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PARTIE III - Section A

A.- Modèle de Gilbert et Toulouse (1979)

l.- Entreprise (description)

2.- Procédé de fabrication (description)

3.- Produits utilisés dans le procédé

l" a) utilisés par le travailleur

b) non utilisés par le travailleur

2" Propriétés physiques et chimiques des

produits utilises en fonction de la

température et autres conditions du

procédé:

a) dans les conditions normales

b) dans les conditions anormales

e) rêactivitê des produits:

les uns avec les autres (matri-
ce de réactivitê)

avec les matériaux de l'équipe-

ment (matrice de corrosité)

d) propriétés avertissantes
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PARTIE III - Section A (suite)

e) effets:

toxiques

irritants

sensibilisateurs

f) effets:

a long terme

a court terme

g) détection et contrôle des risques:

existence et usage de la littë-
rature pertinente

analyses pertinentes de l'envi-

ronnement

examens médicaux appropriés:

préembauche
périodique

équipement de protection person-
nelle appropriée

utilisation correcte
entretien adéquat

premiers soins en cas de besoin

prévus et appropries

respect des valeurs limites
admissibles

4.- Caractéristiques du lieu de travail

l" dimensions de la pièce:

longueur, largeur, hauteur



PARTIE III - Section A (suite)

ventilation:

a) aucune ventilation

b) ventilation naturelle

nombre des orifices

dimensions des orifices

localisation des orifices

e) ventilation mécanique

nombre des orifices d'aspiration

dimensions des orifices d'aspiration

débit de chacun des orifices d'as-
piration

localisation des orifices d'aspi-
ration

d) buts de la ventilation

chaleur

solvants

poussière

autre

e) filtration ou êpuration de l'air,

buts et caractéristiques

f) autres dispositifs, buts et

caractéristiques

5.- Tâche (description)
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PARTIE III - Section A (suite)

6.- Horaire de travail

l" horaire habituel

a) heure de début et heure de fin

b) de jour, de nuit ou par quart

2" temps supplémentaire

a) durée moyenne et fréquence

b) temps alloué pour les repas

3 pauses: durée et fréquence

7.- Qualifications et caractéristiques
du travailleur

I"' demandées au travailleur

2" exigées par le poste de .travail

3" possédées par le travailleur

4" possédées en général par l'ensemble

des travailleurs préposés a ce type

de poste.
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PARTIE III - Section A (suite)

Les auteurs donnent en exemple: la

taille, le poids, l'âge, le sexe, la

vision, la force, l'agilité^ la rapi-

dite, la scolarité, les diplômes, l'ex-

périence générale, l'expérience spécifi-

que ou particulière, et l'initiative

dans le travail.

8.- Période d'entraînement

1° durée

2" maniabilité

3" durée d'occupation au poste actuel

9 . - Charge jphy s i.gue

l" Charge physique globale

a) dépense énergétique en k cal/min

en période de pointe

moyenne

mesurée (v0^) ou supposée ou
estimée
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PARTIE III - Section A (suite)

b) fréquence cardiaque par minute:

en début de travail

en période de pointe

moyenne

a la fin de la journée de travail

mesurée par palpation ou par
instrumentation

e) température buccale

au début de la journée

au cours des observations

à la fin de la journée

d) sudation (estimé pondérai)

e) jugement de la pénibilité de la tâche

par le travailleur

par l'évaluateur

2" Charge physique dynamique

(provenant de l'application d'une force

au cours d'un mouvement)

a) raisons du mouvement

b) améliorations possibles du mouvement
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PARTIE III -. Section A (suite)

e) point d'application de la force

ou membre utilisé:

doigts

main droite ou main gauche

avant bras droit ou gauche

tronc ou dos

cuisse droite ou gauche

genoux droit ou gauche

jambe droite ou gauche

pied droit ou gauche

d) distance de déplacement au point

d'application

e) force appliquée

mesurée ou estimée

f) durée du mouvement

g) fréquence du cycle ou du mouvement

par heure

h) évaluation des résultats par rapport

aux forces et aux vitesses maxima-

les recommandées
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PARTIE III - Section A (suite)

i) évaluation de l'aménagement du

poste par rapport aux;

angles limites

angles de confort recommandés
en fonction des postures prises
par les individus

poids souhaitables

zones d'atteinte'

et en fonction;

du sexe

de l'âge

j) évaluation de la gêne éventuelle

par manque d'espace

Charge physique statique

(occasionnée par la production d'une

force sans mouvement)

a) motifs d'utilisation d'un membre

plutôt que d'un autre

b) éliminations possibles du travail

statique

e) force appliquée

d) durée d'application

e) fréquence du cycle par heure
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PARTIE III - Section A (suite)

f) membre utilisé

doigts

main gauche ou droite

avant bras gauche ou droit

bras droit ou gauche

tronc ou dos

cuisse gauche ou droite

genou droit ou gauche

jambe droite ou gauche

pied droit ou gauche

g) évaluation du résultat en fonction:

des forces maximales recommandées

des poids souhaitables

du choix des membres recommandé
pour le type d'effort:

amplitude

durée et fréquence

précision

Postures

(ou charge statique-dynamique)

a) coût physiologique estimé

b) durée et fréquence par heure et

par ]our

e) appuis
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PARTIE III - Section A (suite)

d) contraintes a l'origine des postures

contraintes visuelles

obstacles ou encombrement dans

le champ de vision

positions ou localisations

de cadrans ou d'indicateurs

de la matière travaillée

des outils

d'une machine

d'un équipier

contraintes spatiales

dimensionnelles:

positions :

des commandes

de la matière travaillée

encombrement physique

obstacles divers

10.- Dimensionnement du poste de travail

1^ hauteur de la table

2 hauteur de la zone d'application

des forces
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PARTIE III - Section A (suite)

3" espace libre autour de l'individu

lors de son travail

lors de petits déplacements

(machines, outils, tablette,

poubelle, etc)

4" plancher

nature

couleur

5" plafond

nature

couleur

6" murs

nature

couleurs

7° siège

a) type de siège:

fixe ou non

rotatif ou non

dur, moyen ou mou
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PARTIE III - Section A (suite)

b) dimensionnement du siège;

hauteur a partir du sol

dimensions du dossier

dimensions du siège

inclinaison au dossier

inclinaison du siège

courbures

compressibilité

ajustements (évalués en fonction
du nombre d'opérateur par siège)

e) appuis relatifs au siège

appuis-bras

appuis-pieds

appui-tete

positions des appuis par rapport
au sol

inclinaisons des appuis

ajustements des appuis

d) bord du siège

courbure

compressibilité

distance a partir du dossier
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PARTIE III - Section A (suite)

11.- Manutention

l" motifs de chaque déplacement

2" distance, durée et fréquence de chaque

déplacement

3" possibilités d'élimination de chacun

des déplacements

lever de charge

a) - poids soulevé en Kg

b) - emplacement du centre de gravité

e) - forme et dimensions de l'objet
soulevé

d) hauteur de départ et de fin du lever

e) présence et emplacement de prise (s)
ou de poignée(s)

f) utilisation de une ou de deux mains

g) postures utilisées

présence ou non de rotation(s)

angles des rotations

motifs de chacune des rotations

possibilités d'élimination de
chacune des rota-fcions
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PARTIE III - Section A (suite)

5 Transport de charges a bras

a) avec un dispositif à roue ou à
glissement (diable, chariot, etc)

b) avec un autre dispositif (pinces,
support, courroies, etc)

e) sans dispositif

à) posture(s) utilisée(s)

e) points d'appuis

f) utilisation de une ou de deux mains

g) utilisation de tantôt une, tantôt
deux mains et motifs

h) retenue de la charge sur le dispositf

retenue assurée par le dispositif

retenue assurée par une ou deux
mains du travailleur

i) nombre de personnes par charge
( l, 2 ou > 2 )

j) conception des prises

nombre

ëcartement

localisation en vue de la
stabilité du port

enveloppement permis (.7270"')

k) utilisation lorsque nécessaire:

des pauses

des guides mécaniques de
positionnement

des butëes

des appuis
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PARTIE III - Section A (suite)

d'un dispositif d'aide

de prises adéquates

l) utilisation lorsque nécessaire:

de deux personnes au lieu d'une

mais pas plus de deux

des possibilités de division
de la charge

des possibilités d'augmentation
des temps de manipulation

des possibilités de mécanisation
de la manutention

m) isolement lorsque nécessaire

du froid

de la chaleur

12.- Charge perceptive et mentale

l" Initiative et responsabilité liées au

poste de travail

a) degré d'automatisation du poste

de travail

b) contraintes liées au travail:

partiellement mécanisé

mècanisè

automatise

e) difficultés du travailleur a obtenir

les outils nécessaires a son travail
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PARTIE III - Section A (suite)

d) utilisation d'outils inappropriés

e) difficultés dues au mauvais fonc-

tionnement de l'équipement par

suite

d'usure de l'équipement

de dérêglements de l'équipement

f) équipements inappropriés pour la

quantité ou les dimensions des

produits à traiter

g) pannes fréquentes

h) cadence:

trop lente ou trop rapide

trop irrég-uliêre

i) niveau d'attention requis trop

faible ou trop grand

j) monotonie des tâches ressentie

par le travailleur

k) autres difficultés

2 Autonomie et responsabilité du poste

de travail:

a) degré de choix du travailleur

vis-â-vis la méthode de travail

a employer
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PARTIE III - Section A (suite)

b) autonomie vis-à-vis le supérieurs

en cas d'événement imprévu

temps de latence pour la
détection par un supérieur
d'une erreur

contrôle de la qualité

contrôle du respect des
consignes de sécurité

e) contraintes de temps

variabilité dans la nature des
opérations à effectuer

durée des opérations

intervalle admissible de durée

définition des échéanciers

faite avec suffisamment d'avance

temps fixés suffisants

bonis

a la productivité

au danger

a la saleté

au surtemps

d) responsabilité au sujet de la

sécurité

de la part de l'employé

de la part de son supérieur
immédiat
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PARTIE III - Section A (suite)

de la part de l'entreprise
en général

responsabilité au sujet de la produc-

tion

influence en cas d'arrêt momen-

tannê du poste de travail

sur le poste de travail

sur d'autres postes

petit ou grand nombre

sur l'entreprise

prix du produit ou de la gamme
a ce stade de fabrication

facilité du travailleur a
rencontrer les normes de

production

opinion du travailleur

opinion de son supérieur

variabilité des difficultés à
rencontrer les normes de pro-
duction

variabilité pour la journée,
la semaine, le mois,, l'année

système éventuel de sanctions
pénalisant le travailleur lorsque

le rendement n'est pas atteint

le travail est mal fait
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PARTIE III - Section A (suite)

13.- Évaluation des exigences perceptives et
sensori motrices du poste de travail

l" Sources d'information et de signalisation

a) prise d'information

informations prises sur la pièce
ou matière a travailler

dimensionnement ou position

estimation visuelle

instruments de mesure

température

estimation au toucher

instruments de mesure

texture

estimation visuelle

estimation du toucher

couleurs

contraste

odeur

goût

son

autres (proprioceptives, etc)

informations prises sur la machine

commandes

cadrans

voyants lumineux

s.ignaux sonores



21.

PARTIE III - Section A (suite)

bruits de la machine

moteur

choc entre deux pièces

etc

autres

instructions

écrites

orales

raisons de la prise d'information

positionner la pièce

contrôler la qualité

régler la machine

surveiller le processus

positionnement continuel
de l'outil

b) réglages sur la machine

estimation visuelle, sonore,
olfactive, etc

instruments de mesures mobiles

dispositif de mesure fixe

autres

fréquence des réglages

durée des réglages



22.

PARTIE III - Section.A (suite)

e) surveillance de processus:

estimation visuelle, sonore, etc

instrument de mesure mobile

dispositif de mesure fixe

d) communications

code de communication

écrit

verbal

non verbal

sifflê

gestuel

difficultés dues a l'utilisation
de chacun de ces codes

langue parlée ou écrite

autres

compréhensibilitê vis-â-vis:

collègues de travail

supérieurs

visiteurs ou travailleurs
d'autres entreprises

soi-même

code qu'on utilise

codes utilisés par
les autres
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PARTIE III - Section... A (suite)

signaux:

signaux formels

fréquence

durée

provenance :

matière ou pièce travaillée

machine

autres

signaux informels

fréquence

durée

provenance

matière ou pièce travaillée

machine

autres

raisons de leur utilisation

intensité de chacun des
signaux par rapport aux
valeurs physiologiques
de seuil

pertinence (utilité) des infor-
mations reçues par le travailleur

fiabilité des informations re-
çues par le travailleur

conséquences de la réception
d'informations erronées
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PARTIE III - Section A (suite;

2" Dispositif de signalisation

a) dispositif de signalisation en général

indicateurs en service

indicateurs hors service

raisons

utilité de chaque indicateur

raison

degré d'utilité

fréquence d'utilisation

importance intrinsêque

b) signaux visuels en général nécessitant

un mouvement exagéré de la tête

un mouvement exagéré du corps

un mouvement exagéré du corps et
de la tête

un déplacement

e) perception difficile des signaux visuels

éclairage inadêquat

éclairage insuffisant

manque de contraste

sources d'éblouissement

interférence dans la transmission

dispositif inadéquat

modification ou apparition d'un
signal difficile à repérer

emplacement dans le champ visuel
des sources de signaux
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PARTIE III - Section A (suite)

d) indicateurs visuels et'cadrans:

logique de leur disposition

utilisation des couleurs

uniformité de présentation d'une
machine a l'autre

mêmes groupements

mêmes couleurs

même ordre d'arrangement des

dispositifs

mêmes formes

mêmes emplacements

mêmes dimensions

mêmes natures

etc

dans le cas ou plusieurs machines

sont opérées ou surveillées par

la même personne.

échelles de graduations

même programme numérique

même dimension des graduations

traits principaux

traits intermédiaires

traits mineurs

même forme

(circulaire, semi-circulaire,
droit, etc)
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PARTIE III - Section A (suite)

indicateurs a affichage numérique

valeurs habituelles, normales
ou moyennes toutes dans la même

direction (bas, haut, gauche,
droite, etc)

mouvements de l'aiguille de signi-
fication analogue (augmentation,
par exemple) dans les différents
cadrans toujours traduite par un
mouvement dans le même sens

risque de confusion entre les
cadrans

identification adéquate

séparation suffisante

variations significatives faciles
a percevoir

e) lisibilité des indicateurs visuels
et des cadrans

dimensions acceptables c'est-à-dire

assez grandes pour éliminer le
risque d'erreurs pour la distance

de lecture requise (lettres et
chiffres)

forme simple, sans fantaisie,
des chiffres et des lettres

espacement suffisant des chiffres

orientation des chiffres

utilisation de repères visuels

(exemple: zones colorées)

propreté et entretien de l'indi-
cateur ou du cadran
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PARTIE III - Section A (suite)

éclairage

ambiant

autonome

contraste entre l'indicateur ou

le cadran et le panneau ou la

paroi de la machine sur lequel
il est fixé

visibilité des graduations

reflets de lumière sur l'indica-
teur ou le cadran

ombrages

graduation correcte et simple

aiguille simple et nette ne gê-
nant pas le lecteur

parallaxe minimale

progression numérique minimisant
les risques d'erreurs

f) précision et rapidité de lecture des
indicateurs visuels et des cadrans

information requise

quantitative ou qualitative

degré de précision

temps de feedback

repère ajustable

simplicité ou complexité
adapte aux besoins

lectures utilisables directement



28.

PARTIE III - Section A (suite)

dispositif d'avertissement

en cas de défaut

en cas de dépassement d'une

valeur limite

g) les commandes (en tant qu'indicateurs
visuels)

facilité à voir l'état de marche
ou d'arrêt de la machine d'après
le positionnement des commandes

variations des états de la machine
clairement visibles au niveau des
commandes

(vitesse, pression, etc)

variations continues

variations discontinues

commandes facilement identifiables

ombrages sur les commandes

conséquences

mouvement de la commande perçus
en accord avec le sens de la
variation de l'indicateur

déplacement de l'aiguille

déplacement de l'objet commande

variation d'un compteur

etc

commandes d'arrêt

sans risque de confusion

rapidité

conséquences
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PARTIE III - Section A (suite)

h) signaux auditifs

raisons

avertir d'un danger

avertir d'une panne

avertir d'un changement de

valeur sur un cadran

prévenir qu'une opération
doit être effectuée
(exemples: changements
â'huile, graissage, etc)

avertir le travailleur que
les opérations ont été mal
faites

autres

facilité a distinguer les signaux
les uns des autres

facilité a distinguer les signaux
du bruit ambiant

distance de communication verbale
entre collègues

minimum, maximum

nécessité de parler a une intensité

normale, forte, très forte

i) autres signaux:

tactiles, olfactifs, gestatifs,
propioceptifs, thermoceptifs, etc

possibilités de n'être pas perçus

conséquences
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PARTIE III - Section A (suite)

Interprétation des informations reçues

a) informations suffisantes ou non:

consignes de travail

collègues de travail

indicateurs visuels ou cadrans
du poste de travail

raisons de l'insuffisance le cas
échéant

b.) compréhensibilité des informations
prises par le travailleur

simplicité des informations
perçue par le travailleur

temps de traitement

durée

suffisant ou non

e) matière du traitement des informations

comparaison à une norme ou une
consigne connue puis décision
après chaque comparaison

comparaison a une ou des normes

ou consignes connues puis décision
après toutes les comparaisons en
tenant compte de l'ensemble

comparaisons puis recherche de
solution

à) normes de comparaison de l'information

disponibilité

utilité

utilisation effective

raisons d'une non utilisation

par le travailleur
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PARTIE III - Section A (suite)

e) situations de stress pour le travailleur

sollicitations multiples et
quasi simultanées

fréquence de ces situations

conséquences

importance des risques d'accident

f) signaux prioritaires

difficultés occasionnées par
ces signaux

g) fréquence d'apparition des signaux

habituelle

inhabituelle ou occasionnellement

h) durée d'apparition des signaux

conséquences d'une durée

insuffisante

i) rappel dynamique de l'information
pour éviter l'oubli par le travailleur

j) sollicitation de la mémoire du
travailleur:

chiffres

noms

opérations antérieures

etc

sollicitation a court terme

secondes, minutes

sollicitation a moyen terme

heures, jour
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sollicitation a long terme

plusieurs jours

sollicitation continuelle ou
occasionnelle

utilisation d'un calepin de notes

Déviations dans le travail

Les auteurs appellent déviation ou

erreur toute action du travailleur qui

ne donne pas le résultat qu'il en at-

tend. Ils pensent que les dêviations

ou les erreurs constituent un indice

de charge perceptive et mentale et

qu'elles permettent d'élaborer des

hypothèses sur leurs origines en les

comparant a d'autres réponses du ques-

tionnaire que constitue le Guide d'éva-

luation ergonomique des postes de tra-

vail. Ils donnent en exemple le fait

que si l'on constate des erreurs de ma-

nipulation des commandes, on devra rëfé-

rer a certaines questions qui cherchent

a décrire le dispositif de commande,

les relations du dispositif de signa-

lisation avec le dispositif de commande,
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la cadence de travail, l'état du tra-

vailleur, etc; l'évaluateur cherchera

ainsi a montrer les liens possibles en-

tre certains facteurs ou certaines exi-

gences du poste de travail et les dévia-

tions ou erreurs.

a) erreurs de manipulation des
commandes

commande manipulée a la place
d'une autre

erreurs dues a un rapport de
démultiplication trop fort ou
trop faible, obligeant a se
reprendre

commande(s) mise(s) sur la
mauvaise position

commandes manipulées dans le
mauvais ordre

oubli par le travailleur de
faire:

certaines manipulations

certaines vérifications

commande manipulée dans la
direction opposée a celle sou-

haitêe

commande manoeuvrée par inad-
vertance ou accidentellement

commande impossible a saisir
ou a atteindre au moment voulu
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b) erreurs de manipulation des commandes
occasionnées par

une signalisation défectueuse

dérêglement

panne du dispositif de
signalisation

une prise d'information défec-
tueuse

erreurs de lecture par le

travailleur

travailleur empêché de voir
un signal ou une information

erreur(s) de calcul par le
travailleur

type d'erreur:

dosage des produits

réglages des machines

ajustements, set-up

erreur de montage ou d'assemblage

des pièces

e) erreurs occasionnées par:

confusion des commandes ou de
cadrans lorsque le travailleur
a à travailler sur des machi-

nés différentes

mauvaise coordination entre

différentes opérations

erreurs faites par d'autres

manquements aux règlements

de sécurité
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trop grande fatigue du travailleur

travailleur distrait de son travail

raisons

période

de la journée

de la semaine

de l'année

où le travailleur fait plus d'erreurs

d) possibilité de correction de ses
erreurs par le travailleur

temps de latence avant d'être
averti de l'erreur

suffisamment court ou non

pour permettre la correction

améliorations possibles

facilité ou difficulté de corriger
ses erreurs

en fonction du temps

améliorations possibles
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14.- Le bruit

I"' Perception du bruit par l'occupant du

poste de travail

a) bruits continus:

intensité

fréquence d'apparition

b) bruits discontinus:

niveau

fréquence d'apparition

intensité par rapport aux
bruits continus

risque de sursaut

e) bruits désagréables (et pas

nécessairements forts)

(exemple: grincements)

2" Effets du bruit sur le travail

a) interférence avec les communica-

tions verbales:

importance des communications

verbales pour

la production

la qualité du travail

la sécurité

autres
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degré d*interférence, possibilité
de communiquer:

a voix normale

à voix forte

a voix criée

impossible de communiquer

risques de se mal comprendre entre
interlocuteurs

obligation de répéter plusieurs
fois

conséquences

b) interférences avec des signaux sonores

au poste de travail

utilisation de chacun des signaux:

avertir d'un danger

avertir d'une panne

avertir d'un changement de

valeur sur un cadran

avertir qu'une opération doit
être effectuée

avertir que des opérations
ont été mal faites

autres

facilité a reconnaître les signaux
dans le bruit

risque de ne pas entendre un
signal sonore
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conséquences possibles

risque de reconnaître un
signal en retard

conséquences possibles

risque de confondre certains
signaux entre eux

conséquences possibles

risque de confondre les si-

gnaux de son poste avec ceux
d'un autre poste

e) gêne ressentie par le travailleur

concernant l'effet du bruit sur son

travail

gêne fréquente

gêne en fin de journée

gêne pour certaines opérations

aucune gêne ("habitué")

utilisation de sa propre initia-
tive d'un protecteur contre le

bruit

3" Effets du bruit chez l'homme

bourdonnement dans les oreilles

fréquence d'apparition

durée
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troubles de la vision

fréquence d'apparition

nerfs tendus

fréquence d'apparition

anxlété

fréquence d'apparition

mauvaise humeur

fréquence d'apparition

perte d'appétit

fréquence d'apparition

troubles du sommeil

fréquence d'apparition

étourdissements

fréquence

syncopes

fréquence

4" Mesure du bruit global

intensité sonore globale en DBA
au poste de travail

pointe d'intensité maximale en
DBA au poste de travail

carte de bruit

localisations et intensités des
sources de bruits
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bruits continus

bruits discontinus

5 Mesure de niveau d'intensité par bande

d'octave ou de tiers d'octave

intensités moyennes ou typiques

variations d'intensité

15.- Infra-sons ( sons <' 20 HZ )

l" Infrasons continus

2" Infrasons discontinus

3 Intensité

4 Spectre de fréquences

5" Sources d'infrason

infrasons continus

infrasons discontinus

localisation de ces sources

6'" Effets des infrasons sur l'homme

vibrations de la poitrine

difficulté a respirer

tensions pénibles de la peau des
parties découvertes du corps

sensations douloureuses de l'abdomen



4l.

