissant)

1344.- Effets sur le sommeil:

1344.1 réduction du temps total

de sommeil REM

(note: la privation de 65 a 75% des pé-

riodes de sommeil REM pendant plusieurs

nuits consécutives provoque l'apparition

d'irritabilité, d'anxiétê, de lapsus de

mémoire et d'autres changements physio-

logiques (Roberts p. 452) ).
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Partie l - Section l (suite)

1345.- Effets sur le cerveau (indirectement:

glucopénie cérébrale).

1346.- Effets sur le système nerveux central:

1346.1 dépression

1346.2 apparition d'un état

hypnoîde

1346.3 temps de réaction (s'allonge)

1346.4 processus de décision (atteint)

1346.5 variabilitê des réactions

(augmente)

(Note:

D'après Roberts, la détérioration des

facultés sous l'influence de l'alcool

est

sensible de 0.01 a 0.03%

marqué a 0.08%

Les performances à des épreuves de

conduite chutent brutalement à 0.10%;

et, a 0.15%, 90% des gens seraient

trop malades pour continuer l'épreuve)
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Partie l - Section l (suite)

1251.- Effets de la nicotine:

1347.- Effets sur le niveau de sucre;

1347.1 dans le sang (augmente)

1347.2 dans les muscles (diminue:

il y en a alors moins en cas

de besoin d'effort)

1348.- Effets sur le système nerveux (stimula-

tion suivi de dépression).

1349.- Effets sur les poumons (saletés de la

cigarette).

1350.- Interférence avec l'oxygénation:

1350.1 au niveau de la respiration

pulmonaire

1350.2 au niveau des tissus

1351.- Effets vis-â-vis :

1351.1 norépinéphrine

1351.2 sërotonine

1351.3 etc.

1352.- Elévation du CO respiré
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Partie l - Section l (suite)

1353.- Diminution des réflexes.

1354.- Effets sur la vision:

1354.1 fumée

1354.2 a l'intérieur d'une cabine,

d'un véhicule, peut salir

les vitres

1354.3 irritation de la conjonctive

1354.4 etc.

1252.- Effets de la cafféine:

1355.- Effets sur le système cardiovasculaire :

1355.1 attaques cardiaques

(infarctus du myocarde)

1355.2 angines de poitrine

1355.3 niveau des triglycërides

(augmente)

1355.4 niveau du cholestérol

(augmente)

1355.5 durcissement des artêres

(augmente)
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Partie l - Section l (suite)

1355.6 concentrations des lipides

(augmentent)

et des lipoprotéines

(Selon Roberts: il est possible que

l'hypoglycémie mène a la nicotine, a

la caffêine et a l'alcool).

1356.- Perte de sommeil REM.

1357.- Temps de réaction (allongé).

1253.- Effets des amphétamines:

1358.- Sur le jugement (détérioration).

1359.- Sur l'évaluation des distances

(détérioration).

1360.- Sur l'évaluation de la vitesse

(détérioration).

1361.- Insomnie.

1362.- Anorexie.

1363.- Comportement anormal.

(Selon Roberts, les habitués tendent

a devenir:
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Partie l - Section l (suite)

1363.1 arrogants

1363.2 irresponsables

1363.3 agressifs

en particulier derrière le volant) .

1364.- Effets sur le sommeil:

1364.1 rebondissement du besoin

de sommeil

1364.2 perte d'activité REM

1365.- Fatigue accrue (suite a une activité

forcée).

1366.- Hallucinations (visuelles et auditives)

1254.- Effets de drogues en général:

1367.- Effets sur le comportement:

1367.1 oubli ou indifférent à

l'environnement

1367.2 réactions émotionnelles

altérées

1368.- Effets sur la perception du temps et

de l'espace (perception altérée)

(temps subjectif ralenti).



272.

Partie l - Section l (suite)

1369.- Effets sur la performance (détérioration

de la performance a accomplir des tâches

demandant de la mémoire ou de la coordi-

nation physique).

1370.- Effets sur le système nerveux.

1371.- Fonctions motrices (atteintes).

1372.- Fonctions sensorielles (atteintes).

1373.- Effets sur la vision (distorsion).

1374.- Effets sur le sommeil :

1374.1 sommeil REM (dérangé ou absent)

1374.2 sommeil profond (dérangé ou

réduit)

1374.3 sommeil REM faisant des bonds-

1375.- Dysfonctionnements ou lacunes au niveau des ça'

ractéristiques de l'individu:

1376.- Caractéristiques physiques:

1376.1 âge

1376.2 sexe

1376.3 force
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Partie l - Section l (suite)

1376.4 poids

1376.5 taille

1376.6 intégrité psychomotrice

1376.7 coordination

1376.8 intégrité des sens

1376.9 intégrité des organes internes

1376.10 réponse kinesthésique

1376.11 ralentissement des réactions

psychomotrices (dues par exemple a

une dépression grave).

1377.- Capacités psychomotrices :

1377.1 agilité

1377.2 dextérité

1377.3 coordination

1377.4 discernement

1377.5 sensibilité kinesthésique

1377.6 faculté d'assimilation
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Partie l - Section l (suite)

1377.7 réflexes

1377.8 temps de réaction:

"1377.8.1 rapidité

1377.8.2 variabilité

1377.9 perception:

1377.9.1 clarté

1377.9.2 précision

1377.9.3 espace

1377.9.4 forme

1377.9.5 objet

1377.9.6 couleurs

1377.9.7 sons

1377.9.8 goûts

1377.9.10 odeurs

1377.9.11 sensations tactiles

1377.9.11.1 texture
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Partie l - Section l (suite)

1377.9.11.2 température

1377.9.11.3 poids

1377.10 mémoire:

1377.10.1 clarté

1377.10.2 précision

1377.10.3 durée

1377.10.4 espace

1377.10.5 forme

1377.10.6 objets

1377.10.7 couleurs

1377.10.8 sons

1377.10.9 goûts

1377.10.10 odeurs

1377.10.11 sensations tactiles:

1377.10.11.1 texture

1377.10.11..2 température

1377.10.11.3 poids
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Partie l - Section l (suite)

1378

1379

1380,

1381,

Condition physique.

Capacités de vigilance.

Capacités d'êveil.

Capacités d'attention.

1382.- Fatiguabilité.

1383.- Baisse des capacités en fonction de l'âge:

1383.1 compensé au début

1383.2 plus compensé a un moment donné

(moment variable avec les individus)

1384.- Réactions a des stimuli variés, capacités de

f lot a ne pas dépasser:

1384.1 nombre de stimuli

1384.2 nombre de dimensions par stimuli

1384.3 conditions normales

1384.4 conditions de stress

1384.5 condition de santé

1384.6 conditions de maladie

1384.7 conditions de fatigue
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Partie l - Section l (suite)

1385.- Synchronisation à la fraction de seconde près

(tâche de poursuite).

1386.- Capacités mentales, intelligence:

1387.- Capacité d'anticipation.

1388.- Capacité de réfléchir, de raisonner:

1388.1 établir des relations

1388.2 élaborer des classifications

1388.3 analyser

1388.4 synthétiser

1388.5 sens critique en éveil

1388.6 rapidité du raisonnement

1388.7 sens de la logique

1388.8 sens des mathématiques

1389.- Sens de l'organisation.

1390.- Intuition.

1391.- Invention.

1392.- Eveil.
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Partie l - Section l (suite)

1393.- Créativité.

1394.- Confusion.

1395

1396

1400

1401,

Désordre.

Manque de concentration.

1397.- Attitude d'ouverture d'esprit.

1398.- Esprit d'observation (capacité: savoir observer

attitude: signe d'intelligence;

1399.- Type d'intelligence ;

1399.1 concrète (pratique)

1399.2 abstraite (théorique)

1399.3 contemplative (méditation)

Erudition (signe de mémoire et d'intelligence)

Culture (signe de mémoire et d'intelligence).

1402.- Vocabulaire:

1402.1 quantité

1402.2 précision

1402.3 richesse
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Partie l - Section l (suite)

1403.- Présence d'esprit:

1403.1 normalement

1403.2 en situation de stress:

1403.2.1 danger

1403.2.2 fatigue

1403.2.3 maladie

1403.2.4 autre (e.g.: tâche trop lourde)

1404.- Perte de jugement ou de prudence sous le coup

de l'impulsion s

1404.1 besoin d'agression

1404.2 besoin d'autodestruction

1404.3 autres

1405.- Facultés mentales dérangées :

1405.1 stress

1405.2 drogues

1405.3 médicaments

1405.4 âge
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Partie l - Section l (suite)

1405.5 dérangement temporaire

1405.6 dérangement permanent

1406.- Facultés émotionnelles dérangées:

1406.1 stress

1406.2 drogues

1406.3 médicaments

1406.4 âge

1406.5 atténuation temporaire

1406.6 atténuation "permanente'

(Selon Roberts, 80% des accidents mortels de la

route impliquent des personnes dont les facul-

tués mentales et émotionnelles étaient dérangées

au moment de l'accident).

1407.- Capacité de comprendre:

1407.1 facilité à faire des liens

1407.1.1 justes (qualité du jugement)

1407.1.2 rapidement

1408.- Stress dû a l'ambiance, sur l'opérateur.
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Partie l - Section l (suite)

1409.- Dysfonctionnements au niveau de la vision:

1409,1 champ de vision étroit

1409.2 faible acuité

1409.3 vision monoculaire

1409.4 vision pauvre

1409.5 aveugle aux couleurs

1409.6 aperceptif de la profondeur

1409.7 hypersensibilité a l'éblouissement

1409.8 pauvre adaptation a l'obscurité

1409.9 astigmatisme

1409.10 anisékomie

1409.11 .dominance oculaire

1409.12 scotome

1409.13 phorie horizontale

1409.14 verres correcteurs

1409.15 phorie verticale
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Partie l - Section l (suite)

1409.16 verres protecteurs

1409.17 exposition au soleil (réduisant la

vision nocture)

1409.18 autres

1410.- Dysfonctionnements ou lacunes au niveau d'autres

caractéristiques psychobiologiques;

1411.- Capacité d'exécuter une tâche perceptuelle difficile

1412.- Capacité d'évaluer les distances„

1413.~ Capacité d'évaluer le temps.

1414.- Dysfonctionnement au niveau des sens autres que

la vision.

1415.- Vitesse de perception réduite p/r à la vitesse

motrice.

1416.- Fatigue chronique (affectant jugement).

1417.- Efforts.

1418.- Tremblements.

1419.- Faim.

1420.- Attaques hypoglycémiques.
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Partie l - Section l (suite)

1421.- Attaques de sommeil après manger,

1422.- Cycle cicardien

1422.1 tard l'après-midi

1422.2 soir

1422.3 nuit

1423.- Sous l'effet de drogues.

1424.- Sous l'effet de médicaments.

1425.- Sous l'effet d'alcool.

1426.- Prise par ingestion :

1426.1 de médicaments

1426.2 de drogues

1426.3 d'alcool

1427.- Prise par inhalation :

1427.1 de médicaments

1427.2 de drogues
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1428.- Prise par le rectum :

1428.1 de médicaments

1428.2 de drogues

1429.- Attaques cardiaques.

1430.- Tension prémenstruelle.

1431.- Prise:

1431.1 habituelle

1431.2 inhabituelle

1431.3 nicotine

1431.4 amphêtamines

1431.5 cafféine

1432.- Infection(s).

.1433.- Changements soudains d'horaires

1433.1 tâche

1433.2 travail

1433.3 changement de quart

1433.4 rêorganiation
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Partie l - Section l (suite)

1433.5 congés

1433.6 décalage horaire

1433.7 cycle heure normale/heure avancée

1434.- Maladie chronique:

1434.1 mentale

1434.1.l sérieuse :

1434.1.1.1 système nerveux

central

1434.1.1.2 autre

1434.2 physique

1434.2.1 pression:

1434.2.1.1 haute

1434.2.1.2 basse

1434.2.1.3 variable (très)

1434.2.1.4 basse (syntolique)

1434.2.2 Battements cardiaques :

1434.2.2.1 accélérés

1434.2.2.2 irréguliers
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Partie l - Section l (suite)

1434.3 alcoolisme (chronique)

1434.4 drogues (habitué)

1434.5 épilepsie.

1435.- Malaise temporaire (exemple: mal de dents):

1435.1 cyclique

1435.2 soudain

1435.3 attendu (précurseur)

1435.4 vif

1435.5 léger

1436.- Blessure:

1436.1 cerveau

1436.2 main

1436.3 etc.

1436.10 grave (mesuré par l'effet incapacitant)

1436.11 légère
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1437.- Dépassement de la capacité :

1437.1 physique

du moment

1437.2 mentale

1438.- Tendance aux accidents s

1438.1 a la maison

1438.2 au travail

1438.3 sur la route

(Selon Roberts: "les accidentés ont échappé plus

souvent de justesse à un accident").

1439.- Etat civil

(Selon Robert, les accidentés sont plus souvent

célibataires, ce que reconnaissent également

les compagnies d'assurances).

1440.- Dysfonctionnements au niveau des caractéristiques

intraprofessionnelles :

1441.- Individu en conflits avec les autres.

1442.- Individu se sentant rejeté par les autres:

1442.1 sentiment fondé

1442.2 sentiment non fondé
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Partie l - Section l (suite)

1443.- Individu en conflits avec l'autorité.

1444.- Emploi irrégulier.

1445.- Entraînement insuffisant,

1446

1447,

1452,

1453,

Expérience insuffisante.

Instruction insuffisante pour l'emploi.

1448.- Compétence insuffisante:

1448.1 Incompréhension des situations de travail

1448.2 Décisions inappropriées

1448.3 Actions incorrectes

1448.4 Actions incorrectement exécutées

1449.- Tâche incomprise.

1450.- Motivations pour la tâche

1451.- Goût pour la tâche.

Intérêt pour la tâche.

Participation a la vie du milieu de travail

1454.- Leaâership sur les compagnons de travail.
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1455.- Ascendant sur les compagnons de travail.

1456 Capacité de communiquer et de maintenir de chaudes

relations mutuelles au travail.

1457.- Dêviation(s) p/r aux normes:

1457.1 du groupe ou de l'équipe de travail

1457.2 du milieu de travail

1458

1459,

1460

Nombre d"années d'expérience.

Nombre d'années a l'école p/r a la scolarité,

Sources d'entraînement :

1460.1 sur le tas

1460.2 compagnonnage

1460.3 centre d'entraînement

1461.- Expérience inadaptée

1461.1 au travail

1461.2 au milieu de-'travail

1461.3 au milieu industriel

1462.- Expérience antérieure ayant un effet négatif sur

l'apprentissage de la tâche actuelle.
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1463.- Manque de résistance a l'hypnose de monotonie.

1464.- Techniques de travail utilisés par l'individu

inadéquates p/r aux besoins de fonctionnement sûr

et régulier du système ou p/r aux exigences de

rendement.

1465.- Structuration de la tâche dans l'esprit de l'o-

pêrateur inappropriêe a la situation.

1466.- Information de l'individu sur les risques

1466.1 de la tâche

1466.2 rencontrés dans les tâches environnantes

1466.3 connaissance des consignes de sécurité

1467.- Répondes motrices inappropriées.

1468.- Pressions et défis du milieu ressentis par le

sujet :

1468.1 trop faibles ou

1468.2 trop fortes

1469.- Habileté au travail :

1469.1 conditions normales

1469.2 conditions de stress
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Partie l - Section l (suite)

1469.2.1 vitesse

1469.2.2 danger

1469.2.3 autres

1469.3 Conditions de maladie

1469.4 En fonction de l'âge

1470.- Connaissance du milieu par l'individu :

1470.1 comportement des coéquipiers

1470.2 comportement du milieu de travail

1471.- Habiletê a interpréter les situations (sens de

la stratégie et de la tactique).

1472.- Habileté a compenser pour des limitations psy-

cho-physiologiques.

1473.- Fatigue.

1474.- Tenue.

1475.- Habillement.

1476,- Postures adoptées.

1477.- "Habileté parfaite n'existe pas".

Défaut de fiabilité de l'habileté.
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Partie l - Section l (suite)

1478.- Stabilité professionnelle de l'individu:

1478.1 Stabilité industrielle :

1478.1.1 à l'intérieur d'une industrie

(emploi déplacé de compagnie

§. compagnie dans la même in-

âustrie)

1478.1.2 d'une industrie a l'autre

1478.1.3 Fréquence de changement

d'emploi

1478.1.4 Durée moyenne par emploi

1478.1.5 Normes pour la région et

le type d'emploi

1478.1.6 Normes pour l'industrie

et le type d'emploi

1478.2 Stabilité a l'intérieur d'une même

compagnie" :

1478.2.1 Durée d'emploi pour la même

compagnie

1478,2.2 Fréquence de changement

interne d'emploi

1478.2.3 Comparaison avec la norme

pour la compagnie en question

et le type d'emploi
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Partie l - Section l (suite)

1478.3 Stabilité.de statuts professionnels

(définitions tenue de statuts profes-

sionnels identiques pendant une cer~

taine période).