PARTIE III - Section A (suite)

maux de tête

fatigue très grande par rapport à
l'effort fourni

troubles visuels

tremblements de la voix

étourdissements (vertiges)

fréquences d'apparition de chacun
de ces symptômes estimée par le
travailleur

7" Protection

protection des surfaces découvertes
du corps

16.- Ultrasons

1° Intensité

2" Spectre de fréquences

3" Sources d'ultrasons

identification et localisation

4" Effets sur l'occupant du poste

sensations de brûlure ou de chaleur

fréquences des symptômes

5" Protection

protection des surfaces découvertes

du corps

protecteurs d'oreilles
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17.- Les vibrations

1° Perception des vibrations par l'occupant

du poste

a) fréquence d'exposition

b) vibrations dues a l'utilisation de

véhicules

outils ou instruments

machines

e) intensité de ces vibrations ressen-

tie par le travailleur

2" Effets des vibrations sur le travail

a) interfërences

les vibrations servent d'indices
au travailleur

les vibrations sont une source

d'erreurs lorsque le travailleur
utilise des informations tactiles

les vibrations sont une source

de nuisance pour la perception
des signaux visuels
(exemple: cadrans) ou autres

b) degré de gêne ressentie par les

travailleurs
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3"' Mesures de vibrations

a) domaines de fréquences des vibrations

M < 2 HZ

2 HZ ^ M \20 HZ

20 HZ.^ M <40 HZ

40 HZ .•' M .; 300 HZ

300 HZ.v/ M .,1000 HZ

M ^ 1000 HZ

où M = fréquence

b) distributions pour chaque domaine:

fréquences

amplitudes

vitesse

accélération

sources

identification

localisation dans ou par
rapport au poste de travail

4" Effets des vibrations sur l'homme

a)

présence de fréquences de résonance
d'un ou plusieurs organes du corps
humain
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douleurs au dos

colonne vertébrale

douleurs a l'abdomen

foie, intestin, estomac

douleurs en bas de l'abdomen et
au bas du dos

troubles urinaires

douleurs aux testicules

douleurs a ta poitrine

crampes musculaires

douleurs aux articulations

perte passagers de sensibilité
aux doigts

doigts devenant blancs puis bleus
avec sensation d'engourdissement

lorsqu'il fait froid ou que l'objet
manipulé est froid

douleurs et picotement aux doigts
qui deviennent rouges et parfois
violets avec des sensations de

brûlures parfois intenses lorsqu'il
fait froid ou que l'objet manipulé
est froid

b) fréquence d'apparition des symptô-

mes en a)
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18.- Chaleur

Caractéristiques thermiques du lieu de

travail

a)

température sèche au poste de travail

température au globe noir

humidité relative

indice WBGT:

température avec charge solaire

température sans charge solaire

température extérieure

humidité extérieure

b)

sources de chaleur

identification et localisation
par rapport au poste de travail
et par rapport aux trajets du
travailleur

parois chaudes: murs, parois
du four, portes, métaux chauffés,

métaux en fusion, moules, etc.

distance ou variation de dis-

tance par rapport a l'ouvrier

pendant le travail

orifices donnant sur des matières
chaudes

surface de l'orifice
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nature de la matière

durée d'ouverture

variation de la durée
d'ouverture

variation de distance par
rapport a l'ouvrier pendant
le travail

e) sources d'humidité

identification et localisation
par rapport au poste de travail
ou aux trajets du travailleur

2" Effort physique fournit par le

travailleur

travail statique

travail dynamique

posture

3" Exposition

durée moyenne d'exposition ininter-

rompue

endroits les plus chauds

endroits les moins chauds

variations de ces durées d'exposition

température et humidité des lieux
où se prennent les pauses et les

repas
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durée des pauses et des repas

fréquence des pauses

nature des pauses

libres

réglementées

Protection individuelle

a) protecteurs individuels

lunettes antithermiques

casques

casque ventilé

gants

habits spéciaux

(

ventilés ou non

habits refroidis

eau ou glace sèche

souliers spéciaux

etc

b). caractéristiques de ces protecteurs

façon dont ils protègent

entretien

propreté
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5" Autres moyens de protection

a) - ventilateurs

douches d'air frais

écrans entre le poste et les
éléments chauds

b) - moyens indirects (eau, sel, eau

salée, etc)

e) - période d'acclimatation à la
chaleur pour les nouveaux

employés

ou ceux qui ont été absents
(maladie, vacances)

6" Pénibilité ressentie par le travailleur

aspects ou facteurs par ordre dê-
croissant de pénibilité selon le
travailleur

7" Risques

a) matières très chaudes en mouvement

près du travailleur

b) risques de projection de matière

très chaude vers le travailleur

e) risques les plus graves par ordre

décroissant selon le travailleur

d) calculs ou travail mental important

de la part de l'ouvrier
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8" Information du travailleur sur les dangers

possibles du travail a la chaleur intense

et sur- les malaises qui peuvent y être

associe

information adéquate ou non

information écrite ou verbale

le travailleur sait qu'il faut
avertir le médecin

des médicaments qu'il prend

des maladies dont il est affecté
mêmes mineures et de courte durée

9" Effets de la chaleur sur l'homme

a) - soif

fatigue et faiblesse

vertiges

crampes musculaires

vomissements

miliaires

syncope

b) fréquence d'apparition de ces

symptômes
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10" Améliorations possibles

19.- Froid

l" Caractéristiques thermiques du lieu

de travail

a) température sèche

b) vitesse de l'air (ou du vent)

e) humidité relative

d) indice du Windchill

e) variation de température au cours

de la journée

min, max

2" Charge physique de travail

3" Vêtements appropriés ou non

protégeant convenablement du froid

ne gênant pas trop les mouvements

ne causant pas de sudation excessive

gardés secs et propres

4 Exposition au froid

rapidité avec laquelle l'employé
met ou enlève les vêtements appro-
priés lorsqu'il passe du froid au
chaud, ou vice versa
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surfaces cutanées ou membres direc-

tement exposés au froid

durée moyenne d'exposition ininterrom-

pue

variations de cette durée, durée min,

durée max.

Protection personnelle et organisationnelle

au froid rigoureux: respiration par
le nez

au froid de T<~45°C: part d'un masque
protecteur approprié

semelles non mouillées (et faites
d'un matériau ne pouvant emmagasiner
l'humidité) avant d'entrer en cham-

bre très froide

planification et minutage des travaux
en chambre très froide

travail sous surveillance en chambre
très froide

6 Protection technique

a) moyens d'attënuation du froid

puits d'infrarouge

écran anti-vent

'habit chauffé

etc
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b) outils et matériaux manipulés par

l'employé: isolés thermiquement

aux endroits venant en contact

avec les membres

avec ou sans gants pour les

mains

l" Effets du froid chez l'homme

a) - douleurs musculaires après le

travail

taches blanches sur la peau

sensation de raideur ou â'engour-

dissement des membres

engelures

gelures

b) fréquence de ces symptômes

8"' Risques et nuisances

a) aspects les plus indésirables par

ordre d'importance décroissante

selon le travailleur

b) outils et matériaux générant des

vibrations
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20.- Éclairage

1^ Évaluation de l'éclairage par l'occupant

du poste de travail

a) éclairage général du poste

trop faible, suffisant, trop fort

b) éclairage de certaines parties

trop faible ou trop fort

e) gêne- due à l'existence de zones

sombres et de zones éclairées trop

proches les unes des autres

d) êblouissements

sources directes

artificielles

soleil

reflets

e) disposition adéquate ou non des

sources d'éclairage

2" Nature de l'éclairage

artificielle

naturelle

artificielle et naturelle
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3° Identification et emplacement des

sources lumineuses par rapport au

poste de travail et par rapport a

remplacement habituel du travailleur

4" a) type de lampes

incondescence, néon, mercure,
sodium, autre

puissance

b) distances

5" Entretien

a) remplacement des lampes hors fonction

rapidité du remplacement

b) nettoyage des luminaires

régularité du nettoyage

fréquence du nettoyage

suffisante ou non

6^ Éclairage au poste de travail fourni par

éclairage général des locaux

éclairage général des locaux et
éclairage particulier au poste

possibilité de contrôle sur l'é-
clairage par le travailleur
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intensité de la lumière

direction de la lumière

distance de la lumière

risque que le travailleur cache la
source de lumière de telle sorte que
son travail soit gêné, dépendamment
de sa position à son poste de travail

1" Effets de l'éclairage insuffisant ou

trop puissant sur le travail.

a) difficulté de voir si les indicateurs

lumineux sont allumés ou non

b) perception difficile de certains

signaux visuels

zones peu éclairées

manques de contraste

reflets

cadrans

commandes

tableaux d'instructions ou
d'indicateurs

pièce ou matière travaillée

outils

e) éclairage

insuffisant ou
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trop puissant rendant difficile
la tâche de l'individu

tâche de production

tâche de récupération

tache de contrôle de qualité

couleurs du produits

taches

craquelures

cassures

d) éclairage:

insuffisant

trop puissant obligeant le tra-
vailleur a;

prendre des postures plus
fatiguantes

se déplacer et le fatiguant
visuellement

e) éclairage adéquat (ou non) pour la

précision visuelle nécessaire pour

exécuter le travail
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?° Effets d'un mauvais éclairage (trop fai-

blé ou trop puissant) sur l'occupant du

poste de travail.

Les auteurs remarquent'qu'un mauvais

éclairage peut être a l'origine de fati-

gue visuelle et qu'il ne s'agit toutefois

pas du seul facteur susceptible de causer

de la fatigue visuelle. Ils donnent en

exemple les facteurs suivants: verres

correcteurs de force inadéquate, le fait

que les pièces qui doivent être regardées

sont en mouvement, les détails trop petits,

les reflets, les lumières clignotantes

et la lumière des arcs de soudure au voi-

sinage du poste.

a) troubles oculaires:

présence des troubles, symptômes
ou comportements suivants :

sensations anormales aux yeux

et aux paupiëres

sentiment d'inconfort qui se
localise aux yeux

sensation de chaleur aux yeux

lourdeur du globe oculaire
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sensation des yeux confiés ou
pression a l'intérieur des
yeux

sensation de brûlure aux yeux

douleur aux yeux généralement
sourde et peut être interne

maux de tête

rougeurs aux yeux

inflammation a la base des cils

orgelets ou petits kystes

larmoiements aux yeux

se frotte les yeux

se ferme les yeux fortement

se secoue la tête

b) troubles visuels:

vision trouble et voilée

perception d'une f range colorée
autour des lettres, des objets
regardés

perception de taches sombres qui
flottent devant les yeux

yeux sensibles a la lumière

vision double

vertiges

difficultés a maintenir l'atten-
tion visuelle

le travailleur se protège les
yeux de la lumière
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9" Mesure de l'éclairage

êclairement de l'environnement du
poste de travail

carte d'éclairement:

niveau moyen de l'éclairement
au poste

variations importantes ou non
d'une zone a l'autre

niveaux mesures par rapport
aux normes recommandées pour
ce type de tâche

10" Améliorations possibles de l'éclairage:

niveau d'éclairement

disposition des sources

répartition de la lumière:

diffusion

directivité

pouvoir de réflexion

matériaux différents

recouvrement différent

éclairage individuel

éclairage spécifique

modification de la source d'un ou

plusieurs indicateurs

réduction des distances
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oeil-tâche

oeil-signaux visuels

augmentation de la grosseur des
indications visuelles

augmentation de certains contrastes

21.- Aspects médicaux

a) examen pré-embauche

formulaires

questionnaire

b) examens périodiques

formulaires

e) fréquence et gravité des divers troubles

maladies et symptômes collectifs

d) fréquence et gravité des accidents

e) mesures médicales préventives autres

que les protecteurs individuels

eau et sel

crëme protectrice

médicaments

lait
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22.- Protecteurs individuels

(exemples: - protecteurs d'oreilles

- gants

souliers

- masques respiratoires

lunettes de sécurité)

l" Type de protecteur.

2^ Efficacité si porté correctement.

3" Durée efficace si porté correctement.

4" U-tfilisation par le travailleur

motifs d'une non utilisation
éventuelle

fréquence de cette non utilisation

respect de la durée efficace

port correct ou non

caractéristiques d'utilisation

information au travailleur

5" Interfêrences dues au dispositif de

protection

vision

•audition

mouvements
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forces

etc

en relation avec

la tâche a exécuter

l'environnement .

62
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B.- Modèle de Gilbert (1981) concernant le vieillissement

et ses implications dans le domaine du travail

l.- Le début du déclin varie selon:

les fonctions considérées

les individus

2.- La rapidité des pertes varie selon:

les fonctions considérées

les individus

3.- L'évaluation d'une fonction pour une

population quelconque:

l" se caractérise par:

une valeur moyenne pour cette
population

une dispersion autour de cette
valeur moyenne

2" varie selon les estimateurs utilisés

qui se caractérisent eux mêmes par:

une valeur moyenne pour cette
population

une dispersion autour de cette

valeur moyenne
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4.- La capacité physique globale peut être

caractérisée pars

l La capacité de fréquence cardiaque ma-

ximale. Celle-ci diminue considérable-

ment en moyenne avec l ' âge.

2" La masse musculaire. Celle-ci se ré-

duit en moyenne avec l'âge.

3" La force musculaire. Celle-ci diminue

avec l'âge en moyenne (en liaison avec

2°).

4"' La vitesse maximale des mouvements.

Celle-ci diminue en moyenne avec l'âge.

Elle est aussi une fonction de la force,

du type de mouvement réalisé et des

masses déplacées.

5" La vitesse des déplacements des segments

corporels. Celle-ci diminue peu avec

l'âge.

6 Le temps entre deux déplacements. Celui-

ci augmente considérablement avec l'âge

surtout dans les types de mouvements

sêquentiels.

7" La forme musculaire.
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5.- Les mouvements peuvent être:

séquentiels

cycliques

à vide

a masses déplacées faibles

à masses déplacées importantes

6.- Les caractéristiques du travail exécuté par

un individu donné sont:

l" le rythme de travail. Celui-ci peut être;

a) élevé ou non par rapport aux capaci-

tes maximales de l'individu (forces

et vitesses d'exécution)

b) a rythme imposé:

directement ou indirectement

a rigiditë plus ou moins élevée

2" les écarts entre les exigences du tra-

vail et les capacités maximales de l'in-

dividu, ces écarts pouvant être: trop

grands, optimaux ou trop petits.

3" la pénibilité du travail. Celle-ci

s'accroît en fonction du rythme de

travail et de la rigidité de ce rythme.
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4° la difficulté des tâches a exécuter.

Celle-ci dépend en partie des trois

points précédents, des exigences d'ha-

bilité de coordination des mouvements

a l'aide de signaux visuels, sonores,

tactiles, etc., et de la complexité

des tâches à réaliser.

5" les taux d'erreurs au cours du travail.

Ces taux s'accroissent en fonction des

quatre points précédents.

7.- La résistance de l'organisme au stress.

Celle-ci diminue avec l'âge. Dans la situa-

tion de travail, un stress important peut

être cause notamment par:

les exigences de puissance requise

les caractéristiques d'ambiance physique
(sonore, lumineuse, thermique, vibratoire,

etc) et chimique (toxique ou corrosive).

la combinaison des exigences de puissance
requise et des caractéristiques défavo-
rables des ambiances.

8.- Le seuil de manifestation de la diminution

d'une capacité donnée.

Le conférencier donne en exemple le fait

que dans une tâche moyennement pénible du
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point de vue des exigences physiques, on ne

voit pas de différence entre un groupe d'in-

dividus âgés de 25 ans et un autre de 50 ans

si les conditions ambiantes sont confortables.

Cependant, si l'on ajoute une charge thermique,

on voit une différence nette entre ces deux

groupes en termes par exemple du nombre de

battements cardiaques par minute, de l'augmen-

tation du nombre de micropauses, du taux

d'erreurs, etc.

9.- La productivité.

La productivité, remarque le conférencier,

est un indicateur de la pénibilitê de la

tâche se comportant de façon analogue a la

fréquence cardiaque.

10.- La surcharge de l'organisme. Les indicateurs

suivants peuvent servir a évaluer cette

variable:

le nombre d'erreurs

le nombre d'incidents

le nombre d'accidents
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11.- L'ambiance thermique.

Le conférencier note qu'une ambiance thermi-

que inconfortable constitue une charge (phy~

sique et nerveuse) supplémentaire de travail

et conduit a une augmentation de la fréquence

des accidents. Cette augmentation, rapporte-

t-il, est minimum autour de 35 ans, mais de

plus en plus forte a mesure qu'augmente l'âge

12.- La fréquence des accidents. Celle-ci est

fonction notamment:

des conditions d'ambiance

de l'âge de l'individu

de l'expérience de l'individu

13.- Le ralentissement des processus mentaux.

Ce dernier croît en fonction de l'âge.

14.- Le besoin ressenti de vérifier une décision

entre les mouvements:

soit avant de recommencer un cycle

soit pour enchaîner dans une séquence
donnée de mouvements

augmente en fonction de l'âge.
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15.- Les capacités psychosensorimotrices.

l" La capacité motrice. Celle-ci de demeure

à toutes fins pratique inchangée avec

l'âge.

2" Les capacités sensorielles. Celles-ci

diminuent avec l'âge.

3" Les capacités mentales. Celles-ci sont

les plus affectées par l'âge. Le con-

férencier distingue:

a) la capacité d ' intégration .de l'in-

formation (signaux)

b) la capacité de décider rapidement

et sûrement

e) la capacité de symbolisation

d) la capacité de synthèse face a des

problèmes requérant une solution

originale

Le conférencier note que la capacité

de symbolisation atteint son maximum

vers 20 ans en moyenne, alors que la

capacité de synthèses atteint le sien

vers 35 a 40 ans en moyenne.
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16.- Le déficit sensoriel dû a l'âge. Ce dernier

peut être comblé en partie par une intensité

accrue des signaux.

R. Gilbert donne en exemple le fait que chez

les gens de la soixantaine, il est possible

de retrouver les capacités visuelles en tri-

plant l'intensité de l'éclairage.

17.- Intensité des signaux.

18.- Intensité des signaux ajustable par l'indi-

vidu auquel ils s'adressent.

19.- La capacité d'adaptation de l'organisme.

Cette capacité est caractérisée par:

l" des limites qui varient selon les indi-

vidus et en fonction de leur âge.

2" son coût biologique (effets réversibles

et irréversibles du stress) qui dépend

de l'ampleur des adaptations a faire.

20.- Les exigences des nouvelles situations vis

a vis l'adaptation. Celles-ci conduisent

en général a une diminution de la fiabilité

d'exécution d'au:

une augmentation des erreurs

une augmentation des accidents



71.

PARTIE III - Section B (suite)

une augmentation des maladies (lorsque
ces exigences dépassent certaines limites
relativement aux capacités de l'individu).

Ces trois dernières augmentations s'accrois-

sent avec l'âge.

21.- L'expérience acquise par l'individu.

Celle-ci s'accroît en fonction d'un certain

vieillissement et peut favoriser l'adaptation

économique a'de nouvelles situations.

22.- La gestion rationnelle des ressources humaines

en termes de conception, d'organisation et

d'affectation au travail.

Celle-ci, note le conférencier, doit s'appuyer

sur:

la connaissance des diverses exigences
des tâches telles qu'effectivement
réalisées

la connaissance des capacités humaines

la maîtrise des phénomènes d'adaptation

pour réduire au minimum les inadaptations

du travail aux individus en termes des

exigences de l'un par rapport aux capacités

des autres.



72.

PARTIE III - Section B (suite)

23.- L'adaptation du travail aux individus.

R. Gilbert distingue:

l'adaptation aux capacités générales
des individus

l'adaptation aux capacités particulières
de chaque individu

24.- Les inadaptations du travail. Celles-ci

sont fonction des capacités particulières

de chaque individu et proviennent des ca-

ractêristiques des éléments suivants de

la situation de travail:

l" la charge de travail

2" les machines et les outils

3" les exigences de vitesses et de forces

4"" les conditions d'exécution du travail

5" les modalités de durée et de fréquence

des périodes de travail

6" l'environnement du travail

25.- Les modifications de la tâche par la per-

sonne soumise aux exigences de la tâche.

Celles-ci s'accroissent en fonction de l'ex-

périence acquise et de l'âge.