1478.4 Stabilité de substitution professionnelle

(définition: stabilité de celui qui

exécute constamment les mêmes tâches à

l'intérieur d'un même travail par rap-

port a celui qui effectue plusieurs

de ces tâches et qui fait preuve ainsi

de substitution professionnelle. Il

peut exister une certaine substitution

professionnelle même si les opérations

sont fonctionnellement distinctes les

unes des autres).

1478.5 stabilité au travail ;

1478.5.1 assiduité

1478.5.2 absentéisme

1479.- Dysfonctionnement(s) ou lacune(s) au niveau de

certains traits individuels importants:

1480.- Relations familiales actuelles insatisfaisantes .

1480.1 conjugales

1481.- Relations sociales en général insatisfaisantes
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1482.- Liens affectifs avec les parents

1482.1 proches

1482.2 éloignés

1482.3 forts

1482.4 faibles

1483,

1484,

1485,

1486,

1487,

1488,

1489,

1490,

1491,

1492,

Cohésion du groupe de travail.

Conflits familiaux.

Problèmes économiques.

Période d'a justement social pour l'individu.

Niveau économique.

Nationalité.

Language.

Acceptation du père.

Acceptation des frères.

Attitudes des proches vis-â-vis le travail

de l'individu.
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Partie l - Section l (suite)

1493.- Pressions dues à la surpopulation.

1493.1 nature du logis:

1493.1.1 exiguité

1493.1.2 insalubrité

1493.1.3 insatisfaction:

1493.1.3.1 de la famille

1493.1.3.2 de Vindividu,

1493.2 nature du quartier:

1493.2.1 salubrité

1493.2.2 statut économique

1493.2.3 insatisfaction:

1493.2.3.1 de la famille

1493.2.3.2 de l'individu,

1493.3 modes de transport'.

1493.3.0 statut économique

1493.3.1 salubrité
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Partie l - Section l (suite)

1493.3.2 entassement

1493.3.3 durées

1493.3.4 insatisfaction ;

1493.3.4.1 de la famille

1493.3.4.2 de l'individu .

1494.- "L'individu est-il atypique de sa famille?"

1495.- Indice de désintégration sociale (au Dr. Alexandre

H. Leighton dans influence du milieu socioculturel

âans l'étiologie des désordres psychologiques, cité

par Tremblay dans Initiation a la recherche en

sciences humaines, p. 97).

Indicateurs antécédents :

1496.- Pauvreté

1497.- Marginalité culturelle

1498.- Sécularisation

1499.- Désastres

5000.- Mobilité géographique

5001.- Changements sociaux rapides

5002.- Etat de santé physique.
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Partie l - Section l (suite)

Indicateurs conséquents:

5003.- Foyers désunis

5003.- Hostilité intergroupes

5004.- . Absence de participation dans les

associations

5005.- Loisirs déficients

5006.- Absence de direction

5007.- Communications défectueuses

5008.- Délinquance

5009.- Criminalité.

5010.- Indice de statut socioëconomique :

Indicateurs ;

5011.- Revenus

5012.- Niveau professionnel

5013.- • Stabilité d'emploi

5014.- Ensemble des possessions matérielles

5015.- Epargne et endettement
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5016.-

5017.-

5018.-

5019.-

5020.-

Possession d'objets "culturels"

Participation a la vie communautaire

Niveau d'instruction

Tatouages, ou non

Genre d'automobiles:

5020.1 "personalisées"

5020.2 normale mais coûteuse

5020.3 ordinaire

5020.4 aucune

5021.- Comportements économiques de l'individu:

5022.- Structure du budget.

5023.- Normes de consommation.

5024.- Privations ressenties.

5020.- Classe sociale de l'individu:

5023.- Participation sociale.

Indicateurs :

5023.1 groupes de visites auxquels

participe un individu
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5023.2 appartenance formelle à un ou

plusieurs groupes •

5024.- Style de vie:

5024.1 occupation

5024.2 niveau de revenu

5024.3 sources des revenus

5024.4 type de maison

5024.5 milieu de résidence

(voisinage)

5024.6 niveau de scolarité

5025.- Dysfonctionnement(s) ou lacune(s) au niveau du

caractère, du tempérament, ou de la personalitê

de l'individu.

5026.- Personalité type de l'accidenté a répétition

(d'après Roberts): "

5026.1 colère refoulée

5026.2 passivité dans toutes les.relations

humaines

5026.3 peu soigneux âans la vie en général

5026.4 peu soigneux au travail
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5026.5 besoin d'attention

5026.6 besoin d'exprimér de l'hostilitê

5026.7 besoin de punition pour sexualité

refoulé

(d'après Roberts :

"80% des accidents mortels de la route ont été

causés par des personnes souffrant à'altérations

des facultés mentales ou émotionnelles à ce mo-

ment..."

"25% de 80% avaient une personalité antisociale.

'20% de ces personnes commirent un meurtre dans

l'année ou les deux ans suivant l'accident..."

'22/96 personnes présentaient une structure

paranoîde ..."

"Un grand nombre étaient alcooliques..." )

5027.- Type de caractère (matrice a 5 dimensions):

5027.1 émotif

5027.2 non émotif

5027.3 actif

5027.4 non actif
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5027.5 passif

5027.6 primaritê

5027.7 secondaritê

5027.8 polarité positive ("Mars")

5027.9 Polarité négative ("Venus")

5027.10 Extraversion

5027.11 Intraversion

5028.- Intégration de la personalité, équilibre, ajuste-

ment personnel en général ("être bien dans sa

peau") ,.

Indicateurs ;

5029.- Conscience de ses faiblesses

5030.- Esprit à'initiative

5031.- Sens de l'humour

5032.- Confiance en soi

5033.- Assurance

5034.- Maîtrise de soi

5035.- Leadership
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5036.- Ascendant. .

5037.- Autoritarisme VS démocratisme

5038.- Aptitude a assumer ses responsabilités

avec succès

5039.- Gaité

5040.- Sourire

5041.- Contact, chaleur affective

5042.- Activité

5043.- Volonté

5044.- Maturité interpersorinelle, intégration sociale

Indicateurs :

5045

5046

5047

Isolement au sein du groupe

Isolement au sein au ménage

Sens des responsabilités (sérieux)

5047.1 personnelles

5047.2 sociales

5048.- Infantilisme
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Indicateurs l

5048.1 impulsivitê

5048.2 instabilité

5048.3 versatilité

5048.4 "satisfaits" de soi

5048.5 autonomie faible

5048.6 attachement au passé

5048.7 besoin de se faire remarquer

5048.8 caractère faible, influençable

5048.9 fuite, devant le réel

5048.10 susceptibilité

5048.11 coléreux

5048.12 peur de l'avenir

5048.13 incapacité a choisir

5048.14 autoritarisme infantile

5049.- Déviations des normes sociales;

5049.1 originalité
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5050.- Aisance dans les rapports sociaux .

Indicateurs :

5051.- Absence de timiditê

5052.- Fréquence des interventions

orales

)

5053.- Volume des interventions

orales

5060.-

5061.-

5062.-

5063.-

5054.-

5055.-

5056.-

5057.-

Défense de

Acceptation

(ou repit)

Leadership,

Ascendant

ses opinions

par le groupe

5058.- Participation

5059.- Intégration au groupe

Goût des responsabilités

Serviabilité

Ponctualité

Politesse
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5064.-

5065.-

5066.-

Education

Agressivité

5065.1

5065.2

5065.3

5065.4

Fantaisie

•

physique

orale

gratuite

positive

5067.- Courage

5118.- Stabilité de l'humeur

5068.- Rationalité.

Indicateurs :

5068.1 prudence

5068.2 capacité à suivre des schémas

préétablis

5068.3 mëthodique

5068.4 s'arrêtant sur des détails
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5069.- Tendance artistique »

Indicateurs î

5069.1 impulsivité

5069.2 difficulté à suivre des schémas

préétablis

5069.3 vivacité d'expression

5069.4 enthousiasme communicatif

5069.5 imagination brillante

5069.6 intelligence prompte

5069.7 intelligence multiforme

5069.8 manque de volonté

5069.9 manque d'application

5070

5071,

5072,

5073,

5074,

Sens des réalités.

Caractère pratique,

Energie.

Respect des lois.

Respect des autres,
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5075.-

5076.-

5077."

5078.-

5079.-

5080.-

Souplesse

Ouverture

Curiosité.

Eveil.

Flegme .

Activité:.

5081,

5082,

5083,

5084,

5085,

5080.1 physique

5080.2 intellectuelle

5080.3 débordante

5080o4 non débordante

5080.5 artistique

5080.6 non artistique

Méticulosité.

Prudence.

Jeunesse, fraîcheur d'esprit.

Bon goût.

Culture.

(dynamisme)
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5086.- Erudition.

308

5087.-

5088.-

5089.-

5090.-

5091.-

5092.-

5093.-

5094.-

5095.-

5096.-

5097.-

5098.-

5099.-

5100.-

5101.-

5102.-

Education.

Tempérament £

Tempêrament \

Faiblesse du

Rigidité.

Tatillonnage.

Calme.

Tranquilité.

Constance.

Fidélité.

Droiture.

Honnëtetè.

Pondération.

Loyautê.

Maturitè.

Force.

(Infantilisme)
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5103.' Décision.

5104.- Sensibilité:

5104.1 forte ou faible

5104.2 contrôlée ou non

5104.3 situation normale

5104.4 situation de stress

5105.- Réserve.

5106.- Expansivité.

5107.- Equilibre mental,

5108.- Avarice.

5109.- Sensualité.

5110.- Esprit à'aventure,

5111.- Introversion.

5112.- Extraversion

(Notes:

1.- Introverti plus vigilants, plus con-

centrés plus longtemps, en présence

ou non du groupe.
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2.- Introverti sont moins sensibles a

l'opinion des autres)
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PARTIE l - SECTîON J

Résumé sur les dysfonctionnements au niveau de l'individu

A)

l" Dysfonctionnements au niveau des attitudes vis-

â-vis:

a) lui-même et le danger

b) les autres

e) l'autorité, les règlements, les

consignes

d) la tâche

2" Dysfonctionnements au niveau des attitudes s

a), au niveau des attitudes générales

b) . au niveau de la variabilité des

attitudes

B) ' Dysfonctionnements au niveau des besoins de

l'individu :

1^ Besoins pour lui-même et sa famille :

a) physiologiques

b) sécurité

e) affiliation
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d) estime de soi

e) réalisation

f) indice de privation de Tremblay

B)

2 Besoins psychologiques:

a) provenant de l'enfance de l'individu

et causés :

i) par des coupures dans la

relation parents enfants

ii) la constellation. familiale

vécue (et se traduisant par

exemple par un complexe

Angoisse ~ anxiété - culpa-

bilité - complexes)

b) Causés par les milieux sociaux actuels

de l'individu :

i) milieu familial

ii) milieu de travail

iii) milieu social
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C) Dysfonctionnements au niveau des émotions de

l ' individu :

1°

a) stabilité

b) contrôle par l'individu

e) positives ou négatives

d) vis-â-vis lui-même, le danger,

les autres, la tâche, le milieu

e) par rapport au contexte

f) sous les conditions normales

g) sous les conditions de stress

h) • en condition de santé

i) en condition de maladie

2 Satisfaction au travail:

Théorie â'Herzberg

3" Satisfaction

a) de soi

b) de son milieu familial
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e) de son milieu, social

D) Dysfonctionnements au niveau de :

a) l'ha.bileté

b) les aptitudes

e) l'attention

d) la vigilance

e) la concentration

f) l'éveil

g) la fatigue

h) les temps de réaction de l'individu,

E) Effets sur l'individu :

a) de l'alcool

b) de la nicotine

e) de la cafféine

d) des amphétamines

e) des drogues en général

f) des habitudes alimentaires.
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F)

l Dysfonctionnements ou lacunes au niveau des

caractéristiques ;

a) physiques

b) psychomotrices et psychobiologiques

e) mentales de l'individu.

2" Dysfonctionnements ou lacunes au niveau des

caractéristiques :

a) intraprofessionnelles

b) de stabilité professionnelle

e) diverses ;

i) famille

ii) groupe de travail

iii) groupe social

iv) statut socioéconomique

v) comportements économiques

vi) désintégration sociale
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3" Dysfonctionnements au niveau du caractère, au

tempérament, ou de la personalité de l'individu
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PARTIE II

Liaisons d'influence directe hypothétisées entre les varia-

blés ou les dysfonctionnements présentés a l'annexe I»

Note l: Cette liste des liaisons n'est pas exhaustive.

Note 2: La plupart des liaisons hiérarchiques entre les

variables ou les dysfonctionnements ont été si-

gnalées à l'annexe l par les retraits, la numé-

rotation utilisée, ainsi.que par les points

de suspension et les deux points. Elles ne sont

donc pas reprises ici.

Note 3 ; Les expressions utilisées au cours de cette

annexe telles que-:

"détermine"

"influence

"influence en partie"

"détermine en partie"

sont des expressions passe-partout dont le seul

but est de remplacer les flèches au diagramme

général placé a l'annexe II. Elles doivent être

considérées comme équivalentes à "détermine en

partie", leur diversité ayant pour seul but de

rendre la lecture de cette liste moins monotone.
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Partie II - Section A

A)

5.- Les caractéristiques du système influencent:

80.- la planification des ac-tivités du

système •

201.- la sélection des employés

202.~ l'auto sélection des employés

8.- La définition de l'intention du système influence:

9.- La définition des buts du système qui

influence:

10.- La définition des objectifs

du système qui influence:

13.- La définition des

exigences du sys-

tême en opération.

13.- La définition des exigences du système (et, en fait,

leur compréhension par le personnel concepteur,

dirigeant ou opérant) influence:

10.- La définition des objectifs du système

qui influence a son tour:

9.- La définition des buts au

système qui aide à clarifier:
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Partie II ~ Section A (suite)

l . .

8.- La définition de

l(intention prêsi-

âant a la formation

du système.

20.- Le secteur économique, privé ou publie/ de l'èn-

treprise influence (ou est relié à) :

23.- la taille de l'entreprise

32.- la disponibilité des capitaux

32.- La disponibilité des capitaux influence:

29.- le type de clientèle que l'entreprise

peut aller chercher

26.- la classe des technologies qu'elle peut

aller chercher et utiliser avec renta-

bilite

80.- la planification des activités du système

26.- La classe des technologies utilisées influence :

29.- le type de clientèle que l'entreprise

peut aller chercher

38.- La concurrence régionale entre entreprises pour

la main-d'oeuvre, et
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Partie II - Section A (suite)

39.- Les traditions régionales de spécialisation indus-

trielle, et

31.- L'attrait de l'entreprise sur la main-d'oeuvre

déterminent, en partie: .

30.- Le coût et l'emplacement des divers

bassins de main-d'oeuvre accessibles

a l'entreprise

25.- La nature et le coût des produits fa-

briques qui déterminent à leur tour,

en partie:

27.~ les secteurs technologiques

accessibles a l'entreprise

et, par conséquent, le sec-

teur finalement choisi

24.- Le coût et remplacement des matières premières,

et

28.- le coût et l'emplacement des marchés déterminent,

en partie:

25.- La nature et le coût des produits fa-

briqués qui influencent:

27.- le choix du secteur techno-

logique de l'entreprise
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Partie II - Section A (suite)

27.- Le secteur technologique de l'entreprise influence;

29.-" le type de clientèle que l'entreprise

peut aller chercher

28.- le coût et remplacement des marchés

accessibles a l'entreprise, compte tenu

de la concurrence et de la demande

dans ce secteur, ce qui influence:

29.- le type de clientèle que l'en-

treprise peut aller chercher

215.- La fiabilité du système influence:

216.- Taux de fonctionnement régulier du

système

217.- Taux de disponibilité au système

218.- 219.- 220.-

(Mesures à'incidents)

221..- 222.1- 222.2- 228.-

(Mesures d'accidents)

223.- 224.- 225.- 226.-

(Mesures de productivité)

227.- Moral des employés
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Note l: 216.- et 2.17.0 influencent eux aussi

218 a 228

Note 2: 216 à 224 et 228.- influencent 225. et

226.-; (Coûts)

Note 3: 227.-, Le moral des employés, influence

a son tour des caractéristiques des em-

ployês comme les niveaux d'attention,

de vigilance, de stress, de peur ou com-

me l'implication personnelle, la satis-

f action au travail, etc... et, par con-

séquent, les méthodes et stratégies de

travail utilisées par les employés: 227

influence donc aussi 215 à 228 par l'in-

termêdiaire

917.- Relations homme-tâche

777.- Stratégies de réponses

826.- Opérateur

382.- Tâche

e te

218 à .226 et 228 influencent 227.- et les méthodes et

stratégies utilisées par les employés

(382, 777, etc)
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Partie II - Section A (suite)

40.- : Inputs du système global influence:

80.- Planification des activités du système

138.- Les processus de contrôle influence:

40.- Inputs du système global.

(exemples: régularisation par filtre

tampon, politique d'achat, acceptation

de commandes etc).

56.- Les outputs au système global (et, en particulier,

70.- les mesures de performance) influencent:

138.- Les processus de contrôle du système qui

influence a son tour;

139.- Les processus de correction

au système

79.- La gestion du système (c'est-à-dire l'organisation

du système):

80.- la planification/ 153..- et

182.- l'administration influence:

201.- la sélection des employés

202.- l'auto sélection des employés
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Partie II - Section A (suite)

81.- La planification à long terme influence:

153.- L'organisation du système

93.~ Contraintes physiques dues a l'aménage-

ment

108.- Les contraintes organisationnelles du

travail

82.- La planification a moyen terme

83.- .La planification à court terme

82.- La planification a moyen terme et

83.- La planification à court terme, influencent:

108.- Les contraintes orqanisationnelles de

travail

94.- La localisation de l'usine, et

95.- La forme du terrain de l'usine influencent:

96.- La forme du bâtiment qui influence:

97.- . L'aménagement des lieux de

travail

98.- L'ambiance physique et chimique des lieux influen-

ce ou détermine,en partie:
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Partie II - Section A (suite)

105.- L'équipement utilisé

106.- Les procédés utilisés qui, a leur tour,

influencent;

97.- L'aménagement des lieux

98.- L'ambiance physique et chimi-

que des lieux de travail

107.- Les exigences de charge sug-

gérée pour l'équipement

108.- Les contraintes organisation-

nelles de travail

137.- L'étude des risques effectuée

au cours de la planification

des activités

153.- L'organisation du système détermine en partie:

108.- Contraintes organisationnelles du travail

193.- La philosophie de base de la politique du personnel

détermine en partie :

105.- t06.~ 108.- •

112.- Le rythme de travail, et

113.- L'horaire de travail, et
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Partie II - Section A (suite)

114.- Les pauses, et

115.- 116.- 117.- .

Les cadences déterminent, en partie:

118.- la pénibilité physique du travail

119.- la pénibilite mentale du travail

112.- 113.- 114.-

influencent 115.- 116.- 117.-

137.- L'étude des risques, et

135.- L'étude des conséquences des actions habituelles

ou éventuelles déterminent:

136.- L'identification des risques qui in-

fluence ou détermine ensuite :

120.- Les méthodes de travail choi-

sies par l'organisation, et

134.- Les consignes de sécurité

adoptées par l'organisation

145.- Objectifs spécifiques de la planification/ et

148.- La rigueur des exigences imposées au système, et

150.- La criticité du sous 'système influencent:
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Partie II - Section A (suite)

149.- La rigueur des exigences imposées au

sous système par rapport a ses capaci-

tes réelles de fonctionnement .ou par

rapport a celles que l'on prévoyait

imposer; 149.- peut influencer indi-

rectement 147.- la nature et la quali-

te des mesures à'efficacité ou de per-

formance (70.-) qui influence le pro-

cessus de contrôle (138.-) qui permet

de faire intervenir le processus de

correction (139) pour modifier:

145.- les objectifs spécifiques

149.- La rigueur des exigences imposées au sous systë-

me influence;

156.- La flexibilité de l'arrangement physi-

que des éléments du sous système

157.- La fiabilité du sous système

158.- Le type à'arrangement choisi

159.- Le niveau de reâondance choisi

160.- Le niveau de dépendance choisi pour les

éléments au sous système

161.- . Le niveau de définition des fonctions

du sous système ( précision exhaustivitê)
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Partie II - Section A (suite)

162.- Le type et le nombre de fonctions au

sous système

163." La redondance des fonctions

164.- La dépendance des fonctions

165.- La flexibilité fonctionnelle

156.- et 158 à 165 .

influencent 157.- et peuvent être choisis par

ailleurs afin de maximiser 157.-

157 a 164.-

influencent 156.- et 165.- et peuvent être choisis

pour les maximlser

157 à 164.- et

166.- Le nombre d'états par sous système, et

171.- La variabilité ou la liberté de procédures dë-

terminent en partie:

181.- L'indétermination au système ou, ce

qui est équivalent:

180.- Le degré de preprogrammation des ré-

penses dans le système

Note: 180.- a un temps t influence 167.- et

171.0 ce qui modifie 181 ou 180.- a

un temps t + l.
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Partie II - Section A (suite)

156 à 165.- ~

déterminent en partie 166,-

156.- à 166.-

et

168.- Le type et le nombre de sous systèmes, et

169.- La hiérarchie des sous systèmes peuvent servir

d'indicateurs pour juger:

151.- La complexité d'un système

152.- La grandeur d'un système

166.- et 180.-

déterminent en parties

167»- Le nombre de réponses contingentes

permises.

182.- L'administration du système détermine en partie

181." ou ISO.-.

L'efficacité de:

153.- L'organisation du système

80.- La planification des activités

317.-- La coordination des activités .
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310 et 382.-

L'organisation du travail influencent:

239.- et 240.-

(qui sont des mesures de la

satisfaction dès employés),

et peuvent servir, de même que 239 et

240.-, d'indicateurs pour juger:

184.- à 191.-

(les capacités de l'adminis-

tration).

Notons que 153 influence 80 qui influence 317 qui influence

310 et 382 qui influencent 317 qui influence 80 qui influence

153 et que 153 influence 317.

183.- Les capacités de l'administration a développer

des politiques efficaces influence:

192.- La politique du personnel

186.- Les capacités de l'administration à imposer ses

plans déterminent en partie:

184.- ses capacités a planifier

191.- Les capacités de l'administration à contrôler

ce qui se passe dans le système déterminent en

partie:

189.- ses capacités à y réaliser des

activités
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Partie II - Section A (suite)

190.- ses capacités à y coordonner des

activités

186.- ses capacités a imposer ses plans

184." ses capacités a planifier

213.- 214.- :

Le type et l'efficacité du leadership exercé par

l'administration déterminent en partie:

191.- ses capacités de contrôle

186.~ ses capacités a imposer des plans au

système

238.™ Les problèmes de communication entre

humains dans le système

184.- Les capacités de l'administration a planifier

influencent:

237.- Le choix actif ou passif du système de:

20.- Type de clientèle au système

155.- Le degré de définition (précision et

clarté) de l'autorité versus les res-

ponsabilités

154.- Le degré d'ajustement du découpage ad-

ministratif aux unités fonctionnelles
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.Partie II - Section A (suite)

155.- influence 154.- qui influence 238.-

238.- et ,

192.- La politique du personnel influencent 239.- et

240.- (Satisfaction des employés)

241.- L'absentéisme,

242.- Le taux de roulement,

243.- L'initiative, et

244.- La coopération peuvent servir à'indicateurs pour

239.- et 240.°

239.- et 240."

déterminent en partie:

a) 245.- l'ambiance sociale générale qui influence

241.- à 244.- et

197.- la perception des employés

de 193.- La philosophie de

base et de 192.- La politi-

que au personnel.

b) 201.- et 202.- :

La sélection et l'auto sélection des

employés

193.- La philosophie de base de la politique du person-

nel détermine en partie:
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194.- la politique d'embauche qui détermine

en partie;

206.- la sélection des employés

202.- l'-auto sélection des employés

196.- la politique des relations de l'entrepri-

se avec ses employés

195.- la politique des relations avec le ou

les syndicats, le cas échéant

202.- L'embauche et l'entraînement de nouveaux employés,

le recrutement interne et l'entraînement des an-

ciens employés sont susceptibles de modifier;

249.- Les caractéristiques des employés de

l'entreprise, et, en particulier, celles

du personnel administratif.

249.- influence donc aussi:

182.- l'administration et ses ca-

pacitês (183 a 191 et 211).

203.- La pertinence de l'entraînement,

204.- la pédagogie utilisée,

205.- la durée de l'entraînement,

206.- sa nature (générale ou spécifique), et



336.

Partie II - Section A (suite)

207.- son réalisme

déterminent en partie s

208.- L'efficacité de l'entraînement

213.- 214.-

Le type et l'efficacité au leadership exercé par

l'administration de l'entreprise déterminent en

partie:

239.- 240.-

La satisfaction des employés et

214.~ L'efficacité de l'action pour la pré-

vention

214.- L'action pour la prévention influence:

80.- La planification des activités du

système

153.- L'organisation du système qui, a leur

tour, influencent:

215.- La fiabilité du système

216.- Taux de fonctionnement régulier

217.- Taux de disponibilité

218.- Taux d'incidents

219 à 222.-

Indicateurs à'accidents
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Partie II - Section A (suite)

223.- 224.-

Indicateurs de productivité,

225.- 226.-

Indicateurs de coûts

215.- à 226.-

agissent indirectement sur 80.- et 153.- par

l'intermédiaire de 82.- l'administration

82.- l'administration détermine en partie;

80.- la planification

153.- l'organisation du système

B)

310„- Organisation intertâche influence:

382.- Organisation de la tâche (d'un système/

sous système, réseau, équipe^ groupe,

processus, d'un équipement, ou d'un opé-

rateur)

329.- Le fonctionnement des équipes de travail

382.- influence 329.-
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Partie II - Section B (suite)

318.- Le statut de la tâche .(exemple: tâche secondaire)

détermine en partie;

319.- l'intérêt du personnel de l'atelier pour

la tâche

320.- l'insuffisance des outils mis a la dis-

position au personnel pour cette tâche

321.- la hâte du personnel âans l'exécution

de la tâche

322.- le degré â'improvisation âans l'exêcu-

tion du travail.

323 a 326.-

L"instabilité ou la stabilité sociale et/ou fonc-

tionnelle du personnel de l'atelier déterminent

en partie 319 à 322 et 327.-

319 a 322.-

et

327.- Les communications sociales, et

311.- L'insuffisance des règles d'affectation, et

312.- Le manque de netteté dans le découpage des acti-

vités de l'atelier influencent:

317.- La coordination des activités de l'ate-

lier
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311.- influence 312.-

311. et 312.-

influencent:

313.~ L'attribution des taches secondaires

314.- La répartition du travail entre les équipes, et

315.- La répartition du travail entre les hommes et les

machines, et

316.- La répartition au travail entre les hommes d'une

même équipe déterminent en partie s

317.- La coordination des activités de ltate'

lier

328.- La satisfaction des employés de l'ate-

lier

317.- influence 328.-

393.- -La structure des éléments de la tâche détermine

en partie:

1187.- La structuration de la tâche dans l'es-

prit de l'opérateur

330.- Les caractéristiques de ltëquipe détermine en

partie:

360.- Le système de communication entre les

membres de l'équipe (ou du groupe)
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Partie II - Section B (suite)

360.- Le système de communication de l'équipe, et

359.- Les relations sociales entre les membres de

l'équipe, et . .

286.- La cohésion de l'équipe (ou du groupe) déterminent

en partie :

377.- La circulation de l'information au sein

de l'équipe (ou du groupe)

359.- détermine en partie 286.-

286.- La cohésion de l'équipe (ou du groupe) détermine

en partie:

359.- Le respect des normes du groupe par ses

membres.

Notons que 285.3 ou 286.3.1 peuvent servir d'indicateurs

pour 359.-,

et que 286.3.1 et 286.3.2 peuvent servir d'indicateurs

pour 286.3.

357.- La satisfaction du groupe envers lui-même dêter-

mine en partie:

359.- Les relations sociales a l'intérieur du

groupe

286.- La cohésion du groupe
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287.- L'information de l'équipe (ou du groupe) sur les

risques reliés au travail de chacun de ses mem-

bres (par exemple, au sens de l'information de

type l ou II de Mausolf)/ détermine en partie;

346.- Les normes au groupe

346.- Les normes du groupe, et

359.- Le respect des normes du groupe par ses membres

déterminent en partie;

845.- 846.-

Les critères de sécurité versus les cri-

tères de productivité de chacun. de ses

membres

8.12.- 813.-

Les échelles de statuts pour chacune

des méthodes de travail, pour chaque

tâche et chaque travailleur de chacun

de ses membres

377.- La circulation de l'information au sein du groupe

ou de l'équipe, et

287.- L'information de l'équipe sur les risques reliés

au travail de chacun de ses membres, déterminent

en partie:
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Partie II - Section B (suite)

834.- 838.- 840.0 844.- 866.-

L ' in.formation de l 'individu sur sa

tâche, son équipement, son milieu de

travail et, en particulier, l'informa-

tion qu'il possède sur les risques de

son poste de travail et des postes de

travail auxquels il est relié ou connexe.

812 et 813.-

déterminent en- partie:

834.- 838.- 840.- 844.- 866.-

812.- 813.- 834.- 838.- 840.- 844.- 866.-

déterminent en partie:

845.- et 846.-

381.- Les effets de masquage de l'information dûs au

bruit, aux problèmes d'éclairage, etc nuisent à:

377.-- La circulation de l'information au sein

de l'équipe (ou du groupe)

339.- 340.-

L'entraînement d'équipe et l'expérience qu'à l'ê-

quipe ou le groupe de travailler ensemble détermi-

nent en partie:

365.- 366.-

La structure des communications utilisée

par l'équipe
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Partie II " Section B (suite)

367.- La complexité des communications au sein

de l'équipe

382.5 Le processus, et

423.- Le type de tâche, et

192.- La politique au personnel de l'entreprise, et

249.- Les attributs et caractéristiques des membres de

l'équipe (ou du groupe), et

192.- La politique d'embauche et de conservation des

ressources humaines de l'entreprise déterminent

en partie:

330.- Les caractéristiques de l'équipe

(ou au groupe).

276.- 277.3

Le taux de roulement modifie de manière plus ou

moins cruciale:

331.- La composition de l'équipe, et

278.3- 284.3.3- 290.3.3-

Les attitudes et la motivation de

l'équipe selon que le taux de roulement

concerne ou non les membres-clés de

l'équipe.

278.3- 284.3.3- 290.3.3-

influencent.276.- 277.3-
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Partie II ~ Section B (suite)

333.- Le nombre d'activités concurrentes détermine en

partie;

334.- Le besoin de supervision des membres

de l'équipe

335.- L'autonomie des membres de l'équipe

249.- Les attributs et caractéristiques des employés

engagés par l'entreprise déterminent en partie:

262.- Les contraintes sociologiques, biolo-

giques, légales et syndicales de l'en-

treprise

192.- La politique d'embauche et de conservation des

ressources humaines de l*entreprise, et

262.- Les contraintes sociologiques, biologiques, le-

gales et syndicales de l'entreprise déterminent

en partie quels sont les travailleurs engagés

et ceux qui restent, e'est-â-âire, finalement;

249.- Les attributs et caractéristiques des

employés au service de l'entreprise

279.- 280.-

L'expérience et l'entraînement de chacun des

travailleurs déterminente en partie:

281.- ses aptitudes âans l'exécution de sa

tâche
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Partie II - Section B (suite)

280.- L'entraînement est influencé par la politique du

personnel (192) .

282.- Le milieu socio-économique d'au proviennent les

travailleurs engagés par l'entreprise détermine

en partie :

283.- L'indice général des besoins des tra-

vailleurs (sommation des besoins indi-

viâuels avec pondération plus forte pour

les leaders; l'échelle des besoins ou

l'indice de privation peut être établie

par un sociologue ou un anthropologue)

qui détermine a son tour:

278.- La motivation générale des

travailleurs de l'entreprise/

par groupe et

284.- Les attitudes générales des

travailleurs de l'entreprise

par groupe (on peut faire

ici aussi une soraxnation des

indices d'attitudes indivi-

âuels avec pondération plus

fortes pour les leaders)

278.- influence 284.-

261.- La politique salariale de l'entreprise détermine

en partie:

283.- et 284.-
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Partie II - Section B (suite)

285.- 286.-

La cohésion de gx'oupe des travailleurs de l'en-

treprise, et

287.- 288.-

L'information de groupe des travailleurs de l'en-

treprise sur les risques de leur milieu de travail

et sur les risques de leur tâche déterminent en

parties

284.- Les attitudes générales des travailleurs

ou des groupes de travailleurs de l'en-

treprise

» ~ ÀOO•~

influence 287.- et 288.-

284.- Les attitudes générales des travailleurs et / en

particulier,

290.- leurs attitudes face aux critères de performance

déterminent en partie:

257.- L'efficacité des critères de

performance

258.- La pertinence des critères de performance, et

259.- 260.-

La nature des critères de performance déterminent

en partie:
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Partie II - Section B (suite)

257.- L'efficacité des critères de performan-

ce qui influence à son tours

261.- La politique salariale de

l'entreprise

0

479.- Les horaires imposées par la politique du person-

nel déterminent en partie:

454.1 Les contraintes de temps imposées sur

la tâche.