On remarque en particulier:

l" des modifications,par le sujet, des

exigences de la tâche.
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Le conférencier donne en exemple le fait que

les jeunes n'utilisent pas les mêmes méthodes

de manutention que les vieux. Ces derniers

utilisent plus. leurs lig-aments et moins leurs

muscles que les jeunes, et ils utilisent da-

vantage le principe des charges symétriques

autour du centre de gravité.

2" l'utilisation (plus fréquente à mesure

qu'aumente l'âge) de critères différents

permettant de diminuer la charge mentale.

3" les vérifications plus nombreuses (en

fonction de l'âge) afin de ne pas faire

d'erreur.

Le conférencier remarque que le second point

permet de diminuer les exigences psychosenso-

rielles et mentales, mais que le troisième

peut les augmenter si les rythmes de travail

ne sont pas modifiés pour permettre le rallon-

gement des temps de décisions. Il remarque

aussi que l'augmentation du nombre des véri-

ficâtions peut être due en partie au désir

du sujet de modifier les rythmes de travail.

Il note que l'utilisation de critères
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différents dans le but de diminuer la charge

mentale n'est pas nécessairement sans danger

lorsqu'elle correspond en fait a une simplifi-

cation des critères ou des procédures de

décisions.

26o- Les choix faits par l'individu au niveau:

l" de l'organisation de son travail

2" des stratégies à'exécution

3" des méthodes d'exécution

4" des modes opératoires

sont fonction de:

ses capacités

ses objectifs

des caractéristiques de sa tâche
telles:

la marge de manoeuve

organisationnelle

la marge de choix des méthodes
d'exécution

la marge de choix des modes
opératoires

de son expérience.
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R. Gilbert définit l'expérience d'un indivi-

du comme l'apprentissage de ce qu'il faut

faire et de ce qu'il ne faut pas faire dans

des situations de plus en plus variées.

27.- L'appartenance a une génération donnée.

Celle-ci influence les trois variables

suivantes.

28.- Les échelles de valeur de l'individu. Celle-

ci influencent les deux variables suivantes.

29.- Les comportements au travail de l'individu.

30.- La signification d'un travail donné pour

un individu en particulier.

L'exécution du travail (méthodes de travail,

modes opératoires, stratégies), souligne

le conférencier, est déterminée en partie

par les trois variables précédentes.

31.- Le rôle des syndicats au niveau:

l" de l'uniformisation des exigences des

tâches

2" du principe d'ancienneté dans les

changements d'affectation

détermine en partie les exigences des tâches,
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32.- La législation au niveau:

l" de la protection et de la valorisation

de la main-d'oeuvre

2~ de l'élimination de diverses formes

de discrimination

détermine en partie les exigences des tâches

en demandant aux employeurs de tenir compte

des capacités physiques et des aptitudes

des travailleurs.
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C.~ Modèle de Surry (1969) concernant des

variables ergonomiques

I- Caractêrisation des accidents au moyen

de la statistique

l.- Les accidents. Ceux-ci sont fonction:

du type d'industrie

de la taille de l'entreprise

du type de tâche

du type d'accident (frappé par, tombé,
etc)

de l'âge de la victime

de l'expérience de la victime

du sexe de la victime

du type de blessures

L'auteur souligne qu'il y a une relation

entre la taille de l'entreprise et le nom-

bre absolu d'accidents dans l'entreprise

par année. Il rappelle que la taille in-

fluence le sentiment d'implication du per-

sonnel dirigeant auprès de ses employés.

Une petite entreprise se caractérise sou-

vent par un contact personnel étroit entre

ses dirigeants et les employés, contrairement
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aux moyennes et grandes entreprises. La

grande entreprise est généralement beaucoup

mieux organisée que la moyenne et la petite

entreprise. Cette dernière a souvent ten-

dance a négliger les rapports qu'elle devrait

transmettre aux agences de l'État, souvent

par simple répugnance vis à vis la

'paperasse". Il y a donc plusieurs inter-

prêtations possibles du fait que les grandes

entreprises ont des taux moindres que les

petites, mais que celles-ci ont des taux

moindre que les moyennes. Pour éviter ces

problèmes, les auteurs attachent souvent

plus d'importance aux statistiques de mor-

talitê, les accidents mortels étant censés

être plus difficiles a camoufler. Cette

façon de faire présente cependant elle aussi

ses inconvénients, comme le fait remarquer

Surry (1969): on ne peut généralement ob-

tenir, par exemple, la version de la vic-

time, et il y a certaines indications par

ailleurs que les personnes âgées ont plus

tendance à mourir que des plus jeunes de
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blessures similaires. On peut ajouter

qu'une grande entreprise, a cause de la

faible incidence sur les taux d'accident

et sur ceux des assurances que cela peut

avoir, laisseront plus' volontiers passer

certains suicides pour des accidents du

travail afin d'aider ou de ne pas nuire à

la famille proche du décédé.

2.- Les indicateurs d'accidents:

nombre d'accidents

temps perdu

coûts

dommages matériels

indices de gravité des blessures

taux de fréquence par million d'heures
travaillées

taux de gravité en jours hommes perdus
par million d'heures travaillées

L'auteur a remarqué que ces indicateurs dé-

pendaient en partie du seuil de déclaration

obligatoire de l'accident fixé par la légis

lation et du seuil effectif de déclaration.
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3.,- Les indicateurs d'accidents utilisés par la

recherche sur les accidents du travail:

l" les conditions précédant l'accident

2" les événements analogues a des accidents

a) les actes dangereux

b) les conditions dangereuses

e) les erreurs

d) les incidents critiques

e) les mésaventures

3" les conséquences post-accidents:

a) mortalité

b) handicaps

temporaires

permanents

globaux

partiels

e) soins médicaux

d) visites aux cliniques

L'auteur distingue deux sources de statis-

tiques concernant ces indicateurs.

les statistiques officielles

les recherches indépendantes
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II- Les^acteurs personnels

l.- Les fonctions et limites des sens

l" La vision:

a) cécité permanente

b) cécité temporaire:

clignement involontaire des
yeux ( 0,5 sec)

fermeture volontaire des
paupiêres

a la suite d'un flash

pendant la période d'adaptation
à l'obscurité

immage reçue au cours d'une
saccade de l'oeil ( 0,05 sec)

image reçue sur la tache aveugle

image reçue mais non perçue durant
un moment d'inattention

image reçue mais non perçue a
cause d'une habituation

Surry remarque que la cécitê permanente

peut être en partie compensée:

a) par l'adaptation personnelle de l'in-

dividu à son handicap et, en particu-

lier, par le surdéveloppement compen-

satoire, chez l'individu affecté,

des autres sens ( audition, toucher,

etc) .
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b) en adaptant les tâches au moyen

de designs simples mais ingénieux

profitant éventuellement du surdé-

veloppement compensatoire de certains

autres sens.

Elle note par ailleurs que l'aveuglement

temporaire de moins de une seconde peut

empêcher ou interférer avec la réception

d'une information visuelle importante

(avertissement) au cours de la phase

d'évitement d'un accident.

e) éclairement:

intensité de l'êclairement utilisé

composition spectrale de la lumiê-
re utilisée pour l'éclairage

d) caractéristiques personnelles de la

vision:

seuil inférieur de sensibilité
en fonction de la fréquence

seuil supérieur de sensibilité
en fonction de la fréquence
(seuil de la douleur)

durée d'adaptation a l'obscurité

effets de l'âge sur les seuils
de sensibilité inférieure et su-
périeure (le seuil inférieur aug-
mente et le seuil supérieur s ' a-
baisse avec l'âge)
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effets de l'âge sur la durée
d'adaptation a l'obscurité (cette
durée augmente avec l'âge)

acuité visuelle:

défauts: myopie, hypermétropie,
presbytie, astigmatie, etc.

correction: possible ou non,

suffisante ou non, appropriée
ou non

besoin de correction:

détection (examens)

suivi (régularité des examens)

qualité des examens

perception de la profondeur

importance pour l'activité
motrice réalisée

importance pour éviter des
accidents du type trébucher,
se frapper contre, ou des
accidents de manutention

vision stêréoscopique (fiable
a quelques pieds seulement)

jugements à partir d'indicus
divers:

couleurs

ombrages

perspective (dimensions
des objets familiers)

mouvement de la parallaxe
dus au mouvement de la tête
ou de l'objet
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recouvrement des objets

extension au champ de la vision

vision centrale

vision périphérique

vision des couleurs

normale ou non

âaltonienne, cécité des couleurs

illusions visuelles:

mésinter prétations d'informa-
tions visuelles

illusions reliées à l'organe
de l'équilibre

illusions autocinétiques

illusions dues a la persistance
rétinienne

illusions dues a la fatigue rê-
tivienne (couleurs complêmen-

taires, par exemple)

illusions créées par une combi-

naison d'ombres, de couleur
et de fausses préconceptions.

L'auteur indique que, si le regard est

fixé sur un point droit en avant, le

champ de vision aura normalement une

extension:

horizontale de 200°

verticale de 140°
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c'est-à-dire environ 40% de l'espace au-

tour de l'individu.

Il rappelle que la vision périphérique

est:

a) moins sensible que la vision centrale

et que l'esprit tend a ignorer les

signaux qui en proviennent

b) très sensible au mouvement, ce qui

permet'"" a la vision centrale d'ef-

fectuer rapidement une mise au foyer

l'objet en mouvement dans la zone

couverte par la vision périphérique.

Surry remarque que s'il y a beaucoup

d'objets en mouvement dans la zone cou-

verte par la vision périphérique, le cer-

veau apprendra a ignorer les signaux pro-

venant de cette zone, ce qui peut entraî-

ner une augmentation de la propabilité

d'accident.

A propos de la vision des couleurs, elle

rappelle que l'on peut distinguer par

comparaison jusqu'à 128 nuances mais que

l'on peut en distinguer beaucoup moins

(l) grâce au réflexe rétinien
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lorsque l'on n'a pas de référence pour

comparer. Elle rappelle aussi que la

couleur perçue change avec la composi-

tion spectrale (quantitative et qualita-

tive) de l'éclairage' mais que les objets

familiers dont on connaît bien la cou-

leur tendent a être perçus comme étant

de même couleur. On peut ajouter qu'avec

l'entraînement, les individus peuvent

devenir aptes à distinguer les couleurs

beaucoup mieux qu'auparavant ou diffé-

remment des individus non entraînés.

e) éclairage

couleur de la lumière. L'auteur
préconise l'emploi d'une lumière
blanche pour les applications
usuelles afin d'identifier claire-
ment la couleur des objets .

intensité de l'ëclairement. Celle-

ci doit être appropriée, c'est-â-
dire, selon l'auteur, être au des-

sus du seuil critique en dessous
duquel la productivité décroît et,
dans certaines conditions, le nom-

bre d'accidents augmente.

type d'éclairage:

direct ou indirect

cru ou diffus
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avec utilisation ou non des
ombres pour accentuer les

détails

avec utilisation où non de
lumière rouge et de lunettes
appropriées pour conserver
l'adaptation a l'obscurité

existence et gravité des problèmes
suivants ;

problèmes d'ombrages

problèmes d'éblouissement par
des sources directes et

indirectes

problèmes de contrastes mauvais
entre les zones de travail et

les zones environnantes

problèmes reliés au fait de re-
garder a travers du verre (fenê'
très, écrans de protection,

verres correcteurs OTCT. de sécu-
rite) tels que:

reflets gênants ou
êblouissants

intensité de la lumière ré-
duite par absorption et ré-
flexion selon l'angle de la
lumière incidente et selon
l'épaisseur et la teinte
du verre.

f) couleurs des objets. La couleur de

la surface d'un objet influence:

la réflexivité de cette surface
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la réponse émotionnelle de l'in-
diviâu qui la perçoit, en parti-
culier:

au cours de tâches monotones

au cours de tâches exigeantes

dans les endroits et aux
moments dangereux

g) papillottement de la lumière

entre 5 et 25 HZ: très fatiguant

sources: affichage lumineux
mal conçu, fluorescents défec-

tueux, pièces de machines en ro-
tation ou en oscillation (effets
stroboscopiques)

2.- L'audition.
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2" L'audition.

L'audition, remarque l'auteur, a un rô-

le dominant dans les échanges d'infor-

mations au cours des activités indus-

trielles dont elle influence en consé-

quence la precis^ipn et l'efficacité.

a) la capacité d'entendre. Celle-ci

est limitée par:

l'intensité du son reçu en fonc'

tion de la fréquence

la sensibilité du sujet en fonc'
tion de la fréquence

b) la discrimination des fréquences.

Celle-ci est très bonne lorsque

l'on procède par comparaison.

e) la faculté de localiser la source

du son :

au moyen des microdélais entre
les deux oreilles

On peut ajouter aussi:

au moyen des effets d'ombrages
de la tête sur l'oreille la
plus éloignée du son. Ces
effets sont fonction de la fré-
quence et sont d'autant plus

prononcés que la fréquence
est basse.
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d) la surdité. Celle-ci peut être:

plus ou moins complète

permanente ou temporaire

et puis porter sur;

une, plusieurs ou toutes les
bandes de fréquences

e) le bruit. Celui-ci peut:

avoir des effets dommageables
sur l'ouie

interfêrer avec la parole

interférer avec l'efficacité du
travail selon les caractéristi-
ques de la tâche. Il peut, par
exemple, accentuer la monotonie
de celle-ci.

distraire un employé de sa tâ-
che ou l'empêcher de se concen-
trer sur sa tache

induire chez un employé un com-

Fortement agressif ou non coo-
pératif

fatiguer directement ou indirec-
tement un ou plusieurs employés

3" Les détecteurs des mouvements.

Ces détecteurs contrôlent les mouvements

et l'équilibre du corps. Ils contrô-

lent aussi la position et.les mouve-

ments des segments corporels et leur
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coordination. Ils exigent rarement une

attention consciente; les informations

traitées par le cerveau le sont surtout

au niveau du cervelet, en tant que rê-

flexes.

a) types de détecteurs;

ceux qui détectent la position
et les mouvements des segments

corporels les uns par rapport
aux autres

ceux qui détectent la position
et les mouvements de la tête
par rapport au monde extérieur

b) désordres attribuables aux détecteurs

de position et de mouvement de la

tête:

désortentation

illusions de déséquilibre

étourdissements

nausèe

incapacité de res-ter debout

Ces désordres peuvent être:

permanents ou temporaires

Ils peuvent être de type:

provenant de désordres du la-
byrinthe de l'oreille interne
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provenant de conflits entre les
informations visuelles et laby-
rinthiques

e) vibrations mécaniques. Celles-ci

peuvent entraîner, en fonction de

leur intensité et de leur fréquence,

divers troubles de la perception,

visuelle et labyrinthiques en par-

ticulier pouvant entraîner les dê-

sordres énumérés en b) ci-dessus.

4"' Les détecteurs de la peau:

a) de température (de chaud et de froid)

b) de pression

e) de douleur

d) de toucher (effets globaux: percep-

tion des formes, des textures).

Nous pouvons noter ici que ces détec-

teurs peuvent être induits en erreur,

désensibilisés ou supersensibilisas

par les vibrations mécaniques ou les

désordres de la vascularisation qu'elles

peuvent amener (syndrome de Raynault) .
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5" Le goût et l'odorat. Nous pouvons noter

ici que ces sens ne servent pas beaucoup

généralement au travail, sauf exception.

Ils peuvent être utiles en certaines

occasions pour avertir de l'éminence

de certains dangers ou de certains évê-

nements anormaux.

2.- Le__systeme nerveux central

l" Les processus de réponse. L'auteur

distingue trois types de réponse:

a) l'action réflexe simple, innée

(0,1 a 0,2 seconde)

b) l'action réflexe complexe, apprise

e) la réponse précédée d'un traitement

complexe des informations au niveau

limbique et cortical.

2" La vigilance: Celle-ci, remarque l ' au-

teur, est fonction:

a) de la signification des signaux

b) de la durée de l'attention

e) de l'individu

à) du moment
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e) des moyens utilisés pour maintenir

l'attention:

drogues stimulantes (cafë, thé,
autres)

interruptions et courtes pauses
fréquentes. Ce moyen est très
efficace et l'on peut rappeler,
avec l'auteur, qu'une pause de
cinq minutes a toutes les demi-

heures est recommandée pour les
tâches de surveillance.

feedback. Ce dernier peut se
présenter sous forme:

soit de récompenses ayant
pour but le maintien d'une
motivation élevée. Il est
alors peu efficace,

soit sous forme d'une infor-

mation sur les erreurs commi-
ses. Le feedback n'est alors

efficace que s'il est très
rapide (immédiat), ce qui est
impossible dans les tâches
de surveillance ou d'inspec-

tion réelles.

introduction de signaux artifi-
ciels. Deux types de signaux
artificiels sont recommandés
selon le type de tâche:

signaux semblables a ceux
qu'il faut détecter dans les
tâches d'inspection

signaux sans rapport dans les
tâches de vigilance, mais
auquel il faut répondre par
une action convenue. L'auteur
donne en exemple le signal
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sonore dans un poste de con-
duite de train, signal qu'il
faut faire suivre d'un relâ-

chement de pédale, sinon il
sera suivi d'un freinage au-

tomatique.

Nous pouvons noter que l'introduc-

tion de signaux artificiels est un

moyen qui provient de la constata-

tion que les taches de vigilance

plus complexes ne montrent pas

d'accroissement des erreurs en

fonction du temps (Montmollin (1967) ,

Gilbert (1977), Raouf et al (1977)).

activité électrique du cerveau.

Certains auteurs indique Surry,

ont développé un concept de l'é-

veil selon lequel l'activité élec-

trique générale du système ner-

veux et, plus particulièrement,

du système réticulaire serait,

par analogie avec le tonus mus-

culaire, reliée au degré d'éveil

de l'individu. On a pu faire

l'hypothèse alors que les
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accidents, aussi bien que les

erreurs en général, ont plus

tendance a apparaître lorsqu'une

personne expérimente un degré

très élevé d'éveil parce qu'elle

est a ce moment incapable â'inté-

grer correctement toute l' infor-

mation et d'agir en conséquence.

D'un autre côté, si le degré d'é-

veil est bas, les accidents, et

les erreurs en général, peuvent

apparaître aussi parce que la

personne n'observe pas les signaux

de l'environnement de façon à

être capable de réagir correcte-

ment à partir d'eux.

,0 ^ _ ,.-..._ _.3" La mémoire.

Surry note que :

la mémoire d'un apprentissage dimi-

nue rapidement dans les premiers

jours suivant l'apprentissage, puis

très lentement dans les mois qui

suivent
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la mémoire d'un apprentissage moteur

ne montre que peu ou pas de déclin

pendant ce temps

les pertes initiales élevées peuvent

être réduites a l'aide:

d'un surapprentissage par la
pratique

de rappels

le rappel sera d'autant meilleur qu'un

indice approprié sera donné

il y a de grandes différences inter-

individuelles en mémoire; mais,

ceux qui apprennent plus rapidement

et facilement ont tendance a retenir

plus et mieux

l"âge affecte la mémoire

l'effet du stress émotionnel sur

la mémoire est peu connu

et, enfin:

les personnes disant oublier plus

fréquemment que les autres n'ont

apparemment pas de taux plus élevés

d'accidents.
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4" La prise de décision.

Le processus de décision, indique

Surry, est fonction:

a) des buts de l'individu. Ces der-

niers, souligne l'auteur, dépendent

de la personalité, passée et pré'
sente, de l'individu

de l'environnement social passe

et présent, de l'individu

de la sphère culturelle (person-
nelle et professionnelle) de
l'individu

b) de la motivation de l'individu, cel-

le-ci étant définie par Surry comme

la force du désir de réaliser des

objectifs particuliers

e) de l'importance, pour l'individu,

d'atteindre:

ses buts ou ses objectifs

les objectifs requis par son
environnement. On peut spéci-
fier ici:

environnement de travail

environnement social
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5" La prise de risques.

Surry indique que la prise de risques

dépend:

a) du risque estimé par l'individu

(probabilité perçue subjectivement)

b) de l'estimation par l'individu de

son degré d'habileté dans la situa-

tion. Après avoir décrit les résul-

tats d'expériences portant sur des

exercices d'habileté dans la condui-

te automobile, Surry conclut que

l'Homme est mauvais juge aux niveaux

bas ou élevés de risques.

e) Le sexe. Il a été noté par diffé-

rents chercheurs que les femmes

prennent beaucoup moins de risques

que les hommes.

d) Le profil de personalité. Surry

indique que les grands preneurs de

risques tendent a être des personnes

très anxieuses, très sociables, a

faible stabilité émotionnelle et

avec une variabilité élevée de

l'habileté motrice (voir aussi

Roberts 1972).
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e) l'habitude de prendre un risque.

Celle-ci, croit Surry, diminue chez

l'individu son estimation du risque

en question. Elle remarque que,

dans les jeux de hasard, les indi-

vidus ont tendance en général a es-

timer les probabilités à partir de

petites séries d'observations, et

a modifier de même leurs estimations.

f) la fréquence de réalisation des con-

séquences indésirables d'une prise

de risques. Surry indique qu'une

récompense moins forte ou une puni-

tion pour une prise de risque tend

a faire diminuer les niveaux de ris-

ques acceptés par les sujets d'ex-

périence en laboratoire.

g) l'entraînement de l'individu.

Surry remarque que l'entraînement:

améliore l'habileté d'exécution
de la tâche

tend à réduire le degré de ris-
que qu'un individu est prêt à
prendre

n'altère pas significativement
l'erreur qu'il commet dans l'es-

timation de son habileté.
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6"' L'intelligence.

L'auteur rapporte que l'on n'a trouvé

aucune relation entre l'intelligence et

les accidents.

Indiquons ici que cette constatation

n'est peut être pas aussi surprenante

que on pourrait le croire a priori. Ce

n'est pas tout d'être plus ou moins in-

telligent. Il faut aussi mettre ses

facultés en application, de manière

plus ou moins continue et efficace.