480.- Les cycles horaires, et

484.- 485.-

Les normes de rendement, et

486.- La structure de. rémunération déterminent en partie;

479.6 le temps supplémentaire

454.1 les contraintes de temps induites sur

la tâche.

454.- Les contraintes de temps sur la tâche déterminent

si le temps alloué (455) est suffisant ou non,

ce qui détermine en partie:
4

456.- Les conflits de priorité âans l'exécu-

tion de la tâche
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Partie II - Section C (suite)

453.- Les normes de rendement et de sécurité déterminent

en partie:

455.- si le temps alloué est suffisant ou non

456.- les conflits de produits dans l'exécu-

tion de la tâche qui déterminent a leur

tour en partie:

454.- Les contraintes de temps im—

posées par le système sur la

tâche

(Note: Les contraintes de temps sont

donc fixées par le système au

bout d'un certain nombre â'i-

térations. Les valeurs fixées

ne sont pas nécessairement op-

timales ni du point de vue sé-

curitê, ni du point de vue

productivité. Il s'agit plu-

tôt simplement de valeurs

réalisables et pas nëcessaire-

ment non plus parmi les plus

pratiques ou les plus stables) ,

472.- La cadence et la variabilité de la tâche dêtermi-

nent en partie:

454.- Les contraintes de temps imposées par

le système sur la tâche .
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Partie II - Section C (suite)

456.- Les conflits de priorité entre les critères déter-

minent en partie:

458.- La qualité de l'exécution de la tâche

459.- La sécurité dans la tâche

460.- La quantité d'exécution

457.- La méthode de travail utilisée par l'o-

pérateur ou l'équipe ou le groupe

457.- détermine en partie 458.- 459.- et 460.-

458.- détermine en partie 459.- 460.- et 457.-

460.- détermine en partie 458.- 459.- et 457.-

459.- détermine en partie 458.- 460.- et 457.-

461.- Le feedback sur la tâche, et

463.- La disponibilité des outils, machines et équipe-

ments nécessaires déterminent en partie:

457.- La méthode de travail utilisée par l'o-

pérateur, l'équipe ou le groupe

462.- 464.-

La planification de la tâche détermine en partie:

465.- L'anticipation sur le déroulement de la

tâche au cours de l'exécution de la tâche
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463.- La disponibilité des outils, machines

ou équipements nécessaires à l'exécu-

tion de la tâche .

465.- L'anticipation favorise 462.- et 464.- et, par

voie de conséquence, 463.-

469.- La complexité de la tâche détermine en partie:

470.- L*autonomie de l'opérateur, de l'équipe

ou du groupe qui exécute la tâche

469.- et 470.-

déterminent en partie l'image de soi que se fait

cet opérateur, ou cette équipe ou ce groupe.

467.- Le degré d'automation détermine en partie:

468.- Le degré d'automatisation de qui déter-

mine en partie:

472.- ' La cadence et la variabilité

de la tâche qui détermine a

son tour en partie;

474.- Le degré de mono-

tonie de la tâche

qui détermine en

partie ;

475.- Le niveau

à'attention

exigé pour

la tache
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469.- La complexité de la tâche détermine en partie:

467.- Le degré d'automation de la tâche

468.- Le degré d'automatisation de l'exécu-

tion de la tâche

472.- La cadence et la variabilifcê de la tâche

474.- Le degré de monotonie de la tâche

467.- et 468.-

déterminent en partie 472.-

475.- Le niveau d'attention exigé pour la tâche déter-

mine en partie :

474.- Le degré de monotonie de la tâche

(Note^l: Si on exige beaucoup d'attention et que la tâche

est monotone, son niveau de monotonie pour l'opé—

rateur, l'équipe ou le groupe s'en trouve accru

car il ne peut laisser vagabonder ses pensées ail-

leurs pour se âistraire. La concentration de l'at-

tention sur un champ étroit aussi bien que la dis-

traction peuvent conduire a de mauvaises réactions

en cas d'incidents).

697.2 Fiabilité.des sources à'information, et

607.— Fréquence d'apparition des signaux/tâche, et
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616.- Multiplicité et la siroultanêité des sollicita-

tionSy et

620.- a 632.-

Conception ergonomique et facilité d'utilisation

des codes de signaux déterminent en partie:

476.- Les exigences perceptives et sensorimo-

triées de la tâche

607 détermine en partie 616 qui détermine en partie 620.- à

632.- et 607.-

620 a 632.-

déterminent en partie:

371.- la fiabilité du code

686.- la stabilité du code

370.- la facilité d'utilisation au code (com-

prend 371 a 376 et 381)

370.- détermine en partie 681 qui détermine en partie

371 qui détermine en partie 686.-

(Note: En effet, un code instable (681) au cours de temps

a de fortes chances de devenir peu fiable s'il

était fiable au départ; s'il ne l'était pas on a

peut-être alors une explication de son instabili-

te: .le personnel qui l'utilise tentant d'en corri'

ger les défauts)
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502.- Le type d"équipement

504.- La conception de l'équipement

500.- La fiabilité de l'équipement influencent:

655.- ' La structure de l'information reçue,

prise ou transmise par les travailleurs

au cours de la tâche

504.- détermine en partie 500.-

500.- détermine en partie;

501.- Le taux de disponibilité de l'équipement

498.- La facilité d'utilisation de l'équipement, et

499.- La sécurité d'utilisation de l'équipement déter-

minent en partie 500.-

687.- Les-capacités et les caractéristiques au travail-

leur déterminent en partie :

498.- La facilité d'utilisation de l'équipement

499.- La sécurité d'utilisation de l'équipement

687.- Les capacités et caractéristiques du travailleur

et, en particulier,

827.- son expérience et
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828.- son entraînement permettent de réduire

ou d'amplifier;

640.-

648."

Les défauts de détection de

signaux

Les identifications incorrec-

tes de signaux

640.- et 648.-

influencent:

648.-

655.- ' la .structure et la nature des informa-

tions transmises au travailleur

et

651.- Dispositif de filtrage inadéquat nuisent a:

859 et 465.-

L'anticipation du déroulement de la

tâche, au cours de son exécution, par

le travailleur.

D)

153.- Organisation du système, et

6.- Conception au système dêtenninent en partie;
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80.- la planification des activités du sys-

tëme qui détermine, en partie (6) qui

détermine à son tour, en partie 153.-

c'est-à-dire:

406.- L'ordonnançement hiérarchique

des tâches

404.- L'ordonnancement temporel des

tâches

405.- L'ordonnancement spatial des

postes de travail

423.- La nature et le type des tâches

exécutées âans le système

404.- détermine en partie 405.-

405.- détermine en partie 404.-

404.- et 405.-

déterminent en partie:

417.- Les réseaux de relations entre les

tâches

418.- La logique de l'arrangement fonctionnel, et

420.- Là logique de l'arrangement spatial des postes

de travail déterminent en partie:
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419.- La flexibilité de l'arrangement fonc-

tionnel des postes de travail

421.1 a 421.4 •

La logique des interrelations nécessaires entre

les postes de travail, détermine en partie:

418.- et 420.- et donc, 419.-

6.- La conception du système détermine en partie:

149.- les exigences du système, qui détermine

en partie:

80.- la planification des activi-

tes du système

423.- La nature de la tâche:

424.- abstraite ou concrète

425.- simple ou complexe détermine en partie:

817.- la comprêhensibilité du feed-

back, qui détermine en partie;

816.- l'efficacité au

feedback

476.- Toute variable augmentant l'incertitude sur la tâ-

che en augmente aussi:
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425.- la complexité

153.- L'organisation du système détermine en partie:

382.- l'organisation de chaque tâche qui dë-

termine en partie:

884, 734, 458, 460.-

l'exécution de la tâche par

l'individu, l ' équi'pe, le grou-

pe ou l'équipement selon le

cas

458, 460 et 734

déterminent en partie 382 qui détermine en partie

153.

Notons que 758, 759, 760 sont des indicateurs pour 884, 458

et 460 de même que 459.-

1375, 1204, 827.-

Les caractéristiques de l'individu, et

330.- Le's caractéristiques de.l'équipe, et

249.- Les caractéristiques du groupe, et

487, 1045 et 1104

Les caractéristiques de l'équipement influencent:

734, 458 et 460.-

l'exécution de la tâche par l'individu,

l'équipe, le groupe ou l'équipement

impliqué
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458, 460 et 734

L'exécution de la tâche, déterminent en partie:

107, 108 et 111

La charge de travai.1 sur l'i-nâiviâu,

l'équipe, l'équipement, le sous système

ou le système, laquelle provoque au cours

du temps une modification de 827, 330 y

249, 487 en fonction de 2087.- la capaci-

te de travail efficace de l'individu, de

l'équipe, du groupe, de l'équipement/ au

sous système ou au système. Donc,

2087 détermine en partie 827, 1204, 1375,
330, 249, 487, 1045 et X104 en fonction

du temps.

Note: Dans une équipe travaillant en réseau

série, la capacité de travail efficace

de l'équipe est déterminée par celle du

maillon le plus faible. Il existe pro-

bablement une répartition optimale dans

la chaîne des membres de l'équipe étant

donné les capacités de chacun par rapport

aux différentes tâches.

107, 108 et 111 déterminent en partie 827, 1204, 1375,

330, 249, 487, 1045 et 1104.

600.- Caractéristiques des inputs de la tache, et

703.- Les caractéristiques des prises de décision, et
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764.- Les caractéristiques des réponses ou outputs de la

tâche/ et

804.- Le feeâbacksur la tâche déterminent en partie;

599.- Le niveau des contraintes mentales de

la taché.

600.- et 804.- influencent 703.-

600.- et 764.- déterminent en partie:

817.- La comprëhensibilité au

feedback

764.- détermine en partie:

487.- et 598.-

Les contraintes motrices de la tâche

sur le ou les opérateurs qui déterminent

en partie:

734, 460, 458
l'exécution de la tâche

1108 et 506.-

La.conception ergonomique du poste de travail et

des communications déterminent en partie:

632.- Les contraintes perceptuelles ou sen-

sorielles du poste.
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1204.- Les caractéristiques de l'individu et 632.- dêter-

minent en partie:

974.5 et 974.6

la charge sensorielle, ou perceptuelle de

l'individu a son poste de travail, par

sens utilise et pour l'ensemble des sens

465.- 1088.-

L'anticipation de signaux signifiants

848, 645, 646, 607, 608, 633
L'attente des signaux signifiants

847, 1087.7-

La vigilance de ou des opérateurs

735.°- La détection des signaux

745.- L'identification des signaux

737.- La compréhension du message •

751,- 703.-

La prise de décision et les erreurs de décision .

764.- La réaction

804.- Le suivi, la réception au feedback

751,- 703.-

Le processus de correction ou d'a justement de

la réaction déterminent en partie:
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458, 460, 734

l,'exécution de la tâche

610.- La longueur des séquences d'inputs détermine en

partie :

611.- Le niveau de redondance nécessaire dans

les signaux

612.- L'automatisation de la réception des

signaux

(Si les séquences sont courtes et fréquentes, il

y a automatisation par l'employé; si elles sont

longues, il peut être nécessaire d'introduire une

machine (automation de la réception) tampon)

617»- L'automatisation de la réception détermine en

partie:

618.- Le niveau de la monotonie de vigilance

au poste de travail qui influence:

848.- 978.-

Le niveau d'attention de

l'employé sur sa tâche

618.-. détermine aussi en partie:

619.- Le niveau à'attention exigée de l'opé-

rateur sur sa tâche.
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634.- 635.- . .

Le fait que des réponses doivent être données en

même temps que des inputs sont reçus agit sur:

735 et 737
le taux d'erreur dans la réception et

l'interprétation des inputs:

751.- le taux d'erreur dans les

réponses S donner

382.- L'organisation de la tâche détermine en partie:

634.- 635.-

Le recouvrement et la simultanéité des

inputs et réponses qui influencent;

636.- Le niveau exigé de mémorisa-

tion des inputs qui influence

638.- La vitesse de

réaction de l'o-

pérateur

(Note: cette vitesse baisse a mesure que le

niveau de mémorisation sEaccroît).

710.- 711.-

Le nombre et la nature des critères de choix,, et

les caractéristiques des modèles utilisés, et
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712.- Le nombre et la nature des réponses disponibles, et

709.- Les contraintes de temps au moment de la prise de

décision, et

714.- Les caractéristiques de l'"opérateur, et

713.- La nature du contrôle de l'environnement de travail

par l'opérateur déterminent en parties

733.6 et 714.10

La difficulté d'élaborer une solution

733.7 et 714.11

La difficulté, pour l'opérateur/ de

choisir une solution

709.- influence 713.-

706.- La probabilité d'un événement donne à la suite

d'une décision, et

705.- Les conséquences possibles de cette décision:

705.1 réussite

705.2 échec

705.1.1 ou 705.2.1

pour le décideur

705.1.2 ou 705.2.2

pour les autres
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705.1.3 ou 705.2.3

pour le matériel

705.1.4 ou 705.2.4

pour le sous-système ou le système

705.1.5 ou 705.2.5

pour la tâche du sous-système ou du

système

déterminent :

708.- 707.-

L'importance d'une réussite ou la gravi-

te d'un échec pour le preneur de décision,

Les conséquences 705.1.2 ou 705.2.2^

705.1.3 ou 705.2.3, 705.1.4 ou 705.2.4

et 705.1.5 ou 705.2.5 déterminent une

partie des conséquences 705.1.1 ou

705.2.1.

707 a 714o- déterminent en partie;

983 et 984 Le stress sur le preneur

de décisions.

Les conséquences 705.1.3 ou 705.2.3 dé'

terminent une partie des conséquences

705.1.2 ou 705.2.2, 705.14 ou 705.2.4

et 705.1.5 ou 705.2.5.
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Les conséquences 705.1.4 ou 705.2.4 dé-

terminent une partie des conséquences

705.1.5 ou 705.2.5.

704.- La nature d'une décision (habituelle ou non, ni-

veau de complexité), et .

180.- La préprogrammation des réponses, et

171.- La variabilité des procédures, et

705.- Les conséquences possibles d'une décision âéter-

minent en partie;

704.5.1 les possibilités d'automation des

décisions (ordinateurs)

704.5.2 les possibilités à'automatisation des

décisions (réflexe de l'employé)

704.5 détermine en partie:

704.6 l'automation effective des décisions

704.5 détermine en partie:

704.7 les probabilités d'automatisation de

certaines décisions

180.- détermine en partie 704.- et 171.-
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382.,.- L'organisation de la tâche, et

(ai) La structuration de la tâche dans l(esprit

de l'opérateur déterminent en partie 180.- 983.-

et 984.- le stress sur l'opérateur ou le preneur

de décisions.

640 a 702 et 715 a 750.-

Les dysfonctionnements au niveau de la prise de

décision déterminent en bonne partie:

703.- L'efficience des prises de décisions

de l'opérateur

706.- Les probabilités d'arrivée de certains

événements aux suites fâcheuses consé-

cutivement a une décision erronée.

765.- Le nombre de réponses requis, et

766.- Le taux requis de réponses, et

768.- Le taux de changements âans les réponses S. donner,

et

769.- La qualité exigée pour les réponses, et

770.- 771.-

La longueur des séquences de réponses déterminent

en partie:

772.- La répétivitë des gestes
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773.- L'automatisation des réponses

774.- La monotonie de geste

775.- L'attention exigée de l'opérateur

772.- détermine en partie 773.-

773.- détermine en partie 774.-

774.- et

776.- le mode de réalisation de la réponse déterminent

en partie 775.-

(Si plus monotone alors c'est plus dur de garder

l"attention)

512.- L'automation du poste peut conduire a:

773.- L'automatisation des gestes

772.- et 775.-

influencent le taux des erreurs de perception,

jugement, interprétation, décision, et (640 a

402 et 715 a 750) .

793 a 800.-

Les erreurs d'exécution par l'opérateur âéter-

minent en partie:

764.- Les réponses fournies par l'opérateur

au cours de sa tâche
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805.- 806.-

La fréquence et la rapidité du feedback à l'opêra-

teur déterminent en parties ;

808.- Les délais entre l'exécution de la tâche

et le feedback

819.- Le niveau hiérarchique de la source de feedback

influence .805.- et 806.-

808.~ Les délais de feedback, et

809.- Le nombre de dimensions du feedback, et

810*- Le nombre de critères différents d'évaluation de

la per.formancey et

811.- 812.-

La nature du feeâback, et

813.- La pertinence du feedback déterminent en partie:

817.- La compréhensibilité du feedback par

les opérateurs

817.- et

815.- 816.-

La quantité à'information au feedback déterminent

en partie:

816.- L'efficacité du feeâback
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809.- et 810.-

déterminent en partie 811..- 812. ~

808.- détermine en partie 813.-

Soit;

818.- Les buts du feedback:

818.1 Renforcer les comportements adéquats

818.2 Guider les changements:

818.2.1 au niveau des procédures

818.2.2 au niveau de la motivation du

personnel

818.2.3 au niveau des critères

d'exécution

(Remarque: Les changements au niveau des critères d'exécu-

tion peuvent amener des changements au niveau des

procédures et, aussi, comme on l'a vu plus haut/

au niveau de la motivation du personnel. Ces

dernières modifications dépendront de la perception

qu'avait le personnel des anciens critères et de

celle qu'il a des nouveaux. La perception qu'il

avait des anciennes procédures et celle qu'il a

des nouvelles peut également entraîner des change-

ments dans son niveau de motivation. La perception

des nouveautés est fréquemment défavorable a cause
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du phénomène de résistance au changement. Les

changements âans le niveau ou l'orientation de

la motivation peuvent entraîner des modifications

au niveau des critères d'exécution pris en charge

par le ou les opérateurs) »

E)

888.- La conception de l'équipement de signalisation

(c'est-â-âire 889.- a 902.~) détermine en partie;

640.- à 702.-

Les défauts de détection des signaux

745.- Les défauts d'identification des si-

gn aux

640.- a 702.-

et

736.- a 749.-

Les techniques d'identification des signaux et

de contrôle de l'information .utilisées par

l'opérateur déterminent en partie 745.-

778.2- Les critères, de partage de la charge âans le

temps déterminent en partie:

780.~ La structure des files d'attentes

de l'opérateur
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778.3- Les critères de jugement des résultats obtenus

par l'opérateur lui permettent ou lui aident a

modifier:

778.- Les critères de stratégies de

réponse

781.- 782.-

Les critères de stratégies de réponses (Sélec-

tion des réponses, partage des tâches, fôrma-

tion et traitement des files d'attentes) pres-

crits ou suggérés par l'administration influen-

cents

783.- a 786.-

Les critères effectivement utilisés

par l'opérateur

736, 751 et 703
Les modifications des critères effec-

tuées par les employés

859.- L'anticipation par l'opérateur du déroulement

de sa tâche au cours de l'exécution de celle-ci

influence ou détermine en partie:

777.- Les stratégies de réponses qu'il

adopte sur le moment et/ou habituel-

lement

851.- Le surmenage, le cas échéant, détermine en ;

partie:
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852..- La fatigue de l'opérateur qui dêter-

mine en partie:

848.- Le niveau d'attention de

l'opérateur au cours de sa

tâche

847.- Le niveau de vigilance de

l'opérateur au cours de sa

tâche

854.- Le retard et la variabilité

croissants de ses réactions

858.- Les erreurs que fait l'opê'

rateur

847.- et 848.-

déterminent en partie:

849.- La disponibilité aux signaux aver-

tisseurs de risque ou. de danger

854.- détermine en partie 858.-

841.- L'entraînement et les habitudes de travail de

l'opérateur déterminent en partie:

837.- La connaissance qu'il a de lui-même,

de ses capacités
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850.- Le niveau et le type d'abus qu'il peut

faire de ses capacités

838.- La connaissance qu'il a du travail ou

de la tâche qu'il doit faire

850.- . L'abus de ses capacités par l'opérateur déterjni-

ne en partie:

851.- . Le surmenage auquel il est soumis

837.- La connaissance de l'opérateur de ses capacités

réelles détermine en partie;

850.- Les abus qu'il fait ou peut faire de

ses propres capacités

838.- La connaissance qu'à l'opérateur de sa tâche et

de son travail, et

844.- La connaissance qu'il a de son équipement dê-

terminent en partie :

855.- La souplesse d'-utilisation de l'équi-

peinent

856.- La SQUS-estimation des réactions de

l'équipement par l'opérateur condui-

sant ce dernier a des contre-rêactions

brutales

857.- La -surestimation de ses capacités

de l'équipement



374

Partie II - Section E (suite)

856.- et 857.-

conduisent ou déterminent en partie:

107 et 509.

Les abus de l'équipement par l'opéra-

teur qui déterminent en partie:

857.1 L'usure prématurée de

l'équipement

857.2 Une augmentation des taux

de défaillance

857.3 Une augmentation des taux

de risque

857.1 détermine en partie.857.2 et 857.3

857.2 détermine en partie 857.3

856.- et 857.-

déterminent 'en partie :

858.- Les erreurs faites par l'opérateur

838.- La connaissance qu'à l'opérateur de sa tâche

ou de son travail, et

844.- La connaissance qu'il a de son équipement, et

837.- La connaissance qu'il a de lui-même, de ses

capacités, et
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834.- La connaissance qu'il a de son milieu de travail

en général, déterminent en partie:

859.- L'anticipation qu'il peut faire du

déroulement de sa tâche (ou des opéra-

tions) au cours de l'exécution de

celle-ci (ou celles-ci). Citons en

particulier:

860.- Lecture précoce des indices

de risques ou de danger

863.- Compréhension plus appron-

fondie des conséquences des

actions ou des événements

864.- Estiaation. plus juste des

dangers réels

761 a 763.-

Les stratégies à'anticipation

859.- L'anticipation par l'opérateur du déroulement

de sa tâche détermine en partie:

865.- La perception qu'il a des risques en-

courus, ce qui détermine en partie:

870.- Les prises de risque qu'il

effectue, ce qui influence:

882.- L'exécution de

la tache par

l'opérateur
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870.5 L'estimation ou le calcul de risque influence:

870.3 et 870.4

Le niveau de vigilance au cours de la

prise de risques.

79.- L'administration de l'entreprise, et

214.~ . L'organisation au travail déterminent;

872.- Les consignes de sécurité, que doit

appliquer l'opérateur

79.~ détermine ou influence 214.-

880.- La planification et l'organisation des changements

dans le système déterminent en partie:

878.- Les mises à jour des consignes de

sécurité

878.- et

877.- Le contrôle de l'application des consignes de

sécurité, déterminent en partie;

881.- Le rôle de l'opérateur dans le res-

pect des consignes

872.- Les consignes de sécurité
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881.- détermine en partie 872.-

(Note; 881.1: L'opérateur juge ou pense

que la consigne n'est pas

valable

881.2: L'opérateur a oublié la

consigne (voir note appen-

dice l a 881.2)

881.3 L'opérateur ne comprend pas

la .consigne-

881.4 Autres raisons pour ne pas

respecter la consigne)

881.~ Le rôle de l'opërateur dans le respect des con-

signes de sécurité, et

876.- La valeur et la pertinence des consignes déter-

minent en partie;

881.- Le respect des consignes de sécurité

par l'employé qui détermine en partie

a son tour:

883.- Le respect des consignes

de travail

883.- détermine en partie 881.-

874.- La nature des consignes de sécurité, et
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874.- Le nombre des consignes de sécurité, et

875.- La complexité des consignes de sécurité, et

876.- La pertinence des consignes de sécurité, et

879.1 La formation et la sensibilisation du travail-

leur à la sécurité, déterminent en partie:

881.- Le respect des consignes de sécurité

par le travailleur ou l'opérateur

F)

932.~ La nature et la composition de la charge physi-

que de travail, et

969.- La charge mentale de travail déterminent en

partie :

920. à 931.-

Les valeurs et la pertinence des in-

dicateurs de 919.- La charge physi-

que de travail.

1108.- Le design du poste de travail (dimensionnement;

obstacles aux mouvements, à la vision, design

des machines, des outils, des appuis) dêtermi-

nent en partie:
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933.- La charge posturale statique

1109 à 1121.-

a) Les exigences visuelles du poste

b) Les efforts à y exercer

e) Les espaces et les zones d'inter-

vention

à) Le confort de l'opérateur a son

poste

120 et 1115.-

La conception des méthodes travail

a ce poste

933.- détermine en partie a) b) e) à), 120 et 1115

qui déterminent en partie 933.- et 1108.-

120, 1115, et

97 et 1100
le layout et l'agencement du matériel déterminent

en partie 120 et 1115 et 933.-

1108 à 1121.-

déterminent en partie 1115. et 120

1115„- détermine en partie 97, 1100 et 1108 à 1121.
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935.- La méthode de travail utilisée par l'opérateur

influence ou détermine en partie:

936.- Le choix du membre utilisé pour ef-

fectuer un travail ou exercer une

force

937.- Le choix au point d'application de

la force exercée

939.- La ou les forces appliquées en pour-

centage des forces maximales

940.- 941.-

La précision et la sûreté de gestes

nécessaires pour bien exécuter la

tâche

936.- à 941.-

déterminent en partie 935.-

937 à 941.-

déterminent en partie 936.-

938.- Les angles et zones â'atteinte déterm-inent en

partie 937.,- et 939.-

936.- détermine en partie 938.-

939.- 940.- 941.-

et
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942.- Le temps de maintien des efforts continus,- ou

943.- La fréquence de répétition des efforts brefs/ et

945.- La distance de déplacement du point d'applica-

tion, et

945.a- La distance de déplacement avec ou sans charge

du membre utilisé, et

946.- La vitesse d'application des forces utilisées/

déterminent en partie:

947." Le travail et la puissance physiologi-

ques fournis par le travailleur

951.°" Les postures de travail, manutention exclue,

déterminent en partie:

952.- Les problèmes d'équilibre au travail"

leur au cours de la tâche, qui dêter-

minent en partie :

953.- Les difficultés de coordina-

tion du travailleur au cours

de la tâche.

951.- déterminent aussi en partie:

963.- La nature et la fréquence de divers

traumatismes
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934.- La charge dynamique dé travail, et

933.- La charge posturale statique, et

955.- La charge.de manutention, en particulier;

957.3 Les postures utilisées

957.4 Les forces appliquées

957.5 Les cadences utilisées

957.- Les méthodes de manutention utilisées

958.- Les distances avec et sans charge à

parcourir au cours de la manutention, •

et

966.- La condition physique'de l'opérateur déterminent

en partie:

964.- La fatigue posturale de l'opérateur

qui détermine en parties

965.- La fatigue de l"opérateur

966.- détermine en partie 965.-

963 et 965.-

déterminent en partie :

967.- Les capacités de l'opérateur
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957.- 957.3 957.4 957.5 et 958 •

déterminent en partie 963.-

964.- 966.- et 967.-

déterminent en partie?

959.- Les risques d'un échappement de la

charge lors de la manutention

959.- détermine en partie 963.- .

956.1 Les dimensions (LXLXh), et le volume de la char-

ge a manutentionner,

956.2 sa forme,

956.3 son encombrement,

956o4 remplacement de son centre de gravité

956.5 l'emplacement de son centre géométrique,

956.6 son poids

956.7 la variabilité de son poids,

956.8 la conception des prises,

956.9 les arrêtes ou protubérances,

956.10 les aides a la manutention, déterminent en

partie:
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956.8a l'importance d.'une bonne conception

des prises

956.lOa l'importance d'une bonne conception

des aides a la manutention

956.11 les difficultés d'équilibre rencon-

trées au cours de la manutention

956.12 les difficultés de coordination ren-

contrées au cours de la manutention

956.14 la facilité de la tache de manutention

pour le ou les travailleurs impliqués

956.8a détermine en partie 956.8

956.1 a 956.7 et 959 à 956.10

déterminent en partie 956.8a

957.- 957.3- 957.4- 957.5- 959.- 964.- 965.- 966.- 967.-

et 963.- déterminent en partie 956.14

954.9 Les rapports de démulttplication existants et

utilisés lors de la manipulation des commandes

déterminent en partie :

954.6 Les forces a exercer

954.10 La précision des gestes nécessaires

d'utiliser, ce qui détermine en

partie:
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954.11 les risques à'erreurs âans

la manipulation des comman-

des

1114.5.6.5

La logique des groupements ou de la disposition

des commandes, et

1114.5.5 Le respect des stéréotypes de liaison commande-

contrôle ou processus déterminent.en partie

954.11

472 et 943
L'augmentation de la cadence influence (courbe

en U inversé)s

973." La qualité de l'exécution de la tâche

884, 460, 458.-

La productivité de l'opérateur en

quantité et en qualité

973.- influence 884, 460 et 458.-

979.a Le niveau d'attention requis par la tâche, et

979.- La durée de l'attention, et

982,- La précision du travail, et

983.- La fatigue nerveuse de lEopérateur déterminent;



386

Partie II - Section F (suite)

978.- Le niveau à'attention de l'opérateur

sur sa tâche

979 et 982.-

déterminent en partie 979a

974.5 La perception des signaux, et

974.6 Les lectures a faire déterminent ou influences

. 974.7 les opérations de calcul a faire et

leurs résultats qui déterminent ou

influence:

974.8 les prévisions faites qui

déterminent en partie ;

974.9 les résultats

de l'anticipation

du déroulement

de la tâche par

l'opérateur

974.9 et

974.12 les alêas de production a régler influencent:

974.10 Le choix réfléchi fait par l'opéra-

teur de commandes, d'outils ou de

procédures.

983.1 La monotonie de la tâche, et
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983.2 et 983.3

La nature de la caâence (libre ou imposée,

accélérée ou non), et

983.4 La durée de cycle, et

983.5 Les caractéristiques de la tâche (exemple: à

la chaîne, sans stock tampon) , et

983.6 Les caractéristiques de l'environnement (bruit,

chaleur, vibrations, saleté, etc) déterminent

en partie;

983.- La fatigue nerveuse de l'opérateur a

son poste de travail

983.5 détermine en partie 983.2, 983.3 et 983.4

983.2 et 983.3

déterminent en partie 983.4

983.4 détermine en partie. 983.2 et 983.3 (durée de

cycle de processus influence la durée de cycle

de la tâche et vice versa)

975.- La densité des opérations mentales, et

976.- Les contraintes de temps dues au cycle de

travail, et

977.- Le fait d'être en période d'adaptation, et
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977a

977b

977e

L'effort particulie'r que cela implique,. et

Le fait d'être en période d'apprentissage et

Les efforts particuliers que cela implique dé-

terminent en partie ;

734.- Une augmentation du taux d'erreurs

de la part de l'employé

882.- L'exécution de la tâche

G)

918.-

1247o-

La charge de travail

La fatiguabilité du travailleur âéterjrdnent en

partie:

852 et 1087.5

La fatigue du travailleur qui âétermi'

ne ou influence:

1204.- Les capacités du travailleur

(dont 1247), qui déterminent

en partie:

882,- L'exécution sâe

la tâche
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986 a 992.-

Les charges externes au travail sur l'opérateur

déterminent en partie s

985.- Les charges résiduelles sur l'opéra-

teur ,

984.- Les charges émotives sur l'opérateur

969.- Les charges mentales sur l'opérateur

919.- Les charges physiques sur l'opérateur

985»°- détermine en partie 984.- 969.- et 919.-

984„- détermine en partie 969.- et 919.-

969.- détermine en partie 919.- et 984.-

986.- Le niveau de risque inhérent au travail

988.- , Les difficultés à bien faire le travail ou à

rencontrer les exigences du système pour l'opé-

rateur déterminent en partie ;

987.- Le niveau de responsabilité au poste

de travail.
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993.- Les maladies et pathologies de l'individu

989.- La prise d'alcool par l'individu

990.~ La prise de nicotine par l'individu

991.- La prise de médicaments par l'individu âétermi-

nent en partie:

992.- La structure de son alimentation

992.- détermine en partie 991.- 990.- 989.- 993.-

993.- détermine en partie 989.- et 990.- et 991.-

(exemple: hypoglycëmie)

991.- détermine en partie 993.-

(exemple; abus de médicaments, de somnifêres,

usage â'amphétamines, etc)

1008.- Les possibilités de communications entre les

employés peuvent:

1008.1 et 366.-

favoriser les contacts entre employés

1008.2 et 366.5

réduire l'isolement entre les employés

1008.3 et 366.1 à 366.4

faciliter l'exécution du travail et déterminer

ainsi en parties
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996.- • La satisfaction de l'employé a son

travail

995.- Les charges de travail réelles et

ressenties par l'employé

995.- détermine en partie 996.-

996.- détermine en partie 995.-

997.- a 1006.-

. L'autonomie des employés, individuelles, et de

groupe, détermine en partie s

996.- La satisfaction de ou des employés

à leur travail

842.1 Le statut perçu par le ou les employés

de chaque tâche

474.- La variété des tâches

999.- Les possibilités de remontée de chaîne déterminent

en partie: '

1000..- Les variations d'allure compatible

avec l'organisation et la souplesse

des installations et du travail qui

déterminent en partie:

1001.- Le degré de liberté de

l'opérateur vis-â-vis son

poste de travail
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343.- L'effectif de groupe détermine en partie

1002.-; L'autonomie du groupe

1003.- Les possibilités de permutation de poste

déterminent en partie;

1005.1 Le nombre de personnes qui, dans un

groupe, peuvent quitter simultanément

leur poste sans perturber la produc-

tlon

1004.- Les possibilités de variation d'allure de tra-

vail du groupe déterminent en partie;

1005.- Le degré de liberté de quitter le Ira-

vail sans perturber la production

182.- L'administration de l'entreprise et, en parti'

culier:

182.1 la maîtrise, et

108 et 120.-

L'organisation du travail

1104.- Les équipements et, en particulier,

607.- les machines, déterminent en partie;

1006.'- Les obstacles a l'autono-

mie des employés tels;
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1006.1 L'interdépendance entre les

employés

1006.2 Lrasservissement de cer-

tains employés à du maté-

riel fixe

1006.3 La situation des éléments

de stockage

1006.4 La densité des opérateurs

dans la zone de travail

1006.5 Les attitudes et la philo-

sophie du système, de l'en-

treprise

(Nqte_Ls 182, 108, 120, 1104 et 607 peuvent ser-

vir a classer les obstacles a l'auto-

nomie par origine: on utilise alors

respectivement les notations 1006.6,

1006.11, 1006.7, 1006.8 et 1006.9)

•(Nqte_2; L'organisation du travail comprend

1006.11 L'organisation des temps de

repos et de repas).