Or, nombreuses sont les personnes qui

ont tendance a ne recourir à la réflexion

que lorsqu'elles sont fatiguées de pro-

céder par essais et erreurs en se fiant

a l'intuition, au raisonnement sommaire

ou a la chance. Il est possible, par

ailleurs, qu'une partie des différences

dans l'intelligence entre les individus

se reflètent dans les différences d'ex-

position aux risques et dans les diffê-

rences de seuils acceptés. Ce qui ne

pourrait que contribuer a masquer le

lien entre l'intelligence et les acci-

dents.
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7" Les compensations pour les inaâaptations

et les erreurs individuelles. On retrou-

ve de telles compensations en particu-

lier, signale Surry:

chez les handicapés

chez les psychotiques conscients
de leur état

8^ L'expérience (en tant qu'apprentissage

à éviter les accidents).

Surry conclut, d'un examen de plusieurs

études, que les taux à'accidents chutent

dramatiquement au cours des premiers

trois à six mois après l'embauche, pour

atteindre finalement environ la moitié

de ce qu'ils étaient le premier mois et

que, après plus d'un an d'expérience,

le décroissement devient petit,'et dans

certaines études, imperceptibles.

9" L'âge et les processus mentaux.

Surry rapporte que, d'après Welford,

les personnes plus âgées peuvent ap-

prendre beaucoup plus facilement et
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aussi bien ou même mieux que des plus

jeunes a la condition que leur entraî-

nement tiennent compte des points sui-

vants:

leur compréhension est plus lente

leur mémoire à court terme est plus
faible. (Il ne faut donc pas trop
leur en apprendre a la fois).

leur mémoire à long terme est plus
riche mais apparemment plus lente,
d'où l'on peut déduire un rôle
pédagogique plus important pour
les rappels et les travaux hors-

cours

ils ont davantage de difficultés à
modifier leurs fausses impressions

On comprend que ces quatre derniers

points peuvent influencer le déroulement

sécuritaire des tâches. Surry rapporte

également que les personnes plus âgées:

sont plus sensibles aux surcharges
par les pressions externes comme

celles exercées dans la production
à rythme rapide;

ont moins d'habiletê a juger rapide-
ment les mérites de plusieurs dêci-
sions possibles;

que des plus jeunes.
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10" Les traits de caractère ou de comporte-

ment;

a) les désordres de nature psychiatri-

que, psychologique ou émotionnelle.

Ces derniers peuvent être temporaires

ou permanents et classés en légers,

moyens ou graves.

b) l'a justement de l'individu a sa si-

tuation (Life maladjustement).

Surry^ a propos de cette variable,

nous rappelle la théorie, populaire

dans les sciences de la gestion, des

types de personalité X et Y. Le

type X, qui serait sans accident,

serait caractérisé par:

ses idées conventionnelles (et
son manque de créativié)

son profil de vie satisfaisant
avec des buts bien formulés

le fait qu'il est socialement
adapté

le fait qu'il défend ses droits
normalement mais sans agressivitê

le fait qu'il sait se contrôler
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Le type Y, qui serait avec accident,

serait caractérise par:

ses idées non conventionnelles

son ëgocentricitë

son insatisfaction de la vie

ses relations sociales pauvres

sa conception irrêaliste du monde

son manque de contrôle de lui-même

son agressivité verbale

Surry remarque que les individus créa-

teurs ont souvent des personalitês ins-

tables et difficiles à supporter, ce

qui les entraîne souvent à vivre dans

un certain isolement social. Elle pen-

se que cette instabilité et cet isole-

ment devraient entraîner une plus forte

probabilité d'accident.

e) l'histoire de l'individu. Selon

Surry,

les conflits de personalité de
l'individu dans son groupe d.e
travail

sa popularité dans ce groupe

son histoire maritale

son histoire familiale
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peuvent expliquer au moins en par-

tie l'a justement de l"individu a

sa situation. Ajoutons que ces va-

riables peuvent également expliquer

en partie, amoindrir ou renforcir

les désordres de nature psychiatri-

que, psychologiques ou émotionnelle

et les deux traits de caractères

d) et e) qui suivent.

d) extraversion ou introversion. Selon

Surry, les extravertis ont besoin

de stimulations externes pour se

garder éveillês et s'endorment

rapidement dans les tâches monotones,

alors que les intravertis ont besoin

d'éviter que les sti-mulations ex-

ternes ne poussent leur éveil jus-

qu'au seuil de désorganisation men-

tale. Elle en déduit que les extra-

vertis tendront à avoir des taux

d'accident plus élevés dans les tâ-

ches peu exigentes, monotones, alors
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que.les intravertis devraient avoir

des taux plus élevés dans des situa-

tions très stressantes.

Cette hypothèse est proposée par

Surry comme une synthèse de deux

hypothèses :

l'hypothèse de Eysenck, prouvée

par Keehn, selon laquelle les

extravertis sont prëdisposés a

des pauses involontaires dans

l'activité du cerveau durant les

opérations répëtitives et les

tâches de vigilance

l'hypothèse de Welford, selon

laquelle la personalité est une

fonction des niveaux moyens de

l'activité électrique du cerveau,

et les extravertis ont un niveau

moyen inné plus bas que les in-

travertis.

L'hypothèse de Surry semblerait

aujourd'hui assez bien démontrée au

niveau d'expériences de laboratoire

sur la monotonie (Raouf et al,1977).
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e) le comportement d'exploration. Surry

note ici que si ce comportement peut

être avantageux pour la société et

pour l'individu, il peut l'être moins

par rapport aux accidents.

3.- L'activité motrice

Surry remarque que la faisabilité d'une ac-

tivité motrice sera fonction:

de la vitesse requise

de la précision requise

des forces requises

étant donné:

les distances de déplacement

les membres impliqués

la durée du mouvement requis

les parties mécaniques a manipuler:
leviers, boutons, etc.

l" La vitesse de la réponse. Celle-ci

dépend:

des variations interindiviâuelles

des variations intraindividuelles

de la simplicité ou de la complexité
de la réponse exigée
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de la caractéristique de réponse du
membre utilisé, celle-ci dépendant
de;

l'inertie du corps

la fréquence d'utilisation

du tonus musculaire

de la santé physique

de la portion du cerveau contrô-

lant ce membre (le membre préfé-
re, par exemple, est légèrement
plus rapide que l'autre)

du sexe

du temps de perception du stimulus,
celui-ci dépendant:

de l'anticipation du stimulus

de la complexité du stimulas
(contenu en information)

de la partie du détection excité
(partie de vision périphérique
ou partie de vision centrale,

par exemple)

des caractéristiques du stimulas:

intensité

durée

fréquence

du temps de décision

de l'âge de l'individu
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2" La précision de la réponse. Celle-ci

dépend:

de la partie du corps utilisé

de la vitesse, de la direction et
de la longueur du mouvement

des forces impliquées

de la position par rapport au corps
du point d'application de la force

de la possibilité de contrôle:

par la vue

par le toucher

par d'autres sens (indices sono-

res ou kinesthésiques, par exemple)

3" Les forces utilisées. Celles-ci dépen-

dent:

de l'individu

de son entraînement

de sa fatigue musculaire

de sa santé physique

du poids de son corps

des membres utilisés

de son âge

des angles entre ses membres

de l'oxygène présent dans l'envi-

ronnement immédiat
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Surry remarque que le 5% supérieur de la

population peut exercer des forces qui

sont le double de celles exercées par

le 5% inférieur. Elle en conclut qu'il

faut normalement concevoir l'équipement

en ayant en tête des forces nettement

inférieures aux forces que peut exercer

l'usager "moyen" .

4" L'utilisation des forces. Surry note

que les forces utilisées par un indivi-

du au cours d'un travail peuvent servir

à:

faire bouger des segments corporels

maintenir statiques des segments
corporels

exercer des forces sur des objets

extérieurs au corps.

5" La mobilité. Celle-ci est reliée aux

chutes par l'intermédiaire des variables

suivantes :

les .forces exercées

les points d'appuis

la position du centre de gravité
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la stabilité de la posture. Celle-
ci est plus faible lorsque l'on se
déplace, surtout avec une charge
sur les bras

la complexité des mouvements des
membres et des déplacements

l'entraînement aux chutes, a l'exem-

ple des sports comme le judo,
l'aiki-do, etc.

la fatigue musculaire

la forme physique

les conséquences éventuelles sur la
mobilité de certaines maladies
(maladies neuromusculaires, plus
particulièrement)

les troubles éventuels de l'organe
de l'équilibre

la perte éventuelle du sens kines-

thésique et de pression

le manque éventuel d'apport sanguin
ou d'oxygène au cerveau

La santé physique

Surry note que les problèmes de santé phy-

sique peuvent être temporaires ou chroni-

ques, cycliques ou a répétition ou non,

chroniques ou non, et qu'ils peuvent aller

de légers a graves.

Elle note aussi que la susceptibilité aux
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blessures augmente avec l'âge, alors que la

capacité de récupérer et de survivre a une

blessure diminue avec l'âge. Les problèmes

de santé, souligne-t-elle, entraînent natu-

rellement une augmentation, parfois exagé-

rëe, de la consommation des médicaments

(drogues) .

5 . - La consgmmati.on des _drogues

Surry remarque que la conduite automobile

étant déconseillée dans le cas des analgé-

siques, des sédatifs, des stimulants et,

sauf, sous certaines conditions, des

tra.nquj.lisants, on doit craindre que la

consommation de ces drogues (en tant que

médicaments prescrits par un médecin, ou

autrement) n'entraîne une augmentation de

la probabilité d'accident sur les lieux

du travail. D'autres drogues d'usage cou-

rant peuvent jouer un rôle plus ou moins

direct dans l'arrivée des accidents:

l'alcool, la cafféine, et le tabac (nicotine,

oxyde de carbone).
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60- La température et l'humidité

Les effets de la température et de l'humidi-

te dépendent:

de l'isolation de l'individu

ses vêtements

sa graisse

de l'activité musculaire de l'individu

volontaire

involontaire

de son acclimatation

de sa diête

de son origine ethnique

de sa motivation

du taux d'humidité dans l'air

de la vitesse de circulation de l'air.

La fréquence des accidents, rappelle Surry,

suit une courbe en U en fonction de la

température entre 50 et 80°F. Elle rapporte

en particulier les effets suivants:

a) pour la chaleur:

augmentation de la circulation san-

guine, surtout périphérique

augmentation des battements cardiaques

augmentation du rythme respiratoire
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augmentation de la transpiration

allongement du temps de réaction

détérioration de la vision périphé-
rique (suggéré par Surry)

problèmes divers, épuisement, coup
de chaleur

b) pour le froid:

détérioration du toucher

diminution de la flexibilité des
membres et de la dextêrité

réponse visuelle plus faible

interférences entre les vêtements
protecteurs et les gestes a faire

Les conditions atmosphériques

l" La composition de l'air ambiant.

a) concentration:

de l'oxygène

de l'oxyde de carbone

du bioxyde de carbone

de chacun des autres polluants
présents en quantité significative

b) effets a ces concentrations des

constituants observé de l'air

respirè



116.

PARTIE III - Section C (suite)

2" La pression barométrique. Surry rappor-

te que, selon Webb et Ades, des pressions

barométriques hautes et basses relative-

ment aux pressions moyennes prévalentes

étaient associées avec des signes accrus

d'ensommeillement. Ce qui implique une

réduction de l'attention au détriment,

peut être, de la sécurité.

3" La charge électrique de l'air. Surry

note ici qu'aucune étude n'a pu mettre

en évidence d'effet positif sur la sé-

curité des ionisateurs d'air, sauf pour

des études à court terme. Les observa-

tions positives a ce sujet seraient donc

a mettre au compte de l'effet transitoi-

re positif suivant généralement toute

modification de l'environnement de tra-

vail dans le but d'améliorer le confort

du travailleur (effet Hawthorne).

4" Le temps météorologique. L'effet du

temps météorologique serait d'ordre sur-

tout psychologique, ce qui le rendrait
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difficile a mettre en évidence, puisque

il peut alors être masqué par une varia-

tion dans l'effort psychologique fait

par le travailleur, c'est-à-dire par

une variation de la motivation.

Le design de l'équipement et layout de travail

Surry note, a propos de ces deux variables,

que l'on devrait, pour minimiser les acci-

dents, réaliser le meilleur compromis entre

les facteurs suivants:

a) au niveau de la tâche:

les objectifs de la tâche

ses modes de réalisations

les activités sensorielles et mo-

triées impliquées

la durée et la coordination des
mouvements

la fréquence et la difficulté des
phases critiques

b) au niveau de l'opérateur actuel et des

opérateurs potentiels futurs:

capacités et limitations a exécuter
la tâche selon les exigences requi-

ses au minimum de coût physiologique
en termes de leurs caractéristiques

anthropométriques, biomécaniques,
physiologiques, etc.
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Le design de l'interface homme-machine

1° Les contrôles:

rapidité et précision d'opération

facilité d'identification

codage couleur

codage texture

codage mécanique

codage dimensionnel

codage directionnel

codage force

uniformisation

au niveau de la localisation

au niveau du mode d'opération

localisation dans la zone d'attente

séparation adéquate

compte tenu des vêtements

uniformisation d'une machine à l'autre

respects des stéréotypes

1" Les indicateurs:

perceptibilitê (visibilité,
audibilité^ etc)

interprétation claire, non ambiguë

illumination
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couleur

contraste

nombre de dimensions du stimulus

types de pointeur

layout (logique de disposition)

sens du pointeur et de son mouvement

emplacement à l'intérieur du champ
visuel, en fonction de l'importance
de l'indicateur

identification

par codage

écrite
/-

de la fonction de l'indicateur

3" Les avertisseurs. Ceux-ci peuvent être

classés selon leurs fonctions:

avertir d'un changement indésirable
d'état

avertir qu'une erreur de manoeuvre

ou de commande a été faite

avertir de la présence d'un danger

actuel ou éminent (incendie, explo-

sion, empoisonnement, etc)

Ils doivent avoir autant que possible

les caractéristiques suivantes:

attirer clairement l'attention de
personnes distraites ou occupées
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en se détachant clairement de l'en-

vironnement, mais sans endommager
les récepteurs sensoriels

être simple, pour éviter la confu-
sion et les mésinterprêtations

informer sur la nature de l'urgence

et sur la réponse a fournir (au
moyen d'un codage par exemple)

être d'autant plus emphatique et
rapide a attirer l'attention que
l'urgence est grave, mais pas au
point de les empêcher de penser;
ceux-ci doivent connaître en parti-
culier comment arrêter ou atténuer

les stimuli qui les fatigue après
que leur attention ait été attirée.
Le signal, pouvons-nous ajouter,
devra répartir régulièrement tant
que la situation ne sera pas modi-

fiée, afin qu'on ne l'oublie pas

être d'autant moins fréquent que
la réponse exigée est vitale afin
qu'on ne cesse pas de le percevoir
ou d'y répondre en s'y habituant

A cet égard, il importe de noter les

çajçacter^.sti^vtes suivantes des principaux

types de ; signaux ayertisseurs:

a) les signaux visuels:

permettent de transmettre une

information plus complexe et
compréhensibles que les signaux
sonores

doivent être dans le champ de
vision: a l'intérieur en fait
de 30° de la ligne de vision
normale
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Surry note aussi que:

l'utilisation d'une lumière rouge
est associée a la signification
"danger" par la plupart des gens

une lumière clignotant l a 3 fois
par seconde attire mieux l'atten-

tion

b) les signaux auditifs:

attirent mieux l'attention que
les signaux lumineux

l'oreille ne peut se fermer aux

sons

les sons de fréquence basse (200
à 500 HZ) peuvent se propager
loin et contourner les obstacles

les sons variables en fréquence

attirent mieux l'attention que
les sons d'intensité plus élevée
et de tonalité constante

on doit choisir des sons dont
l'intensité est supérieure au
bruit ambiant ou contenant des
fréquences très différentes de
celles qui y sont présentes.
Ajoutons qu'il faut tenir compte
du fait qu'une fréquence plus
élevée est masquée plus diffici-
lement qu'un son de fréquence
plus basse, et qu'un son de fré-

quence plus basse est plus mas-
quant qu'un son de fréquence

plus élevée



122.

PARTIE III - Section C (suite)

10.- La fatigue occupationnelle

Surry précise que le terme fatigue a été

utilisé pour signifier trois choses:

la fatigue physiologique

la dégradation de la performance

le sentiment d'être fatigué

a) La fatigue physiologique. Selon Surry,

celle-ci est caractérisée par une capa-

cité réduite du corps à mouvoir ses

muscles fortement et rapidement. Elle

peut être mesurée à l'aide des inâica-

teurs suivants :

l'accroissement du rythme cardiaque

le volume absorbé d'oxygène

la quantité d'acide lactique

autres conditions et déchets de
l'organisme

Surry note que les manifestations de la

fatigue physiologique peuvent être in-

fluencêes par:

l'entraînement physique

la nutrition

l'âge

le sexe
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la santé physique

la température

mais qu'elles ne semblent pas reliées

à la dégradation de la performance ou

a l'impression d'être fatigué.

b) La dégradation de la performance. Celle-

ci semble plutôt liée aux facteurs sui-

vants:

la décroissance de la motivation

l'accroissement du sentiment de

monotonie

le fonctionnement de la mémoire a
court terme (on finit par oublier
quelle étape du cycle ou de la sé-
quence on vient juste d'accomplir
ou celle que l'on doit entreprendre)

le profil habituel de comportement
(on a vu précédemment le rôle joué
par l'introversion versus l'extra-

version)

le rythme cicardien

e) L'impression d'être fatigué. Celle-ci

est plutôt reliée aux mêmes facteurs

qu'en b) ci-dessus.

Surry remarque que la fatique devrait

en principe influencer la performance,

l'efficacité, la précision, et la
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coordination temporelle des décisions

et des actions et, en conséquence, les

probabilités d'accidents. En fait,

rapporte-t-elle, aucune relation n'a

pu être mise en évidence entre la fati-

gue et les accidents. Elle pense que

cela s'explique en partie par le fait

qu'il est difficile de séparer les ef-

fets de l'augmentation de la fatigue de

ceux de l'augmentation de la production

au cours de l'avant-midi ou de l'aprês-

midi, et les effets de nombreuses autres

variables.

11.- Conditions de trayai.l et climat sociologique

1° Le rythme de travail. Lorsque le rythme

de travail est plus rapide que celui

préféré par l'individu, le taux d'er-

reurs est plus grand. Il en est de mê-

me lorsqu'il est plus faible (Raouf,

1977) .

2" L'assimilation rapide de nouveaux em-

ployés est reliée a une augmentation

des taux d'accident. Ceci peut être
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dû a l'afflux d'employés inexpérimentés

(précisons; par rapport au métier, au

poste, a la tâche, aux nouveaux compa-

gnons de travail, aux habitudes de la

nouvelle entreprise, etc), ou à une cer-

taine instabilité sociale. L'assimila-

tion de nouveaux employés se produit:

lorsque le taux de roulement est
élevé

lors de nouvelles assignations

lorsque l'on entreprend de fabriquer
de nouveaux produits

3" La paie au rendement. Surry cite

trois études qui ont été incapables de

découvrir un lien entre cette variable

et un taux plus élevé d'accident.

4" L'absentéisme.

Surry rapporte que l'absentéisme pour

raisons autres que maladie ou accident

et les visites a la clinique pour acci-

dents mineurs semblent reliés.

Nous pouvons interpréter cela comme le

signe que certains individus ont besoin
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de se retirer de temps a autre de leur

milieu de travail, soit a des fins stric-

tement personnelles, soit parce que

milieu est trop stressant et qu'ils doi-

vent se reposer de temps a autre (les

accidents mineurs étant alors l'indice

de cette fatigue ou de ce besoin), soit

parce que leur coordination ou leurs

processus de décision sont très varia-

blés en qualité et qu'ils préfèrent en

conséquence s'absenter les jours où ils

se sentent moins en forme sur ces plans

la (les accidents mineurs étant alors

l'indice des faits ou du besoin ressen-

ti par le travailleur).

5'" Le confort de l'environnement.

Surry signale qu'un environnement con-

fortable semble relié a un taux moindre

d'accidents.

6" L'isolement social.

Surry constate que les hommes les moins

populaires dans un groupe de travail
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ont les taux les plus élevés d'accidents

7~ L'intégration sociale du groupe de

travail. Les problèmes d'intégration

sociale du groupe, constate Surry se

reflètent dans son taux d'accident.
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Partie D ; Le modèle de Sirtês (1979)

Les variables utilisées par Sirtês sont les suivantes;

l.- La conception du poste.

Celle-ci détermine en partie l'aisance pos-

turale de l'opérateur en situation de tra-

vail.

I'" L'emplacement le plus fréquent des

mains de l'opérateur:

fourchette de hauteur par rapport
au sol

fourchette d'éloignement en profon-
deur par rapport à la face antérieure
du poste

fourchette d'éloignement latéral

2" La nature du poste:

poste debout ou assis

poste requérant ou non l'appui des
membres supérieurs

poste requérant ou non de manipuler
des objets lourds debout

3" L'emplacement prévu pour les pieds dans

les postes debout, ou pour les membres

inférieurs dans les postes assis.
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4" Les cotes recommandées pour l'opérateur

moyen. Afin de tenir compte des diffê-

renées interindividuelles, la méthode

utilise des fourchettes de valeurs autour

des cotes établies pour l'opérateur

moyen.

5" L'alimentation et l'évacuation des pièces

hauteur de prise des pièces

distance latérale a partir du
plan médian

postes assis ou debout

utilisation ou non des torsions
de côté par l'opérateur

opérateur se levant, se penchant,
ou non, etc.