182 détermine en partie 109, 120 et 1104 et 607

108, 120 et 1104

déterminent en partie 607
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108 et 120
déterminent en partie 1104 et 607

1015 Le contenu du travail de l'opérateur, et

1023.- La diversification des fonctions de l'opérateur,

et

1024.- L'identification de l'opérateur au produite et

1025.- L'identification de l'opérateur à une équipe, et

1026.- 1027.-

La liberté de choix de l'opérateur au cours du

processus des méthodes et moyens adaptés âêter-

minent en partie:

1022.- L'intérêt du travail ou de la tâche

de l'opérateur

996.- La satisfaction du travail de l'opéra—

teur ou de l employé

1023.- La diversification des fonctions de l'opérateur,

et

1026.- Le choix de processus par l'opérateur, détermi-

nent en partie:

1016.- Le potentiel exigé de l'opérateur par

sa tâche ou son travail
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1023 et 1026.-

déterminent en partie 1015.-

1009.- La répétitivité de la tâche ou du travail de

l'opérateur détermine en partie;

842.1 Le statut perçu de la tâche par le

ou les opérateurs

474.- La variété de la tâche

468.- L'automatisme des gestes

474.- La monotonie de la tâche

468.-. détermine en partie 474.-

468.- L'automatisme des gestes^ et

1203.- Les émotions de l'opérateur, et

1014.- Les jugements effectués par .l'opérateur sur

les et a partir des signaux qu'il r.eçoit au

cours de la tâche déterminent en partie;

882.- L'exécution de la tâche

983.1 et 471

La monotonie de la tâche détermine en partie :

2087.8 l'ennui ressenti par l'opérateur qui

détermine en partie:
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2087.6 le niveau d'éveil de l'opé-

rateur qui détermine en partie

848.- . Le niveau d'atten-

tion de l'opéra-

teur

1243.- 978a.- -

L'effort fourni par l'opérateur pour garder son

attention éveillée et sur la tâche détermine en

partie:

848.- le niveau d'attention de ltopérateur

983.- la lassituâe mentale cru'il ressent

qui détermine en partie :

852.- la lassitude générale de

l'opérateur

849.- la disponibilité de l'opé-

rateur aux signaux avertis-

seurs de risque

1014.- Les jugements effectués par

l'opérateur sur et à partir

des signaux qu'il reçoit au

cours de la tâche

852.- détermine en partie 468.-

2087.6 détermine en partie 978a.- et 1243.
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983.- détermine en partie 2087.6

852.- détermine en partie 1203.-

1203„- détermine en partie 849.- et 468.

1012.1 Le nombre de postes faisant partie du cycle de

rotation de poste, et

1012.2 Le temps passé sur chaque poste déterminent:

1012,3 La fréquence de rotation sur les

postes de travail au cycle pour

l'opérateur

996.- La satisfaction de l'opérateur de sa tâche ou

de son travail déterminent en partie :

1450.- sa motivation pour la tâche

474.- La variété de la tâche, et

842.1 Le statut perçu de la tâche déterminent en

partie 996.-

1020.6.1.2

Les risques pour les équipements déterminent en

partie, par ricoehet,:

1020.6.1.1

'Des risques pour les personnes
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1020.6.2 Des risques-d'arrêt importants de la

production

1026.6 Les conséquences des erreurs d''exécution par

l'opérateur telles que s

1020.6.1 Risques graves pour les personnes et

les équipements

1020.6.2 Arrêts importants de la production

1020.6.3 Refus du produit

1020.6.4 Perturbations graves nécessitant une

intervention de longue durée

1020.6.5 Perturbations limitées nécessitant une

intervention immédiate

1020.6.6 Perturbations en aval du poste seule-

ment, déterminent en partie:

1020.6.7 Une augmentation des risques

pour les clients et les

employés

1020.6.7 détermine en partie 1020.6.3
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504.- a 506.'

La conception de la ou des machines détermine en

parties

507.- a 510.-

Les défectuositês de la ou des machines

589.0 Certains risques reliés a ces machines

507.- a 510.-

Les dëfectuosités des machines originant de la

fabrication, l'entretien ou la réparation, et

1116»4 Le ou les machines en mouvement près de l'opéra—

teur ou de son poste de travail, et

585 a 588.-

Les dispositifs de protection inutilisés, défec-

tueux, inaâéquats ou mal conçus, et

521.2 Les mécanismes d'arrêts manuels d'urgence, et

529.- Des procédures ou des séquences de commandes

permettant l'arrêt occidental et non voulu de

la machine ou de l'équipement par actionnement

accidentel, par inadvertance, de certaines com-

mandes dont les commandes d'arrêt, déterminent

en parties

539.- 540.- et 589.-

Certains risques particuliers reliés

a ces machines
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527.- La simplicité de la procédure d'arrêt manuel nor-

mal et celle de l'arrêt manuel d'urgence détermi-

nent en partie et respectivement:

528.- La rapidité de la procédure normale et

de la procédure d'urgence

532.2 Les mécanismes d'arrêt d'urgence automatiques, et

533.- La fiabilité de détection automatique de la con-

dition d'arrêty et

534.- Le fait et la façon d'avertir l'opérateur qu'un

arrêt va se produire, et

535.- La conception des signaux utilisés pour cela/ et

535a.- Le délai entre l'avertissement et l'arrêt, et

535b.~ L'efficacité de l'avertissement, âëterminent en

partie:

540.- 541.-

Les risques particuliers au fait d'ar-

rêter la machine ou le processus sou-

dainement

540.- 541.- et

537.- La fiabilité du mécanisme d'arrêt automatique,

et
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538.-- Le délai entre l'apparition de la condition d'ar-

rêt et l'arrêt de la machine ou au processus,

déterminent en partie:

539 et 542.-

Les risques particuliers liés a la

condition d'arrêt et leurs probabilités

de réalisation en fonction au temps

512.- Le degré d'automation de l'équipement détermine

en partie:

469.- La complexité de la tâche

520.- . La stabilité de fonctionnement de l'équipement

détermine en partie :

1187.- l'incertitude de l'opérateur sur sa

tâche ou son travail

596.2 L'emplacement ou l'accès en temps utile et la

conception des procédures écrites de sécurité

déterminent en partie:

509." jusqu'à quel point et de quelle ma-

niere une machine ou un équipement

peut être utilisé.de manière inappro-

priée/ ce qui détermine en partie

589.-

507 et 597.-

La fiabilité de la. machine ou. de l"équipement

détermine en partie 589.-
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545.- La conception ergonomique des instruments déter'

mine en partie ;

799.2 et 795.-

Les erreurs d'a justement par l'opéra-

teur ou le réparateur ou l'homme d'en-

tretien

573.a- La conception des manoeuvres de commande déter"

mine en partie:

571.- la simplicité des manoeuvres

572.- la rapidité des manoeuvres

573."- la sûreté des manoeuvres.

571.~ détermine en partie 572.- et 573.-

572.- détermine en partie 573.-

545.- La conception ergonomique des instruments dont:

556„- L'éclairage des instruments influencent:

545.- L'identification des instruments

546.- L'utilisation des instruments

793.- Les erreurs d'ajustements par l'opé-

rateur ou le réparateur ou l'homme

d'entretien
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545.- détermine en partie 546.-

546.- détermine en partie 545.-

545.- et 546.-

déterminent en partie 793, 795, 799.2

(Note: 1° Une. erreur à'identification entraîne une

utilisation inappropriêe âtune commande ou

instrument

2° Une commande qui sert souvent peut être plus

facile à identifier (indices kinesthésiques)

3° Par exemple, un instrument à deux cadrans

de lecture dont les échelles hautes et basses

• sont inversées l'une par rapport a l'autre

doit être calibre sur les échelles basses.

haute basse

basse haute

#ls N0. #2: CO

Si l'on calibre le premier cadran sur l'échelle

basse, on risque de calibrer ensuite le deuxième

sur l'échelle haute en pensant le calibrer sur

l'échelle basse. Si l'on commence par le 1, on

peut faire la même erreur sur le l. Dans les
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deux cas on finit par mesurer sur l'un des valeurs

très inférieures aux valeurs réel3.ement présentes»

Le manque de normalisation âans le mode à'afficha-

ge de chaque caâran, allié a une identification

défectueuse des échelles par l'opérateur conduit

a des erreurs d"ajustements des appareils).

1031.- Le milieu social du travailleur, et

687,6, 865, 1375 à 1386, .1204, 2087

Les capacités du travailleur, et

756.3.2, 1204a

La santé du travailleur, et

2087 et 1200.-'

La psychologie du travailleur, et

1034.- Le milieu social de travail, déterminent en par-

tie:

200,-201.-

La sélection et l'autosélection au tra-

vailleur

756.3.2 détermine en partie 1200 et 2087.-

1200 et 2087
détermine en partie 1204a et 756.3.2

1200 et 2087
déterminent en partie 1031.-
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1031.- détermine en partie 12.00 et 2087.-

964.- La fatigue de l'opérateur, et

920.1 La pénibilité perçue de la tâche, déterminent
en partie 1200 a 1204, 1204a, 2087 et 1031,-

964.- détermine en partie 920.1

865, 1375 à 1386, 1200, 1204 et 2087

déterminent en partie 964.-

964..- détermine en partie 865, 1375 a 1386, 1200 a

1204 et 2087.-

454 et 598.-

Les contraintes de temps sur la tâche déterminent

eii partie;

865." Les possibilités à'anticipation

935.- Le choix des méthodes utilisées par

l'opérateur

1027.- Le choix des modes opératoires utili-

ses par l'opérateur

964.- La fatigue de l'opérateur

920.1 La pénibilité perçue par l'opérateur

de sa tâche
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865.- détermine en partie 935.- et 1027.-

935.- et 1027."

déterminent en partie: 964.- et

458, 460, 882'à 885

le rendement de l'opérateur/ et

459, 884.2

la sécurité de la tâche

691, 1445

L'expérience du travailleur

692, 1496, 1460 a 1462

L'entraînement du travailleur déterminent en

partie 687, 865, 1375 a 1386, 1204 et 2087.-

1032.1.2 et 1032.1.3

Maladies et mortalité dans la famille au tra-

vailleur déterminent en partie:

1032.1.1 Le niveau â'aisance matérielle de la

famille qui âéterrnine en partie:

987.- l'existence d'un second

travail

985.- La fatigue émotionnelle re-

siduelle.du travailleur,

c'est-â-âire celle qu'il

amène a son travail avec

lui
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987.- détermine en partie 985.-

987.- détermine en partie s

986,- la fatigue physique résiduelle du tra"

vailleur,. c'est-à-dire celle qu'il amê-

ne à son travail avec lui

985.- détermine en partie 986,--

1032.1.2 et 1032.1.3

et

1032.1.4 Les mêsententes familiales dues aux problèmes de

communication et aux problèmes de rôle, détermi-

nent en partie 985.-

(Note; si le travailleur est la source de

tels problèmes il peut les transporter

au travail, ce qui peut perturber ses

relations avec les autres et conduire

ainsi à des dysfonctionnements impor"

tants).

1032.2.2 Les systèmes de sanctions gratifications du mi-

lieu familial, et •

1032.2 La sensibilité de la cellule familiale aux pres-

sions sociales du milieu environnant déterminent

en partie:
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1032.2.1 Les échelles de valeur qui lui permettent

de juger la valeur ou l'importance au

travail ou de la tâche du travailleur

1033.- Le milieu social extrafamilial détermine en par"

tie, et selon qu'il est confondu ou non avec le

milieu de travail s •

1032., 2.l et 1032.2

1033.4 L'horaire des activités extraprofessionnelles de

l'opérateur, et

1033.5 Les possibilités pour l'opérateur de se conformer

a l'horaire de son milieu extraprofessionnel

1033.6 L'intensité du sentiment d'appartenance du tra-

vailleur à son milieu social (identification a

son milieu social), déterminent en

partie :

1033.- Le milieu social extrafamilial du tra-

vailleur (a plus ou moins long terme)

200.- 201.-

La sélection et l'autosélection des

travailleurs

986.- Un stress d'adaptation
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852, 756.3.4

L'état physique et émotionnel du travailleur dé"

termine en partie;

. 883.,"- Le respect de la méthode (120) suggérée

au travailleur par l'administration

859.- L'anticipation par le travailleur au

déroulement de sa tâche

847.." 848 et 854. M 858.- 859.- détermine

883.- en partie.

757.- 755.-

La planification de la tache par l'administration

et par le travailleur détermine en parties

757." Les stratégies de l'opérateur

735.- 736.- 751.- 793.- et 799.-

Les erreurs faites par le travailleur

pendant l'exécution de la tâche

1035.- Les communications, et

848.- L'attention de l'opérateur, et

1297.- 849 et 647.-

Les distractions de l'opérateur, et

506.- La conception ergonomique de l'équipement, et
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1115 et 382.-

La conception ergonomique de la tâche déterminent

en partie:

935, 736.- 751»- 793.- et 799."

848 détermine en partie 647.-

735.- Les erreurs de perception déterminent en partie;

736.,- Les erreurs de jugement qui déterminent

en partie:

751.- Les erreurs de décision qui

déterminent en partie :

793.- a 799.-

Les erreurs d'exé-

cution

799.- Les erreurs de

manoeuvre qui

déterminent en

partie 794.- à

798.-

691, 1445.-

L'expérience de l'opérateur, et

692, 1446, 1460 a 1462.-

L'entraînement de l'opérateur à sa tâche, et
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1190.- Les capacités de l'opérateur, a reconnaître la

présence d'un risque ou d'un, danger, et

1191.- a juger le degré de risque ou de danger qu'il

représente a court terme,, et

1192.- ses capacités a décider en temps normal et en cas

de danger, de stress ou de maladie,, et

1193.- ses capacités d'opérer en temps normal et en pé-

riode de stress .ou de maladie, déterminent en

partie:

755.- 757.- 735.- 736.- 751.- 793.- 799.-

691, 692, 1445, 1446, 1460 a 1462
déterminent en partie 1190.- a 1193.-

759, 463.-

La disponibilité en temps voulu des actions,

outils ou réponses nécessaires détermine en

partie:

1187.- Le degré â'improvisation utilisée âans

l'exécution de la tâche qui détermine

a son tour, en partie:

750.3 Le manque d'anticipation de

la part de l'opérateur
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759.1 Le fait qu'une action correcte soit inhibée par

le système pour des considérations de coûts,,

l'existence de dysfonctionnement, etc détermine

en partie:

759 et 760

Le choix fait par l'opérateur ou le

système d'exécuter une action non

optimale ce qui détermine en partie;

758.- L'évaluation au choix des

actions

745.- L'identification incorrecte de certains signaux

détermine en partie:

750.- ; Les erreurs de compréhension du dérou-

lement de l'action

736.1 Les erreurs d'estimation des valeurs

ou significations de signaux

736.6 Les erreurs à'utilisation d'une règle

pour juger un signal

750.- détermine en partie 736.1 et 736.6

746.- Le fait de prendre un caâran, un contrôle ou une

commande pour un ou une autre détermine en partie

736.1 et 736.6
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737.- Les erreurs d'interprétation des règles ou de la

nécessité d'utiliser ou non certaines règles,- dues

au contexte ou à l'expérience personnelle de l'o-

përateur, et

701 ou 748.-

Les ressources utilisables par l'opérateur pour

vérifier les informations qu'il a, et

702.- L'utilité ($) qu'il a dans sa situation de vêri-

fier ses informations / et

749.- Le temps dont dispose l'opérateur pour prendre

sa décision, déterminent en partie:

751.- Les erreurs de l'opérateur dans ses

prises de décision

736.1 Les erreurs d'estimation par l'opérateur âétermi-

nent en partie:

'736.2 Les erreurs de classification par l'o-

pérateur qui déterminent en partie:

736.3 Les erreurs -de codification

des informations par l'opé-

rateur qui déterminent en

partie :

. 764.4 Les erreurs â'en-

chaînement logique

simple des infor-'

mations qui
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déterminent en

partie ;

764.5 des erreurs de

manipulation

logique des in-

formations qui

déterminent;

764.6 des erreurs d'u-

tilisation des

règles de âéci-

sions (dont

l'utilisation

d'une règle inap-

propriee aux cir-

constances) qui.

déterminent en

partie :

751.- des erreurs de.

l'opérateur dans

ses prises de

décision

751.- peut entraîner 736.6 qui peut se refléter sur

736.5 puis sur 736.4 puis sur 736.3 puis sur

736.2 puis sur 736.1

736.5 peut se refléter successivement sur 736.4 a

736.1
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736.4 peut se refléter successivement sur 736.3 à

736.1

736.3 peut se refléter successivement sur 736.3 a

736.1

736.2 peut se refléter sur 736.1

808.- Le fait que le feeâback soit retardé ou non dis"

ponible peut influencer;

750.2 La compréhension par l'opérateur de la

relation entre l'option de l'opérateur

et la réponse du système à cette action

754.- Des erreurs de sélection des critères de âêci-

sion par l'opérateur, déterminent en partie:

754.1 a 754.3

Les erreurs de décisions concernant les

outils à employer, les actions a entre-

prendre, les moments appropriés pour

ces actions

755.- La planification de la tâche

859.- L'anticipation par l'opérateur

557.- Les stratégies de l'opérateur etr en particulier^

763.- Les stratégies de préparation a .un évitement éven-

tuel pendant l'exécution de la tâche, déterminent

en partie: •
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801.- Les conditions de la manoeuvre d'évite-

ment qui déterminent en partie;

803.~ La dynamique de la situation

d'évitement.