L'encombrement et l'accessibilité du

poste:

aisance g-estuelle de l'opérateur

à son poste

obstacles matériels

densité des opérateurs et des
installations

conception du poste
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1" Les commandes et les signaux:

a) Les commandes;

emplacement optimal ou non:

des boutons

des manivelles

des leviers

des péâales

respect des stéréotypes:

concernant le sens des mou-

vements

concernant la signification
des couleurs

adaptation ou non de la concep-
tion a la situation

b) les signaux:

utilisation adéquate des signaux
selon leur type:

sonore pour attirer l'attention

lumineux pour permettre la dé-
tection rapide de l'ensemble
concerne

emplacement optimal ou non:

poste assis -ou debout

par rapport aux commandes
auxquelles ils sont reliés

adaptation ou non de la concep-

tion des appareils de mesures:
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par rapport au type de mesures:

lecture de valeurs

estimation d'une valeur

appréciation des déviations

contrôle de position

ajustement à une valeur donnée

régleage d'un processus
continu

type d'échelle choisie:

aiguille mobile, cadran fixe

aiguille fixe, cadran mobile

compteur

respect des stéréotypes concer-
nant la signification des couleurs

respect du codage couleur en vigueur

2.- La sécurité

Il s'agit ici d'évaluer le degré de gravité

et la probabilité du risque en fonction de

la nature du travail et des matériels utilisés.

l" Les risques a considérer:

les risques de heurts:

surface disponible insuffisante

objets fixes ou mobiles pouvant
être heurtés ou pouvant heurter
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véhicules en circulation

les risques de chutes de personnes:

circulation de plain-pied

circulation entre niveaux diffé-
rents

travail en hauteur ou près d'une

ouverture donnant sur un niveau
inférieur

les risques de chutes d'objets:

objets en cours de manutention

objets situés a un niveau supé-
rieur

les risques de projection d'objets:

objets ou parties d'objets

particules solides

produits corrosifs ou toxiques

liquides

les risques reliés aux radiations

les risques d'intoxication

aiguë à court terme

a long terme

les risques reliés à la manipulation
'de matières, d'objets ou de produits
dangereux

les risques:

d'êcrasement par effet de presse
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de cisaillement

de sectionnement

de coupure par des organes en

mouvement

de piqûres par des organes en
mouvement

d'abrasion

de brûlures

de choc électrique et d'électro-
eut ion

d'incendie

d'éclatement par surpression

d'explosion

2" Le degré de gravité et de probabilité

d'accident. Les auteurs de la méthode

de Sirtês proposent l'échelle qualitati-

ve pour estimer ce degré. Les degrés

de l'échelle sont placés dans l'ordre

croissant suivant:

travaux sans utilisation d'outils

ou accessoires mêcanisés, travaux
."nécessitant l'utilisation de machi-

nés, matériels ou installations
réputés peu dangereux (risque indi-
viduel)
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travaux sur machines dangereuses

protégées (machine multipostes,
risques individuels ou collectifs)

travaux comportant des risques d'ac'

cidents non entièrement neutralisés
par des dispositifs techniques et
faisant appel a:

la sélection professionnelle

la formation contôlée avec habi-
litation (application de consi-
gnes strictes) et

et comportant un risque individuel
ou collectif important

travaux comportant des risques d'ac-
cidents graves (postes non receva-

blés)

3 . - L ' environnement phy s ique

I"' L'ambiance thermique:

température de l'air au poste

travail dynamique

température extérieure

turbulence de l'air

température de rayonnement

température au globe noir

humidité relative de l'air

température effective

saison froide ou chaude
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2" L'ambiance sonore:

intensité du bruit

profil des fréquences du bruit sur
l'échelle des DBA

présence ou non de fréquences pré-
dominantes

durée d'exposition

3" L'éclairage artificiel:

éclairage général

éclairage particulier au poste

nature du travail

grosseur des détails à percevoir

4" Les vibrations:

amplitudes des accélérations dans
les plans X, Y et Z

durées d'exposition

gène

fatigue

risques de maladies professionnelles

5'" L'hygiène atmosphérique:

pollution de l'air

poussières, fumées, brouillards,

gaz
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gêne

toxicité

concentrations dépassant ou non les
valeurs admissibles

L'aspect du poste

propreté, esthétique, espace, cou-
leurs, vétusteté

éclairage naturel

indice de vitrage l

où l = Surface vitrage X100
Surface plancher

éloignement des façades vitrées

7" La localisation des nuisances:

nuisances spécifiques du poste

nuisances extérieures du poste

î" La nature des nuisances:

nuisances permanentes ou temporaires

nuisances portant ou non atteintes
ou non progressivement a l'intégrité
des facultés de l'opérateur de ma-

niëre

permanente ou temporaire
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4.- La charge physique :

l" La charge posturale statique:

posture principale et pénibilitê
estimée d'après un tableau de réfé-
rence

durée de maintien en % du temps de
cycle

posture la plus défavorable mainte-
nue plus de 10% du temps de cycle ou
répétée plus de 10 fois par heure,
et pénibilitê estimée d'après le
tableau de référence

2" L'effort exercé au poste de travail:

effort estimé ou mesuré en % de la
force maximale du groupe musculaire
concerne

durée de maintien en %" du temps de
cycle (si les efforts sont continus)

fréquence par heure (si les efforts
sont brefs mais répétés

La posture pendant l'effort de travail:

posture pendant l'effort de travail
évaluée à partir du tableau de réfé-
rence

majoration ëventulle pour les
déplacements

durée de maintien en % du temps de
cycle ou en fréquence
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L'effort de manutention:-

poids des pièces

difficulté de saisie des pièces

distance de déplacement des pièces

fréquence par heure de manipulation

escalade ou non

plusieurs manutentions successives

ou non (possibilités de micro-pauses;

La posture de manutention

postures de prise pour saisir

postures de prise pour placer

fréquence par heure de répétition

hauteur et éloignement par rapport
à la position des pieds de l'opéra-
teur:

lors d'une saisie

lors d'une désaisie

5.- La charge nerveuse:

l" La densité des opérations mentales

conscientes. Celle-ci est déterminée

par:

a) le nombre d'informations ponctuelles

reçues et traitées par minute pendant



139.

PARTIE III - Section D (suite)

le cycle de travail

b) les contraintes de temps sur les

opérations mentales compte tenu de

la durée du cycle et, pouvons-nous

ajouter, de la structure de ce

cycle et la complexité des opéra-

tions mentales a effectuer.

2" Le niveau d'attention requis. Celui-ci

dépend:

de la durée d'attention requise en %
au temps de cycle ou en fréquence
par minute

de la précision du travail

des incidences diverses provenant:

du temps de cycle

de la chaîne de travail

de l'environnement physique lors-

que ce dernier est très défavorable

6.- L'autonomie

Celle-ci est définie par Sirtês comme la

possibilité, pour un opérateur ou un groupe

d'opérateurs, de faire varier dans le temps

son allure instantannée et de quitter son
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poste de travail sans perturber la produc-

tion ni en amont ni en aval.

I'" L'autonomie individuelle. L'existence

de celle-ci dépend souvent:

a) de l'existence ou non d'un stock

tampon entre deux postes successifs

b) de la possibilité de remontée de

chaîne de production

e) de l'interdêpendance des opérateurs

d) de l'asservissement ou non a un

matériel fixe

e) de la situation des éléments de

stockage

f) de la densité des opérateurs dans

une même zone de travail (possibi-

lités de remplacement temporaire)

Sirtës utilise les deux critères suivants

pour mesurer l'autonomie individuelle:

g) le pourcentage de variation d'allu-

re de l'opérateur au cours de la

journée, par période de deux heures,

rapportée a la cadence de production
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imposée, compatible avec les objec-

tifs et la souplesse de l'organisation

du travail.

h) le degré de liberté vis-â-vis du

poste de travail mesuré par la du-

rée pendant laquelle un opérateur

peut quitter son poste, à son gré,

sans perturber la production.

2" L'autonomie de groupe. Sirtës remarque

que l'autonomie de groupe comporte un

degré de liberté décroissant avec l ' im-

portance du groupe. L'autonomie de

groupe suppose une concertation sur le

choix de l'allure du travail et des

arrêts collectifs, à l'intérieur éven-

tuellement d'un groupe élargi.

7»- Les relations de communications interindivi-

duelles pendant le travail

l" les relations indépendantes du travail.

Celles-ci sont généralement fonction:

de la nature de l'activité

de la situation géographique des
postes de travail
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de l'ambiance des postes de travail

des possibilités d'arrêts ou de dé-
placements brefs sans gêner le travail

2" les relations dépendantes du travail.

Celles-ci sont fonction:

de la nature des relations ou des
responsabilités

relations hiérarchiques

ou fonctionnelles:

interindividuelles ou de groupe

L'intensité des relations peut être

mesurée par la fréquence des relations

ou des liaisons.

La_ repetitj-yite et la mo no t on i e

Sirtês note qu'une grande rêpétitivitê de

séquences gestuelles identiques, surtout

dans les activités cycliques de courte du-

rée, entraîne chez l'opérateur un automatisme

d'exécution des gestes (éventuellement dan-

gereux, on l'a vu avec Leplat et Cuny,

1974)', qui engendre un sentiment de lassi-

tude et de monotonie.
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1° La répêtitivité du cycle mesurée par la

durée du temps de cycle.

2^ La répétitivité interne du temps de

cycle. Celle-ci est définie par la

répétition dans le cycle d'opérations

/

identiques de courte durée. Elle cons-

titue une aggravation de la répétitivité

du cycle.

3" La rotation sur plusieurs postes. Celle-

ci réduit le sentiment de monotonie chez

l'opérateur. Sirtês note que la rotation

doit s'effectuer dans certaines limites.

Une période de rotation supérieure à

trois mois exige une réadaptation âiffi-

cile, alors qu'une période trop courte

est mal ressentie par les opérateurs.

3.- Le contenu du travail

l" Le potentiel d'aptitudes auquel fait

appel la tâche.

a) la durée à'adaptation nécessaire



144.

PARTIE III - Section D (suite)

pour prendre en compte la complexi-

te de la tâche, non compris l'accou-

tumance gestuelle et physiologique

b) les connaissances générales requises

2" Les responsabilités du poste vis-â-vis

les personnes, les produits ou les

équipements rendu nécessaires ou possi-

blés par le travail.

a) les probabilités d'erreurs. Celles-

ci dépendent:

de la nature des tâches accomplies
par l'opérateur;

complexité

variété

décisions impliquées éventuel-
lement

de la fréquence et de la diversité;

des codes

des équipements

des indices a tenir compte
dans les décisions

des changements de production

des consignes

de la nature des consignes

précises ou non
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simples ou non

à variantes ou non

b) les conséquences probables ou éven-

tuelles des erreurs:

risque grave

aux personnes

aux équipements

arrêt important de la production

refus définitif du produit

perturbation grave nécessitant
une intervention de longue durée

perturbations limitées nécessi-
tant une intervention immédiate

perturbation en aval seulement

erreurs n'entraînant pas de per-
turbations

e) le degré d'initiative. Sirtês utili-

se l'échelle qualitative décroissante

suivante:

l'opérateur peut régler les inci-
dents par ses propres moyens

l'opérateur peut régler certains
incidents par ses propres moyens

l'opérateur doit identifier les
problèmes et choisir la personne
susceptible de les régler
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l'opérateur se réfère systématique-
ment au rëgleur, au contrôleur, etc

l'opérateur n'a aucune marge d'i-

nitiative

L'intérêt du travail. Sirtês défini ce-

lui-ci par les éléments de motivation et

de satisfaction suivants liés a l'accom-

plissement de la tâche.

a) la diversification des types de

fonctions de l'opérateur. Sirtês

distingue quatre types de fonctions:

les fonctions de transformation

usinage

assemblage

etc

les fonctions de contrôle

les fonctions de retouche

les fonctions d'entretien

b) l'identification au produit (engen-

drêe par la responsabilité pour un

opérateur de fabriquer une partie

significative du produit)

e) la possibilité pour l'opérateur de

choisir à son gré, dans le mode de
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production, certaines modalités de

réalisation de sa tâche. Sirtês

définit l'échelle qualitative sui-

vante à cinq niveaux:

l'opérateur peut choisir a son
gré le mode de production:

l'ordre des opérations

le type de production:

par unité

par rafales

par séries

les moyens adaptés:

outils

équipements

accessoires

l'opérateur peut choisir comme
ci-dessus le mode de production,
mais le choix des moyens est li-
mité, à l'outillage

l'opérateur peut, dans un mode de

production imposé, faire varier
l'ordre des opérations

l'opérateur peut, dans un cycle

opératoire impose, choisir le type
de production

l'opérateur est astreint au respect
d'un cycle opératoire imposé et
invariable
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PARTIE D - Expressions clêes diverses reliées a l'ergonomie

ou a la recherche sur les accidents.

1.0 Recherches sur les accidents en général

tendance autodestructrice

intervalles de temps interaccident

névrose d'accident

prédisposition

syndrome d'accident

maladie

maladie chronique

fréquence des accidents

gravité des accidents

soins de santé

accidents à répétition

menstruations

seuil social

survivabilité

mortalité des accidents

susceptibilitë aux.accidents

séquelles d'encéphalite

protection de l'oeil

absorption d'impact

coefficient de résilience des planchers
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résistance au glissement

alcool

code des couleurs (ASA)

âges

aspects psychosomatiques

rapport perception-vitesse de réaction motrice

créativité dans la résolution de problèmes

capacités humaines

anomalies de caractère

anomalies psychomotrices

chutes en hauteur

morbidité des accidents

planchers mouillés

planchers graisseux

aspects psychosociologiques

aspects sociologiques

psychologie appliquée

sécurité

facteurs ergonomiques

attitudes mentales

apprentissage

défense perceptuelle

frustration

différences interindividuelles
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comportement humain

design

prévention

erreurs humaines

vulnérabilité aux blessures

stress périodique

2.0 Recherches sur les accidents industriels

susceptibilité à la monotonie

monotonie

absentéisme

caractère

tempêrament

efficience industrielle

coût psysiologique

tempérament nerveux

troubles de l'habileté

qualités personnelles

premiers mois de l'embauche

facteurs émotionnels

besoin de retrait de la situation de travail

âge

intervalles de temps interaccidents

facteurs ergonomiques
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ancienneté

heures de travail

ventilation

fatigue

efficience

susceptibilité aux accidents

facteurs personnels

groupe de travail

statuts et besoins

performance visuelle

climat psychologique

activité physique du travail

mortalité

troubles de la vision rapprochée

aspects médicaux

attitudes mentales

design des machines

gestion de la sécurité

fiabilité humaine

facteurs de sécurité contradictoire

sens commun

dynamique des systèmes

taux de roulement

productivité
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élément humain

reconnaissace de la fatigue

diagnostic clinique

inspection

tâche de vigilance

bruit industriel

blessures du travail

taux d'erreur humaine (prédiction des)

précision

épidémiologie

placement de l'emploi et

ajustement pour les travailleurs plus âgés

' - organisation perceptuelle

changement de rôle

ef'ficacité en fonction des heures du jour

faute inexcusable

facteurs météorologiques

vêtements protecteurs

handicapés

design du travail

machines

contrôles

confort thermique

lever de charges
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information

information psychologique

problèmes médicaux

autopsie

tendance à avoir des accidents

planification d'usine

étude des méthodes

temps de réaction a la lumière

travail musculaire

normes de construction

sexe: problèmes de santé, problèmes médicaux

électricité

tranquilisants

changements technologiques

blessures a la tête

coût et prévention

accidents aux yeux

aspects psychologiques de la prévention des

accidents

travail d'assemblage dans la construction

études d'accidents

tendances (des accidents)

troubles de la colonne vertébrale

travail de manutention lourd
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troubles de l'activité visuelle

aspects ergonomiques

temps de travail

organisation du travail

efficience visuelle

perception des postes

étude des mouvements

cabine de conducteur

isolation des outils portatifs

électrique

soudage

coupage

aptitudes a la tâche

entraînement a la tâche

validation des méthodes utilisées

sélection

diagnostics auâiométriques

paie au rendement

mècanisation

environnement thermique

gardes sur machines

problèmes de transport

éclairage âans les

atmosphères dangereuses
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esprit des gestionnaires

manutention

horaire sécuritaire

couleurs de sécurité

symboles de sécurité

normalisation des techniques de sécurité

opérations combinées

équipement de sécurité personnelle

équipement respiratoire

éducation à la sécurité

propriétés des matériaux

dangereuses

coût des accidents

contrôle des accidents

examen de la vue

préparation de processus

tests d'attitudes

stress psychologique

analyses des accidents

conditions de travail

dangers du métier

design d'ingénieur

risques d'accident

dangers du laser au travail
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planification de l'aire de travail

problèmes du vieillissement

coordination neuromotrice

surdité

intoxication (a l'oxyde de carbone)

attitudes envers la protection individuelle

ergonomie des systèmes

névrose de l'accident
>

régime de travail et de pauses

réactions de groupe

coût d'un accident

outils manuels

lignage des planchers

opinion personnelle

organe de l'ouie

activité du travailleur au moment de l'accident

échantillonnage aléatoire en sécurité

évaluation de tâche

alcoolisme

programme antialcoolisme

enquête d'accident

rotation des horaires

horaires alternants

aspects sociologiques
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repos hebdomadaire

tendance a rapporter les blessures

effets des conditions de travail sur la santé

équipements du travailleur

posture debout

strains and sprains

exposition de l'employé

enquêtes d'opinion

effet du repportage de l'accident

protection du travail

étude d'ingénieur

besoins de recherche

automation

opération:

lubrification

repérage de problèmes

fatigue prêmaturée du matériel

usure prêmaturée du matériel

matériel endommagé

machines automatiques

usines automatiques

aspects psychologiques du problème

facteurs psychophysiolog-iques

stress mental
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courbe de travail

ventilation

conditionnement de l'air

critères de sécurité

adaptation mutuelle de l'homme et de la tâche

gestion, moral et productivité

moral

vibrations

normes de santé

mesures de prévention contre l'erreur humaine

manutention correcte des outils manuels

conséquences

étude du travail

compétitions

de sécurité

psychologie

tâches nouvelles

éclairage

confort

protection de l'ouie

définition de l'accident

adaptation du travail à l'homme

réactions humaines

chaleur
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humidité

émotions

vs production et nécessité

fatigue industrielle

santé défectueuse

problèmes humains et opérations sur les quarts

mesures de la fatigue

travail a la chaleur

hygiène mentale

supervision

mesures de sécurité

problèmes auditifs

vitesse du travail

effets des chocs électriques

en.traînement physique

pratique des sports

santé mentale

organisation de la prévention

environnement visuel

éclairage

lumière

couleur

rythmes cicardiens

habiletés humaines
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aspects interpersonnels

arrangement des heures de travail

sélection des facteurs de sécurité

épilespsie

utilisation au travailleur

responsabilité personnelle

'testage" des travailleurs

musique

blessures aux pieds

département d'usine

ceinture de sauvetage

sentiment faux de sécurité

biomécanique

système d'information sur les accidents

motivation (et erreur humaine)

êvel (et bruit)

gestion dynamique

juridiction

personalité

adaptabilité des gauchers
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3.0 Recherche sur les accidents dans l'agriculture

problèmes reliés aux tracteurs de ferme

le conducteur du tracteur

localisation et direction des mouvements des

contrôles de l'opérateur pour les machines

agricoles autopropulsées

empoisonnements accidentels

posture du conducteur de machinerie agricole

âge (enfants, adolescents, adultes, vieillards)

caractéristiques de la population

géographie

facilités de traitement

interface homme-machine •

problèmes médicaux dans l'agriculture

design sécuritaire des machines agricoles

design ergonomique des machines agricoles

bruit et vibrations des machines agricoles

physiologie, hygiène et sécurité

4.0 Recherche sur les accidents d'hôpital et de laboratoire

erreurs de médicaments

accidents radiologiques

présentation et êtiquettages des drogues
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mesures de sécurité

supervision du personnel exposé

au rayons X

vitesse de l'ambulance

design des appareils

lasers médicaux

codes et manuels de sécurité

précautions pour les usagers industriels

protection

planification de la ventilation

centrale nucléaire

programme de sécurité

design du laboratoire

type et niveau de qualification du travail

ergonomie

entraînement des opérateurs

contrôle de l'environnement

contrôle des bactéries

5.0 Recherche sur les accidents du transport

5.1 Accidents automobiles
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5.2 Accidents routiers (excluant les accidents automobiles)

psychologie

efficience des opérateurs

prédisposition

entraînement

performance à l'entraînement

caractère personnel

niveau de risque de la situation

maladies cardiaques

traffic

histoire personnelle

tests psychologiques

mesures de sécurité

5.3 Accidents du rail

vigilance

'facteur humain"

erreurs de perception des signaux

différences individuelles et performance

causes psychologiques

recherche expérimentale

environnement de travail

ergonomie
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équipe de travail ergonomique

aptitude aux tests psychotechniques

mémoire

5.4 Accidents de la mer

fiabilité des équipements

fiabilité du transport

enseignement de la sécurité

maladies

type de vaisseau

géographie

travail a la pièce

sig-naleur d'urgence

code des couleurs de sécurité

protection contre les accidents

mesures de sécurité

chaleur

comportement en mer

5.5 Accidents aériens

traumatologie

du parachutiste

protection de l'oeil
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sécurité des transports de l'air

fiabilité des transports de l'air

charge de travail

des pilotes

conditions de travail

des pilotes

système s

civil: - prive

- compagnie (commercial)

militaire

traitement de l'information

enquêter de l'accident

compatibilité homme-machine

type de vol

basse altitude

médicaments

alcool

hypoxie

performance psyschomotrice

altitude de vol

programme de sécurité

erreurs de pilotage

expériences de laboratoire
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anthropométrie

le physique

bruit et vibrations

exposition

hélicoptêres

facteurs ergonomiques

facteurs médicaux

clignements des paupiêres

problèmes visuels

aspects psychologiques

commandes

contrôles

erreurs de pilotes

décision

actes de volition

hypoglycêmie

induite par l'alcool

facteurs de background

design pour la sécurité

alcool

aptitude à survivre

pilotes avec accidents répétés

tremblotements lumineux pour les pilotes

d'hélicoptêres ("Flicker")
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douleurs vertébrales

troubles de comportements

troubles de caractère

profils méthodologiques de la recherche sur

les accidents d'avions

manuels de design sécuritaire

fatigue (pilotes, hôtesses, etc)

stress

vision de nuit

et hypoxie

risques de âécompression

facteurs critiques dans

l'approche

l'atterissage

perception des emêteurs

causes psychologiques

mesures de sécurité

recherches médicales

temps de fatigue des pilotes

design des hélicoptëres

problèmes de surdité

temps intervols et potentiel d'accident
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6.0 Recherches sur les accidents a la maison, dans les

lieux de récréation et les lieux publics

accidents des enfants

accidents à la maison

accidents a la montagne

risques de la boxe

remèdes

empoisonnements accidentels des enfants

profils sociaux des enfants accidentés de la route

familles vulnérables

comportements des enfants

attitude et athlétisme

risques du tir aux armes a feu

âge (enfants, vieillards)

maladies vasculaires

et chutes des personnes âgées

noyades

empoisonnements alimentaires

accidents avec générateurs de chaleur

tondeuse a gazon

blessures par projectiles

prise de risque a la traversée des rues

brûlures accidentelles

comportement du piéton

facteurs sociologiques de l'enfance
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prédispositions

développement de prédispositions

chez les enfants

chez les adolescents

problèmes visuels

risques et dangers des passetemps

caractéristiques des piétons adultes mortellement

blessés

blessures en ski

protection contre le feu

sécurité à la maison

sécurité à l'école

caractéristiques personnelles les enfants avec

accidents a répétition

traits de la personalité

sports de compétition

camp d'été

morsures de chien

points trop fragiles

hyperthermie

traumatisme de la colonne vertébrale

dans le plongeon
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7.0 Références en ergonomie et autres références générales

choix dans les situations a risques

déterminants de la motivation

comportements de prise de risques

situation a risques

fatigue

travail hautement qualifié

performance d'habilité

oxygène

l'oeil

propagande: effets sur le

rappel

comportement

théorie de la motivation

tolérances humaines volontaires

impact vertical

goût du risque

choix dans l'incertitude

effets du bruit

non auditif

effets de la réduction du bruit

sur la situation de travail

acceptation des risques

ionisation négative

effets sur l'activité mentale
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sur le comportement

sur la prise de décision

sur la vigilance

risque et pari

hasard vs habileté vs chance

comportement dans l'incertitude

biomécanique

mécanique des chutes

résistance du matériel biologique

résistance au froid

contraintes et fatigue

performance après un travail physique

performance en haute altitude

probabilité subjective

effets de la cafféine

sensibilité individuelle aux effets de la.cafféine

effets sur l'attention

la coordination psychomotrice

et l'humeur

alcool

sources d'information

en ergonomie

posture assise
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forces exercées par le pied sur le sol en marchant

moral de groupe

facteurs biomécaniques dans les chutes

facteurs psychophysiologiques dans les chutes

conductivitê électrique du corps humain

design ergonomique de l'équipement

cycle pause-travail

rythmes biologiques

acceptabilité des risques dans les systèmes

homme s-machine s

restrictions sensorielles

personalitê et prise de décision dans les

situations a risques

design des systèmes de contrôle

utilisation des systèmes de contrôle

confort respiratoire

capacité du groupe de travail:

tâches physiques évaluées

en termes de fatigue

tolérances humaines aux impacts en chute libre

capacité de travail en fonction de l'âge

tolérances humaines a la décélération

fumée de tabac

effets sur les tâches de vigilance visuelles
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modifications de l'environnement et performance

humaine

facteurs humains pour ingénieurs

tendance du sommeil en fonction de

la pression barométrique

habiletê en fonction de

l'âge

changements dans les performances en fonction de

l'âge

approche ergonomique

comportement social

code menstruel et performance

sens humains et perception
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PARTIE E : Le modèle de Meister (1976)

l - Les caractéristiques du système

l.- Le but du système.

2.- Les objectifs.du système et la structure

de ces objectifs.

3.- La structure du système.

4.- L'efficacité du système.

5.- Le réseau logique des opérations du

système.

6.- Les exigences du système.

7.- Les fonctions du système.

8.- La complexité du système.

9.- La flexibilité du système.

10.- Le comportement du système.

11.- La dépendance du système d'un autre

système ou vis-â-vis son environnement.

12.- Les coûts d'opération du- système.

13.- Les ressources du système, incluant en

particulier: le temps, l'énergie, le

pouvoir.

14.- L'organisation du système.

15.- La structure des communications du système,

16.- Les caractéristiques de l'environnement

du système.
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17»- Les contraintes biologiques du système sur

les critères de sélection et d'entraînement

du personnel.

18.- L'arrangement des sous-systèmes du système:

l" L"arrangement hiérarchique;

2" L'arrangement série ou parallèle;

3" Le réseau des dépendances fonctionnelles;

4" Le niveau de redondance des cellules

fonctionnelles.

19.- L'incertitude sur le comportement du système.

20.- Le nombre de sous-systêmes du système.

21.- Le nombre d'états que chaque sous-système

peut assumer.

22.- L'inertie du système à s'adapter aux chan-

gements des conditions d'input.

23.- La taille du système.

24.- La rigiditê des exigences imposées au

système.

25.- Les types de fonctions de chaque sous

système.

26.- Le nombre de fonctions de chaque sous

système.

27.- La variabilité des procédures du système.
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28.- La nature des exigences du système:

qualitative versus quantitative;

générale versus spécifique.

29.- Le type de système. Meister classe les

• types de systèmes selon leurs buts ou leurs

fonctions générales:

1° détection et affichage d'information;

2" affichage et traitement de l'information;

3'" communication;

4" entretien;

5" production, construction;

6"' gestion et administration;

7" légal;

8" santé;

9" social;

10" divertissement;

Il" militaire;

et les classe aussi selon:

12" le niveau de contrôle qu'ils cherchent

a imposer sur d'autres systèmes;

13" les bénéfices sociaux qu'ils reçoivent

de leurs opérations;

14" la capacité et l'intérêt qu'ils ont de

contrôler^ de modifier ou de transfor-
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mer radicalement leur propre environne-

ment en général, et sur le plan de l'in-

mation qu'ils peuvent y prendre ou con-

trôler, en particulier;

15 le pouvoir qu'ils ont sur leur propre

personnel ou sur d'autres personnels

(cas du système légal ou pénal);

16" la nature des interactions qu'ils ont

avec leur environnement, d'autres sys-

têmes et leur propre personnel, sur les

plans politique et philosophique;

17^ les caractéristiques de leurs tâches.

30.- Le personnel du système:

1° le nombre requis;

2" le nombre disponible;

3" les caractéristiques des individus:

a) intrinsêques: âge, sexe, race,

aptitudes, personali'tê, motivation

b) extrinsêques: expérience, entraî-

nement.

4" les caractéristiques d'équipe:

a) les devoirs de l'équipe

b) la distribution des responsabilités

au sein de l'équipe

e) l'organisation de l'équipe.
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31.- La structure des communications:

l" le nombre des canaux;

2" l'arrangement des canaux.

32.- Les inputs au système. Ceux-ci sont carac-

térisés par:

l" leur nombre;

2" leur fréquence;

3" leur durée;

4^ leur structure:

a) logique

b) spatiale

e) temporelle

5" leurs modes de présentation;

6" leur variabilitê;

7" leur pertinence;

8" leur accès qui, pour un opérateur donné,

peut être:

a) direct ou indirect

b) immédiat ou différé

e) partiel ou complet

9" leurs caractéristiques structurelles;

a) degré de régularité

b) niveau de redondance
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e) facilité pour,l'opérateur a compren-

dre leur signification sans effort

conscient d'analyse ou d'interpréta-

tion.

Meister remarque que des inputs structures

ont un grand degré de régularité et de re-

dondance et que leur signification est faci-

le à comprendre. Inversement, des inputs

non structurés sont irréguliers et requie-

rent un effort d'analyse et d'interprétation,

La variabilité des inputs réfère a la fré-

quence avec laquelle les inputs changent en

fonction du temps. La structure temporelle

se rapporte a la répétition dans le temps

d'inputs identiques. La pertinence des

inputs indique si les inputs dont il s'agit

sont directement reliés au but du fonction-

nement du système. On peut s'attendre, se-

Ion Meister, à ce que des opérateurs rece-

vant des inputs non structurés logiquement,

spatialement et temporellement, et non per-

tinents aient une probabilité plus élevée

de faire des erreurs dans l'interprétation

et la- réponse aux inputs. L'impact de tels
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inputs sur les outputs du système serait

plus grande.

33.- Les outputs. Ceux-ci sont caractérisés

par;

0
leur nombre;

2" leur fréquence;

3° leur durée;

4" leurs structures:

a) logique

b) spatiale

e) temporelle

5" leurs caractéristiques structurales;

6" leurs modes de réalisation.

34.- Les critères d'efficacité. Ceux-ci sont

caractérisés par:

l" leur nature:

a) efficacité du système

b) efficacité du personnel

e) réalisation de la tâche du système

2" le nombre de dimensions pour chaque

critère;

3^ leur nombre.
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Nous pensons qu'il faut ajouter ici un cer-

tain nombre de variables afin de mieux dé-

crire ces critères et l'effet de leur utili-

sation sur le fonctionnement du système.

Il s'agit:

4" de la pondération des critères les uns

par rapport aux autres;

5^ de l'utilité, de la pertinence ou de

l'efficacité des critères utilises;

6 de l'effet des critères sur le comporte

ment mesuré. Le personnel ne sachant

évalué peut adopter, par exemple, un

comportement qui tend soit à maximiser

son efficacité telle que mesurée par

les critères utilisés, au point d'ail-

leurs de nuire dans certains cas au

fonctionnement désiré du système, soit

à rendre les critères inutilisables.

L'influence d'une variable pourra ainsi

dépendre du poids qu'on lui attribue

dans les systèmes d'évaluation et de

contrôle.

35.- Nombre et exigences des usagers du système.
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36.- Capacité du système.

37o- Charge du système par les usagers.

II - Les caractéristiques des tâches des opérateurs

38.- Le nombre d'inputs. Ce dernier est fonction;

l" du nombre des stimuli critiques:

a) pertinents

b) non pertinents

î" du nombre des stimuli:

a) pertinents

b) non pertinents

3" du nombre de dimensions de chaque stimu-

lus.

On peut ajouter:

4" facilité de reconnaissance des "patterns

utilises.

39.- La similitude des stimuli.

40.- L'intensité des stimuli.

4l.- Le taux de présentation de chaque stimulus.

42.- La fréquence de changement du stimulus.

43.- Le nombre de taches ou de fonctions a accom-

plir séquentiellement, en rapport avec le

temps disponible pour les accomplir toutes.
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44.- Le nombre de fonctions ou de taches con-

currentes.

45.-- Les exigences psychophysiologiques de la

tâche.

46.- Les réponses:

l" le nombre de réponses requises;

2" la similitude entre les réponses;

3" le taux de réponse requis;

4" le taux de changement dans

5^ la réponse a fournir.

47.- Les critères de réponse de l'opérateur.

48.- La charge imposée à l'opérateur en termes:

l" des indicateurs de stress;

2" des indicateurs d'éveil;

3" des seuils de l'opérateur à plus ou

moins long terme:

seuil d'efficacité maximale

seuil de charge maximale;

4" des modes d'adaptation de l'opérateur;

5" de dégradation de la performance (qua-

lité et quantité).

49.- Les relations entre les tâches, les sous-

tâches et les opérations:

l" les relations fonctionnelles;
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2" les relations temporelles;

3" les relations de dépendance.

50.- La complexité de la tache:

l" nombre de réponses contingentes;

2° difficulté, perçue subjectivement, de

la tâche.

Meister remarque que les besoins de coordi-

nation accroissent la complexité de la tache.

51.- L'organisation de la tâche par les opéra-

teurs au niveau intertâche et au niveau in-

tratâche. Selon Meister, l'organisation des

tâches est définie par la manière dont les

opérateurs interagissent. Il précise que

l'organisation des tâches peut simplifier

ou compliquer leur exécution.

52.- La divisibilité de la tâche.

53.- La criticalité de la tâche. Celle-ci est

définie par le niveau et la durée de l'atten-

tion accordée à la tâche par l'opérateur

dans une situation multitâche.

54.- La mécanisation de la tâche.

La tâche, remarque Meister, est d'autant

plus mécanisée qu'elle requière moins d'in-

tervention manuelle ou qu'elle requière da-

vantage d'équipement.
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55.~ Le type de tâche:

l Meister pense que l'on peut classifier

les tâches selon trois dimensions prin-

cipales:

a) de abstraites a réalistes

b) de simples a complexes

e) individuelles ou d'équipe

2" II utilise aussi la classification sui-

vante:

a) les tâches de groupe;

tâches de création

tâches de négociation et de
discussion

tâches de résolution de problèmes:

intégration d'informations

élaboration d'un plan de solution

b) les tâches d'équipe

e) les tâches de communications

d) les tâches de perception

e) les tâches psychomotrice (conduite

de poste, poursuite)

f) les tâches de vigilance

g) les tâches analogues (contrôle de

traffic aérien)
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h) les tâches d'inférence et de prise

de décision

i) les tâches réalisées en laboratoire

j) les tâches pour l'étude des temps

de réaction

k) les tâches opérationnelles

Selon Meister, l'étude des tâches de

groupe, d'équipe et de communications

servent a étudier, respectivement: les

effets des interactions sociales sur

la performance, les effets des processus

de renforcement sur la performance de

l'équipe, et les effets de l'arrangement

du réseau de communication sur les échan-

ges d'information et, par suite, sur la

performance.

56.- La structure de la tâche. Celle-ci est dé-

finie par Meister selon.trois critères:

l" la régularité des inputs;

2"" la redondance des stimuli;

3" l'organisation de la tâche.

Nous avons noté au chapitre trois que, se-

Ion Meister, la structuration de la tâche

améliore:
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l'anticipation perceptuelle

la réponse par anticipation

réduisant ainsi:

le délai de réponse

Nous avons note aussi qu'elle dépend:

du taux de répétition de la tâche

Par ailleurs, elle interagit aussi, selon

Meister, avec d'autres variables comme:

le taux cible

le mode d'affichage des informations

la longueur des séquences

les habiletês employées

pour déterminer:

la difficulté de la tâche.

57.- Les relations tâche-équipement. Parmi les

caractéristiques de l'équipement qui peuvent

affecter l'efficacité de l'opérateur, Meister

mentionne :

l" le nombre total de contrôles;

2" le nombre total d'affichage;

3" le nombre de contrôles de même type;

4'"' le nombre d'affichages de même type;

5" l'organisation des contrôles ;

6" l'organisation des affichages;
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7" le nombre de contrôles qui doivent être

activés ou contrôlés a n'importe quel

moment parmi tous les autres;

8" le nombre d'affichages qui doivent être

lus à n'importe quel moment parmi tous

les autres;

9° les relations contrôles-affichages;

10" le nombre de réponses de contrôle requi-

ses de l'opérateur. Ce nombre peut être

différent de celui du nombre de contrô-

les parce que l'on doit souvent activer

un contrôle (ou lire un affichage) plus

d'une fois au cours d'un. cycle opéra-

tienne l;

1l'" la quantité approximative de contrôle

rapide (scanning) par tâche et par

cycle opérationnel;

12" le nombre de réponses contingentes re-

quises dans l'opération de l'équipement;

13" la fréquence relative d'opération de

chaque contrôle.

14"' la fréquence relative de lecture de

chaque affichage;
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15" les caractéristiques physiques de cha-

que contrôle;

16"' les caractéristiques physiques de cha-

que affichage.

58.- Le contexte du système:

l" la nature du système;

2" la taille du système;

3" la nombre d'interactions :

a) homme s - homme s

b) homme s-machine s

4" les niveaux hiérarchiques.

59.- Les exigences du système. Ces dernières

influencent la tâche individuelle, rappelle

Meister, au niveau des critères selon les-

quels la tâche devrait être exécutée, la

précision et la vitesse, par exemple.

60.- L'entraînement et l'expérience de l'opéra-

teur. Ceux-ci sont nécessaires pour que

la tâche soit correctement exécutée.

61.- Les facteurs reliés à l'opérateur:

a) sélection des réponses

b) omission de réponses

e) formation des files d'attente de réponse
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d) modifications des critères a utiliser

pour choisir la réponse à fournir

e) fonction filtre de l'opérateur aux

niveaux:

du procédé (régularisation du fonc-

tionnement du système,, rôle tampon)

de l'information (redressement de

l'information mais aussi introduc-

tion de bruit informationel)

f) ëquilibration de la charge de travail

entre plusieurs tâches

g) partage du travail dans le temps entre

plusieurs tâches (Time sharing).

62.- Les facteurs reliés aux inputs:

l" le nombre de canaux à travers lesquels

les inputs sont présentés;

2" les taux d'inputs à l'opérateur. (Les

taux d'inputs dans le système ne sont

pas nécessairement ceux auxquels ils

sont présentés a l'opérateur);

3" les caractéristiques des relations

stimuli-rêponse. Plus particulièrement;

la complexité de ces relations.
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4" les informations présentes dans les

inputs:

a) les types d'information

b) la quantité par type d'information

5". les moyens physiques de présentation

des inputs.

III - Les caractéristiques de l'équipe de travail

A.- Les variables de structures

63.- La taille de l'équipe. Celle-ci remarque

Meister, est fixée en général par la nature

des tâches de l'équipe, sauf dans les sys-

têmes très grands ou très indéterminés.

64.- La cohésion de l'équipe. Celle-ci, souligne

Meister, dépend en grande partie des rela-

tions de dépendance entre les tâches et

les opérateurs. En effet, si la dépendance

est faible, une mauvaise performance a un

poste donné aura peu d'influence sur les

postes voisins et donc sur le système glo-

bal. En conséquence, la cohésion de l'é-

quipe sera peu importante.
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65.- Les interactions au sein de l'équipe. Meister

cite en exemple le réseau de communications

entre les membres de l'équipe, ce réseau

étant constitué par:

les positions des opérateurs

les liens entre les opérateurs. Ceux-ci

peuvent être:

verbaux directs

via un équipement

Meister rapporte que, en général, la recher-

che en laboratoire sur les communications

d'équipe indique que moins les opérateurs

interagissent, meilleure est la performance

de l'équipe.

66.- La composition de l'équipe:

l" les caractéristiques des membres: sexe,

âge, race, aptitudes, entraînement, ex-

périence, personalitë, etc;

2" la distribution parmi l'équipe de ces

caractéristiques ;

3" l'hétérogénéité de ces caractéristiques.

67.- La stabilité au cours au temps de la compo-

sition de l'équipe.
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68.- L'importance de la composition de l'équipe

par rapport à la nature de la tâche accom-

plie.

69.- Le fonctionnement de l'équipe:

l" les séquences et les flots de comporte-

ments de l'équipe en fonction au temps,

type et cohérence;

2" les flots de communications entre les

membres de l'équipe;

3" la durée de la tâche;

4 les comportements spécifiques de l'é-

quipe:

a) au niveau de la complexité des com-

munications:

nombre de liens de communications

entre les membres de l'équipe

fréquence des communications par-

ml ces canaux

b) au niveau de la centralisation des

communications. Jusqu'à quel point,

par exemple, certains membres de

l'équipe agissent-ils comme des

centres de réception et de transmis-

sion des messages?
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e) au niveau des processus de différen-

tiation. Jusqu'à quel point les

opérations d'une équipe sont-ils

séparées en classes différentes

d'activités, en nombre de fonctions,

par exemple?

d) au niveau de la quantité d'activité

en concurrence. Jusqu'à quel point

les membres de l'équipe ag-issent-ils

au même moment? Quels sont en consê-

quence les besoins de supervision

de l'équipe? Meister suggère que

plus il y aura d'activités concur-

rentes, plus il faudra de supervi-

s ion.

e) au niveau de l'autonomie de l'équi-

pe. Jusqu'à quel point une équipe

gênêre-t-elle ses propres inputs?

f) au niveau de la coordination intra-

équipe. Quelle est le degré de

coopération requise des membres de

l'équipe dans l'exécution de leurs

taches?
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70.- Les facteurs organisationnels:

I'" l'organisation de l'équipe:

a) hiérarchie du personnel

b) hiérarchie des tâches

e) type et degré de dépendance entre

les tâches

2" la flexibilité de l'organisation de

l'équipe:, nombre de réponses contingentes

permises;

3" la répartition des responsabilités entre

les opérateurs dans la réponse aux

inputs;

4" la distribution de la charge totale de

travail entre les opérateurs (celle-ci

en contraint-elle plus que d'autres?)

5" les facteurs de communications:

en tant que conditions induisant

une charge

en tant qu'affectés par la charge.

Les facteurs organisationnels, résume

Meister, sont reliés a la façon dont

les individus sont utilises dans une

équipe donnée. À cet égard, pense-t-il,

il faudrait étudier les quatre points
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suivants:

les effets des caractéristiques des

membres de l'équipe, et plus parti-

culiêrement, leur distribution;

les effets des changements dans la

composition de l'équipe;

les effets sur l'organisation de

l'équipe de l"expérience acquise

par ses membres dans d'autres équi-

pes. On a déjà trouvé, par exemple,

qu'une expérience acquise prêcédem-

ment dans des équipes libres de

s'organiser elles-mêmes, influence

l'organisation des activités dans

les nouvelles équipes formés des

membres des anciennes équipes;

comment prédire l'efficacité d'une

équipe a partir de l'efficacité

de chac-un de ses membres.

B.- Les variables de situation

71.- Les variables de la situation de l'équipe.

Meister indique que celles-ci sont tout a

fait analogues a celles qui influencent le
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comportement de l'opérateur:

l" la tâche de l'équipe;

2" les critères d'efficacité de l'équipe;

3" l'entraînement de l'équipe: quantité,

qualité, et type;

4" le feedback sur l'exécution de la tâ-

che d'équipe;

et ainsi de suite.

C.- Les communications dans l'equige

72.- La structure des messages. Celle-ci est dé-

finie par Meister par le volume des communi-

cations par type de message. La structure,

écrit-il, change en fonction de l'entraîne-

ment et des caractéristiques de la tâche.

En particulier, note-t-il, le volume total

des communications se réduit avec l'entraî-

nement.

73.~ Les types de messages. Meister distingue

quatre types de messages:

l" le type I, dont le but est de tenter

de réduire l'incertitude sur l'input;

2" le type II, dont le but est de tenter

d'évaluer ce qui est connu avant de
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formuler les possibilités d'action;

3" le type III, dont le but est de tenter

de décrire les possibilités d'actions;

4" le type IV, dont le but est de comman-

der dans•le cours de l'action, une fois

que l'on s'est décidé.