755.- détermine en partie (p) qui détermine en partie

763.- qui détermine (p) en partie.

803.4 Le cycle opérationnel de la tâche détermine en

partie;

803.1' Le temps qu'à l'opérateur pour reconnaî-

tre le danger a éviter

803.2 Le temps 'pour décider de la manoeuvre

d'êvitement à effectuer

803.3 Le temps qu'il a pour agir

803.1 détermine en partie 803.2

803.2 détermine en partie 803.3

1204.- Les caractéristiques psychophysiologiques de. l'o-

pérateur déterminent en partie:

803.1 a; Le temps dont il a besoin pour recon-

naître un danger
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803.2 as Le temps dont il a besoin pour décider

d'une manoeuvre d'êvitement

803.3 a; Le temps dont il a besoin pour réagir

après décision

803.5 La prise de conscience par l'opérateur des erreurs

qu'il fait,

480.4.1 La durée de travail sans pauses,

480.4.2 La durée et la répartition des pauses, déterminent

en partie;

735a.~ 736a.- 751,- a 793.- a et 799.- a le taux

des erreurs de l'opérateur

382.5 Le processus de production influence:

1036.- L'allure en fonction du temps des

fonctions de communications 1035.-

1035.1 et 1035.2

L'absence d'émission et de transmission entraîne:

1035.3 L'absence de réception

1043.- 1044.- .

Le bruit dans le système ou l'environnement du

système, a l'émission, pendant la transmissiQn

ou a la réception gêne:
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1039.- La discrimination des signaux qui âé~

termine en partie s

1038.- Les risques de confusion en-

tre les signaux et dans le

sens au message

1045.5 a 1045.7 .

Les niveaux des signaux par rapport aux bruits/

et

1045.3 Le niveau de redondance par message, et

1045.4 Le nombre de répétition de chaque message

965 et 983.-

La fatigue de l'opérateur émettant

965 et 983.-

La fatigue de l'opérateur transmettant

965 et 983.-

La fatigue de 1041.- l'opérateur recevant le

.ou les messages, déterminent en partie: 1038.-

1045.3- 1045.4-

et

1045.1 La fréquence des messages^ et

1045.2 L'importance des messages, et



419

Partie II ~ Section G (suite}

756.3.4- L'état et les caractéristiques des opê'

rateurs, et

918.- La charge de travail de chacun des opé-

rateurs, et

995.- Les efforts ressentis par chacun déter-

minent en partie:

965.- La fatigue de chacun des

opérateurs

918.~ détermine en partie 756.3...4 qui détermine en par-

tie 995.-

918.- et 1045.4 et 1045.5 a 1045.7

déterminent en partie 995.-

965.- influence 1045.4

J)

1065.- . La dégradation et l'usure de l'équipement influen-

ce:

902.- L'état du matériel et de l'équipement

500.- La fiabilité de l'équipement

487, 503 et 520.-

Le mode de fonctionnement de l'équipement.



420

Partie II - Section J (suite)

499.- Les risques de et reliés a l'utilisation de

l'équipement •

1065.- 902, 500, 487, 503, 520, 499.- et

1064." L'exécution de la tache,. déterminent en parties

1045.- Le procédé ou le processus utilisé

902, 500, 487, 503, 520 et 499 influencent;

887.- La relation individu-équipement

1047.2 Les risques pour l'équipement reliés a l'utilisa-

tion des matériaux,, des produits et des énergies

du processus et

1066.- L'entretien de l'équipement influencent 1065,

902, 500, 487, 503, 520 et 499.

489.- détermine en partie 1047.1 à 1047.4 Les risques

reliés a l'utilisation de matériaux, produits

•ou énergies données

1050.- 1060.0 1061

L'ambiance physique et chimique influence:

1062.- Les capacités de l'individu âans l'ac-

complissement de sa. tâche

1047.l Les risques pour le travailleur et

reliés a l'utilisation des matériaux,

produits et énergies du procédé.
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1062.- et

1063.-- La prise de conscience par le travailleur d'un

changement dans ses capacités déterminent en

partie:

1064.- L'exécution de la tâche par l'opérateur

1047.1 détermine en partie 1002.- (à court terme s'il

arrive un accident, S plus long terme si l'on

parle de maladie industrielle)

1059.- Les transformations des matériaux de l'équipement

déterminent en partie:

1065.- La dégradation et l'usure de l'équipe-

ment

1053.- Les conditions d'utilisation des produits,

matériaux et énergies utilisés au cours du pro-

cédé influencent:

1055.- 1056.-

Les transformations ces produits, matê-

riaux et énergies qui déterminent en

partie:

1059.- Les transformations des

matériaux de X'équipement,

du bâtiment, des vêtements

du personnel
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1057.- L'apparition de nouveaux pro-

duits imprévus ou indésirables

1058.- Le dégagement d'impuretés

indésirables mais plus ou

moins difficiles a déceler

et éventuellement dangereuse

pour la santé ou l'intégrité

physique des travailleurs ou

pour l'intégrité de l'équipe-

ment, des bâtiements^ etc.

1055. a 1059.- et 1053.-

et

1048.- Les quantités habituelles ou inhabituelles utili-

ses de produits/ de matériaux et d'énergies dans

le procédé, et

1049.- 1050.- .

Leur composition chimique et celle de leur impu-

retés et

1052.- Les propriétés chimiques, physiques et toxicolo-

gues des matériaux et des produits utilisés dans

le procédé (dont celles de leurs impuretês), dé-

terminent:

1046, La structure ou matrice à'interactions

physicochimiques entre tous les produits,

matériaux et énergies utilisés au cours

du processus et qui détermine a son tour

1050.- 1060.- 1061.- 1058.-
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1047.1 à 1047.4
La matrice des risques pour le travailleur ou

l'équipement et reliés a l'utilisation de ces

produits, matériaux et énergies

1067.- Le programme d'entretien préventif influence:

1073.- La planification de l'entretien courant

Soient:

1087.- Les caractéristiques générales des employés du

système :

1087.1 La satisfaction des individus des

rapports sociaux qu'ils entretiennent

1087.2 Les problèmes extraprofessionnels

1087.3 La charge de travail ressentie

1087.4 Le moral des individus

'1087.5 La fatigue des individus a leur poste

1087.6 L'éveil des travailleurs à leur poste

1087.7 La vigilance dont ils y font preuve

1087.8 L'ennui qu'ils ressentent a'leur poste
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1087.9 Le niveau et la qualité de l'attention

sur leur tâche

1087.10 Les capacités des individus

1087.11 L'application a leur tâche ou l'impli-

cation dans leur travail

1087.12 La signification pour l'individu de la

performance du système

1087.13 La signification pour l'individu de

sa propre performance

1087.14 Le sens des responsabilités de l'indi-

vidu

1087.15 L'image que l'individu se fait

au système

1087.16 L'image que l'indidivu se fait de

l'image que le système se fait de

l'individu

1087.17 L'image que se fait l'individu

de lui-même

1087.18 L'insatisfaction de l'individu a pro-

pos de lui-même, de sa tâche, au sys-

tëme -
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alors:

1087.19 La motivation de l'individu

1087.20 Les attitudes de l'individu

1087.21 Les émotions de l'individu

1087.22 Les besoins de l'individu

1087.22.6 Son indice de privation

1087.23 Son entraînement et son expérience

1087.24 Ses capacités mentales

1087.25 Ses images opêratives:

1087.25.1 de la situation

1087.25.2 du système

1087.25.3 de l'équipement

1087.25.4 de la tâche

1087.3 détermine en partie 1087.4

1087.4 détermine en partie 1087.5

1087.5 détermine en partie 1087.6

1087.6 détermine en partie 1087.7
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1087.7 détermine en partie 1087.8

1087.8 détermine en partie 1087.9

1087.9 détermine en partie 1087.8 -

1087.8 détermine en partie 1087.7

1087.7 détermine en partie 1087.6

1087.6 détermine en partie 1087.5

1087.5 détermine en partie 1087.4

1087.4 détermine en partie 1087.3

1087.10 détermine en partie 1087.9 et 1087.5

1087.1 détermine en partie 1087.4

1087.2 détermine en partie 1087.5 et 1087.9

1087.7 et 1087.8

déterminent en partie :

1088.- La lecture précoce des signaux aver-

tisseurs de risques ou de dangers

1087.11 détermine en partie 1087.7

1087.11 et 1087.12

déterminent en partie 1087.19
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1087.16 détermine en partie 1087.15

1087.15 détermine en partie 1087.16

1087.16 détermine en partie 1087.17

1087.17 détermine en partie 1087.18

1087.18 détermine en partie 1087.19 et 1087.21

1087.19 détermine en partie 1087.20

1087.20 détermine en partie 1087.21 et 1087.11

1087.21 détermine en partie 1087.22 et 1087.20

1087.22 détermine en partie 1087.21

1087.14 a 1087.22 et 1087.22.6

déterminent en partie ou influence :

1087.4 et 1087.12 et 1087.13

1087.23 a 1087.25 '

influencent ou déterminent en partie:

1088.- L'anticipation par l'opérateur du

déroulement de sa tâche y compris

la lecture précoce des signaux aver-

tisseurs de risque ûu de danger
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1087.25.2 a 1087.25.4

déterminent en partie;

1087.25.1

1087.25.2 détermine en partie 1087.25.3

1087.25.2 détermine en partie 1087.25.4

1087.25.3 détermine en partie:

1087.25.2 et 1087.25.4

1087.25.4 détermine en partie:

1087.,25.2 et 1087.25.3

1030a..- Les effets de débuts et de fins de tâche, les

effets de pauses et d'interruptions, les effets

de changements de rythme, etc, déterminent en

partie:

.1087.3 a 1087.5

1087.14 détermine en partie 1087.12 et 1087.13

213.- Le style de leadership de l'administration, et

192.- La politique du personnel de l'entreprise, dé-

terminent en partie :

1087.15 et 1087.16 -
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192.- détermine en partie:

1202 a 1235
La satisfaction des besoins de l'indi-

vidu qui détermine à son tour en partie

1087.22.6 l'indice de privation de

l•individu

1088.a- Les stratégies d'anticipation de l'opérateur

déterminent en partie:

1088b) La précocitê de la lecture des précur-

seurs d'accidents ou des signaux de

risques.ou de dangers

1088b) détermine en partie 1088.-- et 1088a.

1074 Les perturbations âans le système déterminent

en partie:

1091.- La performance globale du système

1091.- ' 'La performance globale du système influence:

1087.- Le comportement et les caractéristiques

générales des individus dans le système.

et qui déterminent en partie:

1091.-et 1074.

1092.- Les coûts d'opération par unité



430.

Partie II - Section J (suite)

1093.- Les indices de productivité

1094.- La fréquence des accidents

1096.- La gravité des accidents

1095.- L'acceptabilitê des risque3 de fonctionnement au

système par rapport aux conséquences possibles

servent d'indicateurs pour 1091.--

1093.' aide a établir 1092.-

1097.- Le coût des pertes occasionnées par les accidents

ou les incidents influence:

1092.- et 1093,-

1094 a 1096
déterminent en partie 1097 et en particulier,

1097.3.1 par l'intermédiaire entre autres de

1087.4-.

1099.- La pondération faite par l'administration des

risques de type l (atteintes a la santé ou a

.l'intégrité physique des opérateurs) et de type

II (perte de productivité et dommages matériels)

détermine 1095.-

1097.1 et 1098.9

L'étude de l'historique des accidents et inci-

dents de l'entreprise, et
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1097.2 et 1098.10
L'étude des possibilités d'accident s ou drinci-

dents, et

193.- L'échelle de valeurs des dirigeants de l'entre'

prise, et

18 a 37.- Les pressions sociales et économiques, et

26.,"' L'avancement de la technologie et de la connais-

sance des risques, déterminent en parties

1099.-

1098.9 et 1098.10

Les conséquences de l'accident pour l'individu

détermine en partie le coût de l'accident pour

l'individu, le système,, la société

1098.5 L'atteinte d'un organe ou d'un système physio-

logique chez un individu par suite d'un accident

entraîne pour lui;

1098.6 un handicap personnel et, éventuelle-

ment,

1098.7 un handicap sur le plan

social

1098.8 un handicap a gagner sa vie

1098.8 entraîne 1098.7
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1074»™ Les perturbations dans le système;

1076.- leur nature

1077.- leur fréquence ou probabilité

1078.- 1080.-

Les risques qu'elles représentent

1081.- 1082.

Leur mode de propagation

1083.'-" Leur détection influencent:

1084.- Le processus de récupération

qui détermine en partie;

1082.- L'amplification

ou l'amortisse-

ment de la pro-

-pagation des

perturbations

1084.1 a 1084.4

La planification et l'efficacité des procédures

planifiées de récupération détermine en partie:

1084.5 le degré d'improvisation dans les ré-

cupérations

1084.6 La probabilité de réussite en fonction

du temps de la récupération
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Partie 'IŒ Section J (suite)

1084 ,,5 détermine en partie 1084 » 6

1090.- Les prises de décision par l'opérateur influencent;

1084.- Les processus de récupération des per-

turbations

1085.~ La réussite ou l'échec des manoeuvres

d'évitement

1085.3 La dynamique de la situation créée par une per-

turba.t.ion et:.1083.~, déterminent en partie:

1085.3

1088b) Les possibilités de lectures précoces
des précurseurs d'accidents ou des si"

gnaux avertisseurs de risque ou de

danger

et, en particulier/ 1085.3.1, le temps nécessaire

pour reconnaître un risque ou un danger détermine

en partie;

1085.2.5 La reconnaissance d'un risque et du

danger qu'il représente et de la néces-

site de réagir

1085«3»3 Le temps nécessaire pour agir après la prise de

décision détermine en partie 1085.-

1085.3.2 Le temps nécessaire pour décider quoi faire, après

avoir reconnu l'existence d'un danger et la né-

cessité de-réagir détermine en partie: 1090.-"
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1088b) détermine en -partie 1085.2.5

;

1090.- Influence 1086.- Les processus de secours et

d'intervention post-accident

1088.- L'anticipation par l'opérateur du déroulement de

sa tâche influence 1090.-

1085 et 1086.'

influencent 1094 et 1096.-

K)

1101 a 1103.-

L'entretien des lieux, des équipements et des

bâtiments détermine en partie:

1104, 1065.-

L'état des équipements et lieux de

travail et bâtiments

1100.- L'aménagement du lieu de travail

1104.- La nature, la qualité et l'efficacité

des équipements de protection et d'i-

solation contre le bruit, la chaleur,

les-vibrations, le froid, l'humidité,

les pollutions, l'électricité,, etc

1104a) L'état des équipements de protection

et â'isolation 1104.-
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1104a) détermine en partie 1104- qui détermine en

partie .1104 .a)

1105, La forme du terrain détermine en parties

1106.1 La forme du bâtiment qui détermine

en partie;

1106.- Le choix et l'aménagement

des équipements de production

qui détermine a son tour

en partie:

1107.- L'aménagement

des postes de

travail

1119, Les méthodes de

travail des

employés

1119.- détermine en partie 1107 et 1106.-

1106.- détermine en partie 1106.1

1106.- détermine en partie:

1109.- L'agencement des liaisons entre postes

de travail et qui détermine en partie;

1108.- L'aménagement ergonomique

du poste de travail
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1108»- détermine en partie 1109.-'

1111.- L'aménagement de la circulation des personnes, et

1112, 1113.-

L'aménagement des aires de stockage temporaires

et permanents, déterminent en partie 1109.-

1112.- 1113.-

déterminent en partie 1111.-

1108 a 1.113.-

déterminent en partie s

1149.- 1150.