Nous pouvons ajouter un autre type de

message:

le type V, dont le but est uniquement

de caractère social ou psychologique.

74.- Les variables influençant le contenu des

communications dans l'équipe:

l" les contraintes de temps. Celles-ci se

traduisent par moins de communications,

la structure des communications conte-

nant alors plus de messages d'informa-

tiens objectives que de messages d'êva-

luation, de tactiquè ou d'opinion.

L'opposé apparaîterait lorsque les

contraintes de temps sont faibles et

que l'équipe est encouragée a dévelop-

per une exécution hautement coordonnée,

suggère Meister.
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2" la disponibilité des canaux;

3 le feedback. Meister rapporte que le

volume et le contenu des communications

entre les membres d'une équipe peut être

contrôlé par l'utilisation d'un feedback

immédiat pour renforcer un type de mes-

sage et en faire disparaître un autre.

75.- La motivation et les attitudes de l'équipe.

Selon Meister, l'effet de la motivation sur

l'output du système est le plus grand dans

les systèmes indéterminés où l'opérateur

est le plus libre de déterminer son output.

76.- Le taux de roulement. Ce dernier, note

Meister, a une influence sur l'efficacité

de l'équipe lorsqu'il est trop élevé ou

s'il s'adresse aux membres-clés de l'équipe.

77.- La division des tâches. Meister souligne

que l'efficacité de l'équipe est pl'us grande

lorsque les tâches sont divisées entre ses

membres. Nous pouvons ajouter que cela

dépend:

de la complémentarité des tâches

de la complénité des tâches

des aptitudes des membres
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de la taille de l'équipe

du niveau de division des tâches

du nombre de tâches qui résulte de

cette division.

Nous pouvons aussi remarquer qu'un niveau

de division trop fin aboutira a des problê-

mes de monotonie, alors qu'un niveau de di-

vision trop peu fin aboutira à un mélange

non optimal des compétences et des aptitu-

des utilisées.

IV - La prise de décision

A.- Les variables de structure

78.- Les caractéristiques d'input. Meister sou-

ligne que beaucoup de ces caractéristiques

sont analogues ou identiques a celles dé-

crites précédemment pour l'opérateur. Il

pense cependant que leurs effets sur l'ef-

ficacité des opérateurs peut différer par

suite du contexte décisionnel. Il mention-

ne en particulier:

l" le mode de présentation de l'input:
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tout à la fois

séquentiellement et selon les deman-

des d'information supplémentaire

2" le taux de changement des inputs. Si ce

taux augmente, écrit Meister, la diffi-

culte de la prise de décision augmente;

3" la quantité d'information. La prise

de décision, remarque Meister, sera

d'autant plus difficile, qu'il y aura

plus d'informations a assimiler, mais

que ce sera plus facile s'il y en a

plus que ce qu'il faut. Nous sommes

d'accord en général avec ce dernier

point. Nous tenons à préciser que

l'individu qui a un choix à faire a

partir de cette information doit être

conscient qu'il y a redondance, autre-

ment il peut être conduit à faire des

distinctions inutiles et des choix er-

ronnés. En particulier, la redonâance

ne pourrait pas lui servir alors a dê-

tecter des erreurs aléatoires dans les

messages transmis et a les corriger.
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Par ailleurs, si l'information n'est pas

agrégée lorsque c'est possible, l'impres-

sion de complexité de l'information a

traiter et le temps passe à cela augmen-

terait trop rapidement et la production

en souffrirait. Il y aurait donc deux

points a retenir:

a) il doit y avoir un certain niveau

de redondance dans les échanges

d'informations a des fins de prises

de décision, mais on doit être cons-

cient de son existence, à l'exemple

du gestionnaire qui peut déduire

le même chiffre ou la même conclusion

à partir d'ensembles de données dif-

férentes, ce qui lui permet de véri-

fier leur cohérence;

b) il existe un niveau optimal de redon-

dance, en-dessous duquel les erreurs

sont trop nombreuses et la complexi-

te du déchiffrement est trop grande,

et au-delà duquel les temps de trai-

tement de l'information sont trop

grands, de même que l'impression

de complexité et, de malcommoditê.
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4" la proportion d'information non perti-

nente;

5" les caractéristiques d'une source d'in-

put:

a) son type

b) sa disponibilité

e) sa valeur économique

d) son coût économique

e) sa fiabilité

f) sa variabilité

6" le nombre de sources d'inputs d'un type

donné ;

7" les caractéristiques d'un input:

a) sa valeur habituelle

b) sa valeur présente

e) sa fourchette normale de valeurs

d) son histoire

e) son coût

f) sa signification habituelle

g) sa signification présente

h) le nombre de sources différentes

pour cet input:

sources indépendantes

sources dépendantes
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79.- La nature de la solution:

l" le type de solution désirée au niveau

du système ou de la tâche du système:

a) que le système retourne a un état

antérieur

b) accomplir la tâche du système

e) les deux simultanément

2^ les critères utilisés pour choisir une

solution plutôt qu'une autre;

3'"' les contraintes de temps de la situa-

tion. Si le temps disponible diminue,

note Meister, la qualité de la décision

diminuera aussi, mais si le temps dis-

ponible s'allonge, le problème peut

changer (le système peut faillir, par

exemple) et l'adversaire, le cas échéant,

a plus de temps et d'occasions pour va-

rier son comportement;

4" les possibilités de réponses:

a) disponibilité des réponses

b) nombre de possibilités. Si ce nom-

bre augmente, la difficulté de la

prise de décision augmente aussi.



205.

PARTIE III - Section E (suite)

e) les critères utilisés pour choisir

la réponse (probabilité estimée de

succès versus le payoff).

B.~ Les variables de situation

80.- Les facteurs relatifs a la tâche:

l" les caractéristiques relatifs à la tâche;

a) la nature de la tâche, abstraite

versus concrète

b) la difficulté apparente

2" le feedback sur les conséquences de la

décision:

a) disponibilités du feedback

b) degré de spécificité du feedback

3" la charge imposée au preneur de déci-

sions:

induisant ou non un état de stress

4" l'organisation du système:

nombre de niveaux hiérarchiques

versus la distribution des sources

d'information.
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81.- Les facteurs personnels du preneur de dêci-

sions;

0 _ / _ .l" son expérience;

2" sa motivation;

3 son aptitude a une tâche.

Celle-ci améliorera les décisions pour

cette tâche.

4"' le stress induit par sa tâche. Meister.

rapporte qu'au dessus d'un certain seuil,

une augmentation de stress peut réduire

l'efficacité du processus de prise de

décision.

82.- L'environnement.

l" la nature de cet environnement;

2" la variabilité de cet environnement;

3 la nature du contrôle que l'on veut

exercer sur cet environnement.

83.- Les facteurs relatifs aux inputs et aux

outputs:

l" leur fréquence;

2 leur variabilité;

3" leur structuration;

4" l'information qu'ils contiennent:

a) pertinence de cette information
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b) coût d'extraction de cette informa-

t ion

e) taux de transmission de cette in-

formation

5^ les rapports de payoff;

6" les préférences du preneur de décision;

7" les préférences du système.

V - Le feedback

84.- Les buts du feedback;

l" diriger ou guider les changements dans

l'exécution et les procédures de l'opê-

rateur, pour satisfaire les exigences

du système;

2" motiver l'opérateur ou l'équipe pour

qu'il ou elle ajuste son travail a

d'autres objectifs;

3" renforcer certains types de réponses

qui sont perçus par l'opérateur ou

l'équipe comme des succès.
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85.- La proportion requise du feeback. Celle-ci

peut varier avec:

la complexité de la tâche

la spécificité des instructions

la disponibilité de d'autres sources

guides.

86.- Le type d'information fournie par le

feedback:

l" confirmer une information précédente;

2" informer sur une adéquation;

3" informer quant aux conséquences éven-

tuelles, probables ou actuelles d'une

réponse;

4" informer quant au statut du système.

87.- Les variables de structure du feedback.

Celles-ci décrivent la manière dont le

feedback est présenté (voir stimuli) .

88.- La rapidité du feedback. Le feedback est

plus efficace lorsqu'il est plus rapide.

89.- Les facteurs quantitatifs du feedback.

l" la fréquence du feeback;

2" la quantité d'information qu'il apporte.
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90.- Les facteurs de qualité du feedback:

I'" la spécificité de l'information :

a) niveau de détails. L'information

ne doit pas être ni trop générale

ni trop détaillée;

b) qualitativité versus quantitativité

de l'information;

2 la pertinence de l'information apportée

par le feedback. .Celle-ci est détermi-

née, écrit Meister, par la logique des

relations, telle que perçue par l'opéra-

teur, entré' le' feedback et l'action qui

a amené ce feedback. Cette perception

de l'opérateur, souligne-t-il peut être

faussée par de nombreux facteurs tels

que:

les délais de feeback

la présence de feedback multiples

les dimensions du feedback

les critères d'évaluation des

différentes possibilités
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91.- Le contenu du feedback. Celui-ci est déter-

miné par la réponse a deux questions:

Quelle imformation faut-il fournir?

Quelle est l'importance relative de

chacun des facteurs, qualitatifs et

quantitatifs, utilises?

92.- Les média de présentation.

93.- Le contexte du système.

94.- Les caractéristiques des tâches.

95.- Le niveau de la source du feedback dans la

hiérarchie du système.

96.- La capacité de l'opérateur a recevoir et a

interpréter correctement le feedback.

97.- L'efficacité du feedback.
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Partie F : Le modèle de De Cock (1965)

l - Présenté par Mertens (1974)

l.- La structure du groupe ou de l'équipe

de travail

l" Les profils d'interaction.

2'" Les profils de communication.

3° Les rôles.

4" Le degré de cohésion

a) rapport des taux de fréquence des
interactions dans le groupe et des
interactions en dehors du groupe;

b) motifs des membres pour rester dans
le groupe ou en partir;

e) degré de similitude des informations,
des attitudes, des comportements
des divers membres du groupe;

d) intensité des choix respectifs
nombre de choix - nombre de rejets

nombre possible de choix réciproques

(C-R)/(N (N-D)

5'"' La quantité d ' information diffusée dans

le groupe ou l'équipe de travail:

a) information I. Quantité d'informa-

tion dont dispose un travailleur

quant aux modalités d'exécution

sûres des tâches dont il a la

responsabilité.
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b) information II. Quantité d'informa-

tion dont dispose un travailleur

quant aux modalités d'exécution

sûres de toutes les tâches exécu-

tées dans son environnement.

2.- La culture du groupe ou de l'équipe

de travail

1^ Les pressions sociales

a) des coéquipiers

b) de la maîtrise

les attitudes de la maîtrise

e) des groupes normatifs

d) de la société en général

2"' Les modèles:

a) concernant les tâches

b) concernant les situations de travail

e) concernant la société, la technolo-

gie disponible, l'entreprise, le

métier, etc.

d) concernant les comportements jugés

admissibles ou non et concernant

en particulier la prise de risques

3" Les différences entre les modèles

idéalisês et effectifs.
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4" Les attentes respectives

a) réciprocité des attentes

b) cohérence des attentes

e) Une attente peut être formelle ou

informelle. Elle peut être ou

avoir été exprimée de manière

claire ou de manière obscure, ou

n'avoir pas été exprimée. Elle

peut être définie comme modale ou

amodale.

5 Les systèmes de sanctions-gratifications

3.- L'observance des attentes

l" Le comportement type attendu.

2 Les variations de comportement admises.

La non observance des attentes est dé-

finie comme une source de dysfonction-

nement et d'insêcurité.

4.- Les modalités d'exécution des tâches

l Le coefficient de risque dit objectif

de chaque modalité.

2" Le coefficent de fréquence

a) pour modèle idéalisë (verbalisé)

b) pour modèle effectif.
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Le coefficent de fréquence est un indi-

cateur de l'ordre de préférence donné

par chaque travailleur ou par chaque

équipe aux diverses modalités d'exécu-

tlon.

3" Le coefficent de discrimination de

chaque modalité.

5.- L'orientation de l'équipe ou du groupe

de travail

Une équipe peut être plus ou moins centrée

sur la production ou sur la sécurité.

6.- Le risque d'accidents par ignorance ou

incoordination.

7.- La qualité des processus sociodynamiques

dans le groupe ou l'équipe de travail.

l" Les échanges d'informations. Ceux-ci

sont reliés à:

2^ Les processus de prise de décisions

collectives.
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II - Tableaux tirés de De Cock (1965)

A.- Liste des déterminants d'accidents établie par

De Cock a la suite d'une revue de littérature

l.- Déterminants propres à l'environnement

dangereux

Éclairage déficient

Bruit excessif

Vibrations

Température élevée

Poignées mal placées

Cadrans peu lisibles

Taux d'humidité

Cadence de travail inappropriée

Signaux ambigus

Discrimination difficile entre les divers
signaux

Signaux difficilement perceptibles

2.- Déterminants propres à l'individu

lw État psychologique du sujet

Mauvais réflexes

Attention défaillante

Imprudence

.Manque de décision

Fatigue
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Mauvaise tenue

Impulsivité

Irresponsabilitê

Mauvais jugement de distances

Angoisse

Nervositë

Dextêrité insuffisante

Dextêritê perceptrice insuffisante

Dextérité motrice insuffisante

Mécontentement

Préoccupé de soucis personnels

Sentiments de culpabilité, autopunition

Hostilité envers l'autorité

Propension a prendre des risques

Instabilité émotionnelle

2W État physique du sujet

Déficiences organiques

Mauvaise santé

Tension artérielle anormale

État physique dêficient
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B.- Les déterminants sociaux inclus dans l'enquête

de Mausolff présentée par De Cock (1965)

l.- Déterminants découlant des relations entre

colloques

l" relations perturbées entre collègues

2" manque de communication

3" mauvaise collaboration au sein du

groupe de travail

2.- Déterminants découlant des relations des

travailleurs avec les contremaîtres.

l" relations hiérarchiques perturbées

2" préparation insuffisante du travail

3" mauvaise répartition du travail

4^ surveillance déficiente et planning

incomplet du travail

3.- Déterminants découlant de conditions de

travail particulières

l" mécontentement a propos du travail, de

l'-atelier ou du

2° salaire

3" nouvel atelier

4" pression temporelle
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4.- Opposition aux normes de l'entreprise

l" règles de sécurité

2^ règlements en matière de sécurité

(dispositions supplémentaires non men-

3" tionnées sous a)

4° la loi

5.- Déterminants se situant hors de l'entreprise

l" soucis et déterminants d'accident qui

se situent hors de l'entreprise tels que:

relations familiales troublées, maladies,

problèmes de logement, soucis matériels

2 événements agréables qui se situent

hors de l'entreprise tels que fêtes,

réunions d'amis, congés.
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C.~ Les déterminants de Neuloh avec leur fréquence

non pondérée présentés par De Cock (1965) .

Déterminants techniques d'accidents F^-ec^yence

l. Absence ou déficience de dispositifs de
sécurité 17

2. Agencement déficient de l'entreprise:
défauts d'installation 26

défauts architecturaux 11

défectuosité de la machine 18

manutention défectueuse 24

mauvais éclairage 12

3. Défauts du matériel
défauts dans la matière première 9

mauvaise qualité 8

défauts dans la finesse du matériau 13

pannes d'exploitation 7

4. Installations dégradées
défauts architecturaux 13

défectuosité de la machine 6

manutention défectueuse 8

mauvais éclairage 9

5. Défauts des moyens de protection individuelle 3

184
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Déterminants physigue s Fr e que ne e

l. Déficiences de la vision 49

2. Troubles de l'audition 9

3. Troubles de l'odorat l

4. Troubles du coeur, de la circulation et
des poumons 15

5. Autres maladies (métabolisme, rhumatismcy
ostéoporose) 12

6. Constitution relativement faible. 26

7. Inaptitude quant à la taille ou au poids
du corps 12

8. Suites d'un changement soudain de pression
atmosphérique 4

9. Suites de blessures et d'opérations 18

10. Influences externes (alcool, éblouissement) 11

11. Fatigue, mauvaise réaction, phénomène de
vieillesse 8

165
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Determiriant_s_gsy_chigu_es Fréquence

l. Aptitude limitée 101

2. Aptitude limitée due au manque d'expérience 9

3. Lenteur et faculté d'attention limitée 123

4. Besoin de succès et d'estime de soi 60

5. Insouciance et besoin de se faire valoir 103

6. Conduite instable 90

7. Résistance limitée aux contraintes psychiques,
irritabilité accrue 72

8. Manque de pouvoir d'assimilation 20

9. Désir forcé (excessif) de s'adapter 5

10. Disposition a s'adapter sans critique 18

11. Fluctuations normales de l'attention 54

12. Pression actuelle pour freiner certaines
activités psychiques 76

13. Pression actuelle pour stimuler certaines
activités psychiques 12

14. Inclassable, divers 3

746
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Déterminants sociaux Fréquence

l. Perturbation des relations entre collègues 34

2. Déficiences du système de communication 80

3. Mauvaise collaboration 10

4. Relations hiérarchiques troublées 36

5. Description insuffisante du travail 23

6. Affectation inappropriée 32

7. Surveillance et commandement déficients 27

8. Mécontentement à propos du travail,
de l'atelier ou du salaire 70

9. Nouvel atelier 9

10. Pression temporelle 96

11. Infractions aux règles de sécurité par
les supérieurs 49

12. Infractions aux règles de sécurité par
les ouvriers 121

13. Infractions aux règles de sécurité
habituelles dans les usines 55

14. Relations familiales troublées 23

15. Maladies, problèmes de logement et
soucis matériels 24

16. Influences stimulantes venant du dehors 11

700
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Partie G : Modèle de Raouf et collaborateurs (1977)

I- Les indicateurs

l.- La durée du cycle de travail.

2.- Le rythme cardiaque.

3.- L'êlectrocardiogramme.

4.- Le rythme de la respiration.

5.- La consommation d'oxygène.

6.- La résistance galvanique de la peau.

7.- L'ëlectromyogramme.

8.- Les analyses de l'urine.

9.- La performance.

10.- L'allure de la performance en fonction du

temps.

11.- Le taux d'erreurs.

II- Les variables fondamentales

12.- La charge de travail.

13.- L'éveil.

14.- L'ennui.

15.- La monotonie.

16.- L'attention.

17.- La fatigue

18.- La motivation.
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19.- Certaines caractéristiques de la personalité;

intravertis versus extravertis

20.- Diverses perturbations émotionnelles

III- Les variables reliées a la motivation

21.- La fatigue émotionnelle.

22.- La fatique nerveuse ou mentale.

23.- L'aliénation du travailleur:

l" des moyens de production

2" du produit

24.- Le type de tâche:

tâche perceptuelle ou de vigilance

tâche active ou inactive

tâche rêpétitive ou non

25.- Le type de leadership.

26.- Les conditions de travail (ou d'expérimen-

tation).

27.- L'automatisation du comportement.

IV- Les variables reliées à l'êveil

28.- Les variations de l'input.

29.- Les variations de l'information.
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30.- Les activités somatiques et leurs cycles, en

fonction des tâches et des individus.

31.- Les activités neurales et leurs cycles, en

fonction des tâches et des individus.

32.~ Les combinaisons observées des activités

somatiques et nerveuses, en fonction des

tâches, des moments et des individus.

33.- Les appartements des inputs et des outputs:

exigés de l'individu

réalisés par l'individu

34.- Les traits de personalité; intravertis

versus extravertis.

35.- Les moyens de tenir les employés en éveil:

la paie au rendement

36.- L'utilité de ces moyens en fonction des

traits de personalitê.

37.- La privation de sommeil.

38.- La nature du travail:

en groupe ou en solitaire

39.- La complexité de la tâche

V- Les variables reliées a l'attention

40.- Le degré d'éveil.



226.

PARTIE III - Section G (suite)

4l.- Le degré de vigilance.

42.- La durée du travail.

43.- Les conditions de stress du travail (stress

faible ou stress élevé).

44.- La continuité de l'attention.

45.- Les caractéristiques'des tâches de vigilance;

l" la petitesse des changements a détecter

dans l'environnement

2" la durée des périodes d'attente entre

les détections

3" l'irrégularité des périodes d'attente

entre les détections.

46.- La monotonie de la tâche.

47.- Les effets des pauses sur la monotonie

(bris) et sur la performance (récupération).

48.- Les effets de la monotonie sur l'abaissement

de la performance.

49.- L'effet masquant de l'apprentissage des ef-

fets de la monotonie dans les tâches autres

que de vigilance.

50.- Le déplacement automatique du foyer de

l'attention.

51.- La capacité de l'individu a concentrer son

attention.
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52.- L'attitude du travailleur envers sa tâche.

La monotonie, selon Raouf et coll. (1977)

dépend grandement de cette attitude.

53.- La susceptibilité du travailleur a la

monotonie.

54.- La satisfaction du travailleur de sa vie.

55.- Le degré d'a justement du travailleur:

par rapport à son foyer

par rapport à sa famille

56.- Les effets de fin de la période de travail.

57.- L'intelligence du travailleur.

58.- La résistance du travailleur a la monotonie.

59.- L'automativité de la tâche.

60.- Les automatismes acquis par le travailleur.

61.- Le fonctionnement du système perceptuel:

I'" le phénomène.neurologique de la phase

réfractive dû a la fatigue après un

certain temps de travail monotone

2" les effets des pauses

3" les effets des distractions momentannées;

autres personnes entrant dans la

pièce

bruits peu fréquents

changements d'activité
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VI- Les variables reliées à la fatigue

62.- La monotonie de la tâche.

63.- L'environnement.

64.- L'intensité du travail.

65.- La durée du travail.

66.- Les facteurs psychologiques: inquiétudes,

responsabilités, conflits.

67.- La maladie.

68.- La souffrance.

69.- Les habitudes alimentaires.

70.- Les interférences de la motivation sur la

mesure de la fatigue.

71.- L'output du travailleur.

72.- Le taux de roulement a un poste de travail.

73.- L'absentéisme a un poste de travail.

74.- Les attitudes du travailleur.

75.- La fatigue émotionnelle.

76.- La perte des automatismes de mouvement.