Les chemins de propagation aérienne

et de conduction au bruit

1160.3 et 1160.4

Les chemins de propagation aérienne et

de conâuction des vibrations

1138.- L'emplacement des sources d'ëclairage

par rapport à l' individu

1182.2.7, 1182.2.9.-

Emplacements des sources de chaleur,

de froid, d'humidité, de pollutions

chimiques et distances par rapport

a chacun des travailleurs
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Partie II - Section K (suite)

11.06.~- Le choix et l'aménagement des équipements de pro"

duction influence;

1104.- et

983.6, 1122 a 1125.-

Les variables d'ambiances:

1122.- Éclairage

1123.- Bruit

1124.°- Vibrations

1125.~ Ambiance atmosphérique

1143.- Les caractéristiques des sources de

bruit;

1143.1 Nature des sources de bruit

1143.2 Modes de production du bruit

1143.3 La répartition âans l'espace

et le temps" des sources de

bruit

1143.4 Les distances p/r a l'indi-

vidu a son poste de travail

des sources de bruit
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Partie II - Section K (suite) .

1160»" Les caractéristiques des sources de

vibrât ion s s

1160.1 Nature des sources .

1160.2 Modes de production

1160.3 Répartition des sources dans

l'espace et le temps

1160.4 Lçs chemins de propagation

1160.5 'Les distances sources-

individus

1181.2.7 La répartition des sources de chaleur

et de froid

1181o2.8 La superficie des sources

1181.2.9 Les distances sources-travailleur

1183.- Les risques pour les travailleurs

(1183.0 à 1183.4)

1065. et 1104.-

déterminent en partie 1122 a 1125.-

1143 et 1160 et 1181.-

déterminent en partie 1104.-
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1181.2 La répartition âans X'espace et le temps des

sources de chaleur;, de froid, dehumidité et de

pollutions détermine en partie:

1125.- L'ambiance atmosphérique

1170.- La température, et

117l." L'humidité, et

1174.- Les pollutions influencenfcs

1065 L'état des équipements, des lieux, et

des bâtiements

1204 et 1375.-

Les capacités de l'individu telles

que résistance a la fatiguep pouvoir

immune, habileté, etc

1172.- La pression atmosphérique ambiante y et

1173.- Le taux d'oxygênation de l'air influencent

1204 et 1375.

1170.- à 1174.-

déterminent en parties

1179a Les besoins de ventilation:

mécanique ou naturelle

avec ou sans filtration de l'aj.r

avec ou sans épuration de l'air
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1172.- influence 1179.- La ventilation

1179.- influence en parties

1170. La température

117l»- L'humidité

1172.- La pression atmosphérique ambiante

1173." Le taux d'oxygénation de l'air

1174,- Le niveau des pollutions présentes

âans l'air ambiant

1176.1 .L'efficacité de l'épuration de l'air

1176.- L'épuration de l'air détermine en partie 1174o-

1125.- L'ambiance atmosphérique, et

1181.2 La répartition âans l'espace et le temps des

sources de chaleur'de froid, d'humidité et de

pollutions, et

1106.- Le choix et l'aménagement des équipements de

production déterminent en parties

1183.- Les risques pour les travailleurs en

ambiance froide ou chaude (1183.0 a

1183.4)
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1184.- Les risques au .travail en ambiance froide

ou chaude pour l"équipement

1181.- Les risques en.particulier de dégraga-

tion de l'équipement de protection contre

le froid ou la chaleur

1181.- influence 1183.- et 1184»~

1184.- détermine en partie 1183.-

1181.1 à 1181.4

Les moyens physiques de protection contre le

froid ou la chaleur déterminent en partie 1183.~

1184."

1181.1 à 1181.4 .

et

1181.5 La surveillance du travail, et

80 a 83 et 462 a 465

La. planification générale déterminent en partie:

1181.6 La planification des tâches en ambiance

froide ou chaude:

1181.6.1 Méthodes de travail

1181.6.2 Distances de travail p/r

aux sources de chaleur ou

de froid
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1181.6.3 Durée d'exposition (x/s)

1181.6.4 Fréquence à'exposition

1181.6.5 Fréquence des pauses

1181.6.6 Durée des pauses

1181.6.7 Nature des pauses;.

libres ou réglementaires

1181.6.8 Organisation des repas

1181.6.9 Contenu des repas

1181.6.10 Changements appropriés au

passage du chaud au froid,

ou du froid au chaud de

vêtements et d'outils

1181.6.11 Pauses spéciales â'adapta-

tion lors d'un passage du

chaud au froid ou du froid

au chaud

1181.6.5, 1181.6.6, 1181.6.7, 1181.6.8, 1181.6.10,

1181.6.11

déterminent en partie :

1181.6.3 et 1181.6.4
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1181.6 La planification du travail en 'ambiance froide

ou chaude détermine en. partie s

1119.- Les méthodes de travail employées qui

déterminent en partie s

1181.9 Les distances des sources de

chaleur ou de froid p/r aux

travailleurs

1181.10 La charge physique en Kcal/min

de travail

llSloll Les cycles de travail versus

les cycles d'exposition

1181.6.3 et 1181.6.4

118l»6.7 La répartition dans lEespace et le temps des

sources de chaleur ou de froid, détermine en

partie 1119.- qui a son tour détermine en par-

tie 1181.6.-

1181.6.3, 1181.6.4

et

1181.7, 1181.9, 1181.10,

et

1181.8 La superficie des sources de chaleur ou de froid

déterminent:>
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Partie II - Section K (suite)

1182 Les contraintes thermiques imposées au

travailleur

1183.- Les risques pour les travailleurs en

ambiance chaude ou froide influencent:

1204 et 1375 .

Les capacités de l'individu

telles que résistance à la

fatigue, pouvoir immune,

habiletéy rapidité e sûreté

de gestes, etc

1119.- Les méthodes de travail

employées

1204 et 1375
déterminent en partie 1119.-

1181.10, 1182, 1204 et 1375

déterminent en partie:

965.' La fatigue du travailleur, en fonction

du temps

965.- détermine en partie 1204 et 1375 en fonction

du temps

1204 et 1375
déterminent en partie 965.-



445,

Partie II Section K (suite)

1104, 1065.-

L'ëtat des équipements, lieux,. etCy bâtiments

ety en particulier, l'état et la- texture des

murs et plan chers, déterminent en partie:

136a) les risques de glissade, de chute, de

coinçage, d(égratignure, etc.

1122, l'éclairage

1123.- le bruit

1124.' les vibrations

1125, l'ambiance atmosphérique (1170 y 1171,,

1174, 1176, 1179) qui déterminent à

leur tour en partie ;

1119.- Les méthodes de travail

employées

1139.- 1140.-

L'entretien du système d'éclairage détermine

en partie:

1122.- La qualité de l'éclairage

1126.- La nature de 'l'éclairage détermine en partie:

1065„- • Les besoins d'entretien qui détermi-

nent a leur tour en partie:

1139.- TIÏCT.-
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1138.- La répartition des sources d'éclairage p/r aux

•postes de travail, aux individus et a certains

obstacles 1116.1 et 1117.1 créant des interfé-

renées par ombrages ou par éblouissement, et

423.- Le type de tâche exécutée, et

1119.- Les méthodes de travail employées

360a, 1035a

Les besoins en communications

1204, 1375

Les caractéristiques et capacités de l'individu

déterminent en partie:

1127.- Le type â'éclairement

1128.- La quantité d'éclairement

1138.- La répartition des sources d'éclairage

déterminent en partie;

1129.- La qualité de l'éclairage

1127.- détermine en partie 1128 et 1138.-

1122.- L'éclairage influence:

1141.3 Le travailleur:

1141.3.1 Fatigue visuelle
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Partie II " Section K (suite)

114l.3.2 Troubles oculaires

1141.3.3 Troubles visuels

1141.3.4 Sentiment à propos au. milieu

de travail

361.1 et 659.-

Les communications visuelles

664.- La prise à'informations visuelles

1141.3 détermine en partie 423 et 1119

1204 et 1375.-

Les caractéristiques et capacités de l'individu

déterminent en partie;

1141.3 et 423 et 1119

1141.3, 361.1, 659 et 664

déterminent en partie ;

1141.1 le rendement au travail

1141,2 la sécurité au travail

1130 à 1134.-

Les problèmes d'éblouissements au poste de

travail, et
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Partie II " Section K (suite)

1135 et 1136o~

Les problèmes de contrastes trop faible ou

trop forts, déterminent en partie:

1137 Les problèmes au niveau des signaux

ou des informations visuels au poste

de travail

1129.. La qualité de l'éclairage

1137.- détermine en partie 1129.-

1127 a 1138.-

déterminent, en liaison avec 1116.1 et 1117.1

1137, les problèmes d'ombrages au poste de

travail et autres problèmes divers

1144.• La nature du bruit

1145.- L'espèce de bruit

1146.- Le type de bruit

1151.- L'intensité du bruit

1152.- La composition spectrale au bruit

1143.1 La nature des sources de bruit

1143.2 Les modes de production du bruit



449

Partie II - Section K (suite)

1143»3 La répartition des sources de bruit dans l'espa-

ce et le temps

1143.4 Les distances sources-indiviâus

1153.- Les contributions de chaque source S chaque poste

de travail

1154, Les difficultés a isoler chacune des sources

de bruit

1155,

1156,

Les durées d'exposition au bruit

La protection individuelle

1156,1 son utilisation.

1156,2 et 1156.3

son entretien

1157.- La formation au personnel aux risques provenant

au bruit

1158.- Les nuisances du bruit aux communications sono-

res ou a la prise d'information's auditives,

déterminent en partie;

1159.- La nuisibilité au bruit:

1159.3 au travailleur:

1159.3.1 fatigue auditive
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1104.

1159.1

1159 » 3.2 Troubles de

l'oreille

1159.3.3 Troubles de l'ouie;

1159.3.3.1 audition

1159.3.3.2 équilibre

à l'équipement

à la sécurité

1159.2 au rendement

1143.1 a 1143.4 . .

déterminent en partie:

1144, 1145, 1146, 1151

1146.- et

1147.- L'origine au bruit (outils, machines ou véhicules)

détermine en.partie: 1104.-.

1204 et 1375
Les capacités et caractéristiques au travailleur

déterminent en partie: 1159.3

1119.- Les méthodes de travail utilisées, et
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4:23.- Le type de tâche exécutée déterminent en partie;

1155, Les durées à'exposition au bruit

1159.3 et 1104.-

déterminent en partie:

1159.1 et 1159.2

1104.- détermine en partie 1158.-

1159.1 détermine en partie 1159.3 et 1104.

1160.1 La nature des sources de vibrations

1160.2 Les modes de productions des sources de vibration

1160.3 La répartition dans l'espace et le temps des

sources de vibrations

1160.4 Les chemins de propagation

1160.5 Les distances sources individus

1163»- L'origine des vibrations (outils,. machines,

véhicules) déterminent en partie:

1124.- Les vibrations auxquelles sont expo-

sées les travailleurs

1163.~ détermine en partie 1160.1 à 1160.5
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1160.1 a 1160.5, et 1163, et

1161.- La nature des vibrations, et

1162.- La genèse des vibrations/ et

1164.- Les caractéristiques des vibrations par poste

de travail ;

1164.1 les intensités (x, v, a)

1164,2 Les compositions spectrales

1164.3 Les contributions de chaque source à

chaque poste

1165.- Les durées d'exposition des travailleurs et des

équipements, et

1166.- Le niveau de difficulté a isoler convenablement

chacune des sources de vibrations e et

1167.- La protection technique, et

1168.- La formation du personnel aux risques reliés

aux vibrations, déterminent en partie:

1169.- La nuisibilité des vibrations:

1169.5- pour les travailleurs

1169.4 a l'équipement
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1169.3 aux communications et/ou a

la prise d'informations

1169.2 a la sécurité

1169.1 au rendement

1169.4 détermine en partie 1104.-

1169o5 détermine en partie 1169.1 à 1169.4

1169.4 détermine en partie 1169.1 a 1169.3 et 1169.5

1169,3 détermine en partie 1169»!, 1169.2, 1169.4 1169.5

1169.2 détermine en partie 1169.1, 1169.3 a 1169.5

1169,1 peut influencer 1169.2

1162.- et 1163.

déterminent en partie 1104.

1119,-.et 423.-

déterminent en partie 1165.-

1119.- Les méthodes de travail utilisées influencent:

1115.0 La conception ergonomique de la tâche

1115.0 détermine en partie 1119.-
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1115.0 détermine en partie:

1115.1 La conception ergonomique des conununica-

tions qui détermine en partie:

360.-

360.-

influence 1115.1

Les communications utilisées

dans le système

1115.1 influence 1115.0

1115..2 Les exigences de rendement de la tâche

1115.3 Les exigences de sécurité de la tâche

1115.4. Les exigences perceptives de la tâche

1115.5 Les exigences motrices de la tâche:

1115.5.1 Forces appliquées

1115.5.2 Mouvements a faire

1204 et 1375.-

Les caractéristiques et les capacités de l'indi'

vidu, déterminent en partie;

1115.6 L'adaptation de la charge de travail

a l'individu:

1115.6.1 la charge physique

1115.6.2 la charge mentale
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1115.0 et 1115.1 . •

déterminent en parties

1115.2 à 1115.5, 1115.6 et

1114.- La conception ergonomique au poste

1114.- détermine en partie 1115.0 et 1115.2 a 1115.5

1115.6 détermine en partie 360.-

1115.6 influence 1115o2 a 1115.5

1115.4 et 1115.5

déterminent en partie 1115.6

1115.2 et 1115,3

déterminent en partie 1115.4 et 1115.5

1115.2 influence 1115.3

1115.3 influence 1115.2

1115.6 détermine en partie;

965.- la fatigue du travailleur

1204 et 1375 .

Ses capacités en fonction du temps a court et

long terme

1119.- Les méthodes de travail utilisées
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1118,

1120,

Les postures utilisées

Les sources à'erreurs déterminent en partie

1115.5-

1109.- L'agencement des liaisons entre postes de travail,

1110.~ L'aménagement de la circulation des produits,'

1111.- L8aménagement de la circulation des personnes,

1112.- L'aménagement des aires de stockage temporaire,

1113.- L8aménagement des aires de stockage permanent,

déterminent en parties

1117.- Les obstacles extraposte de travail

causant des interfêrences pour la vue,

l'ouie;, les-mouvements, etc

1114.- La conception ergonomique du poste de travail et,

en particulier,

1114.6 La nature, la localisation et l'emcom-

brement de la matière travaillée

1114.7 La nature;, localisation et encombrement.

des outils utilisés

1114.9 ' La nature, localisation et encombrement

de l'équipement utilise y et
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1118.- Les postures de travail utilisées

1119.- Les méthodes de travail employées/ déterminent

en partie:

1117.- et

1116.-' Les obstacles intraposte de travail

sources âîinter£érences pour la vue,

l'ouie, les mouvements

1114.6 détermine en partie 1114.7 et 1114.5

1114.9 détermine en partie 1114.7 et 1114.6

1114.7 détermine en partie 1114.9 et 1114.6

1114.1 La conception de la table de travail,.

1114.2 au siège/

1114.3 des appuis,

1114 ,,4 des outils

1114.5 des machines et équipements déterminent en partie;

1118.- Les postures utilisées

1119, Les méthodes.de travail utilisées
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1116, 1117.-

Les obstacles pour la vuer l'ouie,, les

mouvements au poste de travail

1120,- Les erreurs faites pendant le travail.

1116.- et 1117.-

déterminent en partie 1118.- a 1120.-

.1118.- et 1120. •"

déterminent en partie 1119.

1116 a 1119.-

âéterminen.t en partie 1120.-

1118." 1119„-

déterminent en partie 1116 et 1117.-

1120.- détermine en partie 1118.-

1114 » l à 1114.3

influencent 1114o4 à 1114.7

1114 » 5.6

L'agencement des liaisons opérations et contrôles

1114.8 La protection contre les erreurs

1120,- Les erreurs faites pendant le travail

1114.8 détermine en partie 1120."-

(Note : un effort sur 1114.8 devrait influencer 1114.5.6.--)
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