Celle-ci suit un processus inverse de celui

de l'apprentissage, en fonction de la fati-

gue.
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VII- La performance dans les tâches a rythme imposé

77.- La nature du rythme imposé :

imposé par la machine

imposé par la direction

directement

indirectement

imposé par d'autres travailleurs

imposé par le travailleur a lui-même

78.- L'écart entre le rythme naturel du travail-

leur et le rythme imposé, selon les moments

de la journée.

79.- L'activation du système nerveux central.

Une activation sous optimale correspond à

un abaissement de la performance. Une ac-

tivation optimale correspond a une perfor-

mance optimale. Une activation suroptimale

correspond a une augmentation de la varia-

bilité de la performance.

VIII- L'hypothèse du canal unique de l'information

80.- L'habileté à recevoir des signaux

simultanés.

81.- Les limites à cette habileté.
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82.- Le mode de traitement des signaux en fonction

au nombre de sources (traitement en série).

83.- L'incertitude sur la tâche:

1^ la régularité de la tâche

2" le degré d'apprentissage de la tâche

84.- Le manque d'attention du travailleur à son

travail. Ce manque d'attention peut être

causé par l'habitude de rêver ou de penser

a autre chose pendant le travail.

85.- La capacité du travailleur a remarquer les

signaux d'input inhabituels à temps.

86.- La capacité du travailleur de réagir correc-

tement aux signaux â'inputs

habituels

inhabituels

87.- La capacité du travailleur à modifier une

routine en cours d'exécution. Celle-ci di-

minue normalement en fonction de l'appren-

tissage qu'on en a fait. Elle dépend cepen-

dant de la longueur du cycle en question et

au nombre d'étapes qu'il contient et de

l'automatisme des réponses aux décisions

a prendre au cours du cycle.
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88.- La hiérarchie des unités de coordination

nécessaires à la tâche.

89.- Le moment des pauses par rapport à la pério-

de active (période de performance optimale

(qualité versus quantité)) .

90.- La variabilitê de la performance mesurée

par son coefficient de variation: moyenne/

ècart-type.

91.- Les mouvements manques en fonction du moment

de la journée de travail.

92.~ Le rythme et la simultanéité des gestes

a exécuter.

93.- Les temps de décision disponibles.

94.- Les temps de réaction possibles.

95.- La tendance a utiliser des mouvements symé-

triques, qui débutent et s'achèvent en

même temps.

IX.- Facteurs divers et erreurs humaines

Raouf et collaborateurs (1977) soulignent que les

erreurs humaines au travail peuvent être attribuées a l'un

des facteurs suivants ou à une combinaison de ceux-ci.
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96.- L'équipement inadêquat.

97.- Le design inaâéquat des outils.

98.- Le design inaâéquat du poste de travail. ,

99.- Les mauvaises habitudes de travail du

travailleur.

100 <,- Des exigences de la tâche ne correspondent

pas aux capacités du travailleur.

101.- Un taux d'alimentation inadéquat. Les au-

teurs signalent que. les erreurs augmentent

exponentiellement avec le taux d'alimentation,
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Partie H : Le modèle de Knapp (1971)

l.- ' Efficacité de l'individu

réussite

résultats obtenus VS énergie dépensé

méthode de travail utilisé

2.- Habileté actuelle de l'individu.

3.- Aptitude de l'individu

probabilité d'acquérir rapidement une habileté

donnée

dispositions anatomiques et physiologiques

influence de L.'entraînement

4.- Capacité potentielle maximum de l'individu

extrapolution courbe d'apprentissage

comparaison avec autres individus

5.- Maturation (neurophysiologiques)

6.- Aptitudes fondamentales

7.- Capacités de base

8.- Habiletés motrices

générales (apprises)

particulières

apprises

acquises
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fondamentales (non apprises)

mouvements de base ou mouvements élémentaires

(marche, course, saut, flexion, extension,

tension, etc).

9.- Habileté technique

avec ou sans compréhension de l'esprit ou du

contexte de l'activité

10.- Habiletês a la stratégie et à la tactique

l" Interprétation des exigences de la situation

2 Choix de la bonne décision

3" Exécution des mouvements nécessaires

11.- Esprit d'équipe

12.- Résultats a atteindre en termes de:

vitesse

précision

puissance

degré de difficulté

synchronisation

réussite maximum

temps minimum

énergie mi.nimum
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13.- Degré d'habileté motrice

14.- Habileté motrice

simple

complexe

15.- Efficacité des actions ou des mouvements appris par

rapport à l'atteinte des résultats attendus.

16.- Processus de croissance

17e- Fatigue

18.- Processus d'apprentissage

19.- Plateaux d'apprentissage

20.- Niveau, degré d'enthousiasme ou d'intérêt

21.- Vitesse d'acquisition ou d'amélioration

22.- Découragement de l'individu

23.- Motivation

24.- Automatisation de l'habiletê

25.- Attitudes de l'élève

trop sûr de lui

pense que la tâche est facile

ne se concentre pas assez

26.- Habitudes acquises par l'élève

mauvaises habitudes

difficultés a les éliminer

27.- Degré de difficulté

28.- Hiérarchie des acquisitions
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29..- Pédagogie (utilisée vs a utiliser)

30.- Entraînement

l" Directives adéquates d'une personne compétente

2" Utilisation du raisonnement, de l'intelligence

3" Pratique (répétition plus ou moins mécanique

a vitesse maximale)

31.- Plasticité du comportement

32.- Rigidité au comportement

33.- Pression des circonstances

forte

34.- Méthode de travail

débutants

expérimentes

travail lent

travail rapide

35.- Progression de l'entraînement

36.- Stades de l'apprentissage

exploration,

adaptation

37.- Séances d'entraînement

durée des séances

espacement des séances en fonction des stades

d'apprentissage

pression au cours de l'entraînement
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points sur lesquels on insiste

méthode d'entraînement globale-analytique-globale

VS une autre

38.- Intégration des phases de l'activité

39.- Prise et compréhension des informations en fonction

du temps au cours de l'activité

au cours de l'apprentissage

après l'apprentissage

nombre des informations nécessaires du sujet

pour ses inférieurs

40.- Intelligence du sujet

(pas de relation avec progrès au cours de l'en-

traînement)

4l.- Réussite précédente dans une autre activité.

42.- Transfert d'apprentissage

l" Similarité des situations

2" Recherche et préparation du transfert dans la

méthode d"enseignement

3" Simultanéité d'apprentissage d'activités ayant

des points communs

4" Nature du transfert

positif

négatif
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43.- Rapidité de succession des stimuli

44.- Rapidité d'exécution des réponses

45.- Rôle du feedback sensoriel

46.- Possibilité de modifier des mouvements en cours

d'exécution

47.- Anticipation

48.- Automatisation des réactions d'anticipation

(anticipation inconscrite) .
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PARTIE l : Les modèles de Siegel et Wolf (1969)

A) Le modèle deux hommes deux machines

Les données d'input

l.- Le numéro de l'opérateur j

2.- Le numéro de la sous tâche

3.- Le type de sous tâche

sous tâche simultanée à une autre

sous tâche d'équipement

sous tâche de décision

sous tache cyclique

4.- La nature de la sous-tâche:

essentielle

non essentielle

5.- La précédence dij de la sous tâche. Ce

nombre sert à indiquer qu'une sous tâche

j courante ne peut être entreprise par un

opérateur avant que son partenaire ne com-

plête la sous tâche i.

6.- La précédence temporelle lij. C'est le

moment avant lequel l'opérateur j ne doit

pas commencer une sous tâche i.

7.- La prochaine sous tâche en cas de succès,

notée (i,j)g.
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8.- La prochaine sous tâche en cas d'échec,

notée (i,j)^.

9.- Le temps moyen d'exécution tij de la tâche

i par l'opérateur j.

10.- La dêviation standard moyenne oij pour

l'opérateur moyen j, en l'absence de

stress, pour le temps moyen d'exécution "ij.

11.- La probabilité de succès moyenne pi j d'une

sous tâche i par l'opérateur j. Siegel et

Wolf notent qu'ils ont pris pi j =s 0,97 pour

la plupart des sous tâches.

12.- Le temps Tij" restant pour réaliser les

parties essentielles du travail. C'est le

temps requis pour réaliser toutes les sous

tâches essentielles, incluant i, aux temps

moyens d'exécution et sans faillite.

N . .
13.- Le temps Tij" restant pour réaliser les

parties non essentielles du travail.

14.- La possibilité pour l'un des deux opérateurs

de décider la suite des opérations pour les

deux opérateurs, dans le cas de tâches

spéciales.



241.

PARTIE III - Section l (suite)

15.- Le niveau d'aspiration Gij. C'est le ni-

veau de performance auquel l'opérateur j

est satisfait de sa performance dans la

sous tâche i.

Conditions initiales et paramètres

16.- La limite de temps T j pour le travail de

l'opérateur j.

17.- Le seuil de stress Mj pour l'opérateur j.

Siegel et Wolf (1969) définissent le

stress si j de l'opérateur j comme un état

d'esprit de ce dernier avant le début de

la sous tâche i. Ils indiquent qu'ils se

fient à une hypothèse répandue selon laquel-

le une émotion ou un stress agit jusqu'à

un certain point comme un facteur d'organisa-

tion, mais qu'au delà de ce point, l'effet

est désorganisateur. C'est à ce point qu'ils

désignent par Mj et qu'ils appelant le seuil

de stress de l'opérateur j.

18.- Le facteur d'individualité F j de l'opérateur

j. Ce facteur sert à simuler un opérateur

habituellement plus lent ou plus rapide que

l'opérateur moyen pour lequel F_ = l.
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19.- La période Pj de la sous tâche cyclique j.

20.- Le numéro d'identification de la simulation.

21.- Les unités de temps (seconde, minute, heure).

22.- L'indicateur d'utilisation ou de non utilisa-

tion d'une variable d'orientation vers un but,

23.- Le nombre d'itérations N a faire pour la si-

mulation.

24.- Les nombres pseudoaléatoires de distribution

rectangulaire.

25.- Les nombres pseudoaléatoires de distribution

normale.

Autres variables

26.- Le temps total Tij" utilisé par l'opérateur

j dans l'exécution de toutes les sous tâches

depuis le départ jusqu'à la tâche la plus

récemment complétée.

27.° L'urgence de la situation. Les auteurs

définissent trois situations possibles:

a) la situation est non urgente quand il

reste suffisamment de temps pour com-

pléter toutes les sous tâches;
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b) la situation est urgente lorsque le

temps disponible est insuffisant pour

compléter toutes les sous tâches res-

tantes, mais est suffisante pour les

tâches essentielles;

e) la situation est très urgente lorsque

le temps restant ne permet pas de com-

plêter les sous tâches essentielles.

Les auteurs précisent que l'ordinateur

ignore les sous tâches non essentielles

lorsque la situation est urgente ou très

urgente.

28.- La cohésion d'équipe entre les opérateurs.

Siegel et Wolf estiment que le manque de

cohésion dans l'équipe peut refléter les

désaccords entre les opérateurs a propos:

des objectifs a atteindre;

des buts pour lesquels il convient

d'atteindre certains objectifs plutôt

que d'autres ;

des méthodes employées;

de celui qui doit décider.
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29.- L'opinion qu'à un opérateur de son coêqui-

pier. Siegel et Wolf pensent qu'un opéra-

teur sera davantage stressé s'il estime

que son coéquipier exécute mal sa tâche.

B) Le modèle plusieurs hommes plusieurs machines

l.- Le numéro du jour.

2.- . La limite pour le nombre de jours.

3.- Le numéro de la tâche.

4.~ La limite pour le nombre de tâche par jour.

5.- Le numéro du système d'équipement.

6.- La limite pour le nombre de systèmes

d'équipement.

7.- Le type de personnel.

8.- La limite pour le nombre de type de

personnel.

9.- Le numéro de l'individu dans l'équipe.

10.- La taille de l'équipe.

11.- Le numéro du camp ou du poste de travail.

12.- La limite du nombre de postes de travail.

13.- La durée moyenne du temps à'exécution.

14.- Les prêcédences sur chaque tâche.

15.- Le dernier moment où a travaillé un individu,
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16.- Le dernier moment où on a travaillé sur

chaque tâche.

17.- Le taux de faillite de l'équipement par

^our.

18.- Le temps de réparation.

19.- La limite de temps de la période (shift)

de travail.

20.- L'indicateur de dépassement.

21.- Le nombre de personnes nécessaires pour

opérer.

22.- Le nombre de personnes nécessaires pour

effectuer les réparations.

23.- Le nombre d'individus appartenant au type

t de personnel dans l'équipe.

24.- Le nombre maximum d'individus de type t

dans l'équipe.

25.- Le nombre de types de personnel

conseil (staff).

26.- Le nombre de types de personnel de

direction (line).

27.- Le nombre de jours-hommes prédit.

28.- Le nombre total de jours-hommes prédit.

29.- La probabilité à'entraînement croisé.
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30.- La probabilité calculée d'entraînement

croise.

31.- La taille maximum de l'équipe.

32.- La probabilité d'entraînement croisé

simple.

33.- La probabilité d'entraînement croisée

double.

34.- La durée courante d'exécution par tâche.

35.- La durée courante retouchée.

36.- Le type de personnel dans les spécialités

secondes.

37.- L'efficience technique au membre i de

l'équipe j dans la spécialité a.

38.- La probabilité d'une urgence par jour.

39.- La probabilité d'une urgence par tâche.

40.- Les heures travaillées par individu par

jour.

4l.- Les heures totales travaillées par

individu.

42.- Le total des heures travaillées par

tous les individus.

43.- L'orientation de l'individu envers

lui-même.
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44.- L'orientation de l'individu envers

l'équipe.

45.- L'orientation de l'individu envers

le travail.

46.- Les bénéfices individuels par tâche.

47.- Les bénéfices d'équipe par tâche.

48.- Les bénéfices de travail par tâche.

49.- Le groupe.

50.- Le nombre de lignes nulles dans la sous

matrice des communications.

51.- Le nombre de colonnes nulles dans la sous

matrice des communications.

52.- Le nombre de postes impliqués pour

chaque tâche.

53.- Le nombre de liens de communications

au cours de la tâche i.

54.- La déviation standard de l'orientation

de l'équipe envers le chantier ou le travail,

55.- Le nombre de personnes manquantes

de type t.

56.- Le taux d'absence de l'individu j.

57.- Le seuil Mj du moral.

58.- Le moral de l'équipe.
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59.- Le nombre requis d'individus de type t.

60.- Le nombre normal d'heures de travail

par jour.

61.- Le nombre de jour avant que l'individu

j soit disponible.

62.- L'efficience psychosociale par tâche.

63.~ L'efficience psychosociale moyenne

par tâche.

64.- L'efficience des communications par tâche.

65.- L'efficience moyenne du groupe.

66.- Le nombre de sous groupes dans le groupe.

67.- L'effet des conditions de l'environnement

sur l'efficacité.

68.- La cohésion du groupe.

69.~ L'orientation du groupe envers le moi

individuel de ses membres.

70.- L'orientation du groupe vis-â-vis chacune

des équipes.

71.- L'orientation du groupe envers le chantier

ou le travail.

72.- L'orientation de l'équipe envers le moi

individuel de ses membres.

73. L'orientation de l'équipe envers elle-même,
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74.- L'orientation de l'équipe envers le

chantier ou le travail.

75.- Les nombres pseudo aléatoires:

distribués uniformément

distribués normalement

distribués selon une loi de Poisson

76.- L'efficience globale du groupe exécutant

la tâche i.

77.- L'efficacité du groupe le jour d.

78.- L'efficacité du groupe le jour d, après

lissage.

79.- Les heures moyennes travaillées le jour d.

80.- L'accroissement de la taille des équipes.

81.- La déviation entre la performance réalisée

et celle attendue.

82.- Le manque de personnel en heures hommes.

83.- Le facteur de déviation du moral.

84.- Le nombre de tâches le jour d.

85.- Le nombre d'itérations N de la simulation

par passe sur l'ordinateur.

86.- Le pourcentage de complétion du travail.

87.- Les heures moyennes travaillées par type t

de personnel pour N simulations.
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88.- Les spécialités de chaque i'ndiviâu:

spécialité première

spécialité seconde

spécialité troisième

En plus des variables précédentes, Siegel

et Wolf (1969) se servent des paramètres

suivants :

89.- Les constantes, au nombre de huit, utili-

sées âans le calcul de l'efficience.

90.- Les constantes, au nombre de dix, utilisées

dans le calcul du rang.

91.- Les constantes, au nombre de trois, utilisées

dans le calcul de l'orientation.

92.- Les constantes, au nombre de cinq, utilisées

dans le calcul de l'efficacité.

93.- Les constantes, au nombre de deux, servant

dans le calcul de promotion ou celui de

maladie.

94.- . Les constantes, au nombre de trois, servant

dans la fonction filtre de l'efficience de

l'équipe.

95.- La constante servant dans le calcul de

l'acceptabilité d'une performance.
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Partie J : Le modèle de Roberts (1971)

l.- Le facteur humain. Celui-ci, d'après Roberts, com-

prend principalement:

l" la fatigue de l'individu

2" La narcolepsie:

somnelence pathologique

sommeil pathologique

état hypnoïde

léthargie de l'individu

3" L'hypoglycémie et ses nombreuses ramifications:

désordres psychologiques

susceptibilité accrue aux effets:

de l'alcool

des drogues

4" L'intelligence de l'individu

5" Le sens des responsabilités de l'individu:

envers lui-même

envers les autres

6" Les réactions de l'individu a des stimuli

varies:

dans des conditions normales

dans des conditions de stress

dans des conditions de maladie

dans des conditions de maladie et de stress
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en fonction de ses aptitudes dans les mêmes

conditions.

2.- Le profil de l'accidenté a répétition.

l" Contrôle plus faible de l'hostilité

2'" Tolérance plus faible de la tension

3W Colêre réprimée

4" Besoins plus élevés de dépendance

5 Angoisse plus élevée de séparation

6" Passivité dans toutes les relations

humaines

7" Ëgocentricité extrême.

S"" Insouciance dans les habitudes personnelles

et de travail.

9 Tendance a utiliser des accidents où il

est blesse pour:

obtenir de l'attention

exprimer de l'hostilité

recevoir une punition pour culpabilité

sexuelle

10 Préoccupations fantaisistes poussées a

l'extrême

3.- Les troubles émotionnels et psychopathologiques:

l" Anxiété grave

2" Dépression
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3 Hostilitê

4 Paranoîa

5 Comportement psychopathique ou schizoîde

L'auteur note que ces troubles sont des

menaces pour la stabilité émotionnelle,

de même que divers problèmes personnels,

économiques et autres.

4.- La stabilité émotionnelle.

5.- Les événements aggravant ou précipitant les trou-

blés émotionnels. L'auteur distingue:

f Les conflits familiaux:

divorce imminent

déserticm du foyer par l'un des

conjoints

discordes maritales

2^ Les problèmes économiques

3" La privation

4" L'alcoolisme

5 .. Les périodes d'a justement social:

nouveau milieu de travail ou social

mariage, naissance ou décès dans la

famille

adolescence
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6 Les conflits dûs à la surpopulation

urbaine.

1" L'impact de la crise des transports ur-

bains. Celui-ci aggrave les conflits

dûs à la surpopulation urbaine.

6.- Les troubles de comportement:

l*" Les comportements antisociaux

2" Les illusions de puissance

3 Les comportements suicidaires

7.- Les problèmes entraînés par les troubles émotionnels

et affectant l'efficacité de l'individu:

l" Absorption excessive par ses propres pro-

blêmes au point d'être inattentif ou indif-

férent aux conditions de l'environnement;

2 Retard psychomoteur associé a la dépression

grave ;

3" Perte du jugement et de la prudence par

suite:

d'une impulsion antag-oniste excessive

de caractéristiques ouvertement agres-

sives ou paranoiaques
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4" Sentiments noirs:

âêsespoir

défaitisme

pessimisme

sens de la faillite

8.- Le profil des suicidaires:

1° Problèmes interpersonnels caractérisés par

l'incapacité à maintenir des relations

chaleureuses et réciproques

2 Isolement marital

3 Désengagement émotionnel prolongé

4^ Refus persistant de toute relation

thérapeutique

5" Communication déformée de désirs de

dépendance

6" Incapacité a obtenir effectivement des

gratifications

9.- Temps nécessaire pour détecter un ou plusieurs

nouveaux stimuli.

10.- Temps nécessaire pour réagir:

I'" Temps .pour évaluer les stimuli

2" Temps pour choisir une réaction

appropriée a la situation

3 Temps pour amorcer le ou les gestes

nécessaires



256.

PARTIE III - Section J (suite)

11.- Durée minimale de la réaction pour qu'elle réussisse

dans la situation.

12.- Capacité de l'individu de réaliser ou maintenir la

réaction pendant le temps nécessaire, avec l'équipe-

ment donné, dans la situation.

13.- Visibilité dans la situation.

14.- Complexité de la situation.

15.- Urgence de la situation.

16.- Expérience de l'individu de telles situations.

17.- Qualité et rapidité de jugement de la situation

par l'individu.

18.- La fatigue de l'individu.

19.- L'habitude de boire de l'individu:

fréquence de consommation

nature des boissons

quantités ingërêes

20.- L'incidence de l'alcoolisme.

21.- Les effets de l'alcool:

l" sur la coordination: atteinte de la

coordination et dégradation de l'habileté,

en fonction de la concentration dans le

sang;

2" sur la vision nocturne: amoindrissement

de la résistance a l'éblouissement et
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altération de la convergence volontaire,

en fonction de la concentration dans le

sang;

3" sur le sommeil: amoindrissement ou

disparition, selon la dose, du sommeil

delta et du sommeil paradoxal, d'où:

problèmes à'initabilité, d'anxiété, de

mémoire, et divers changements

psysiolog-iques.

Roberts indique que la consommation des

drogues est très souvent associée a

l'alcoolisme, et il est persuadé que

l'hypoglycémie est très fréquemment

la cause réelle, cachée parce que peu

connue, de l'alcoolisme.

22.- La consommation du tabac:

les effets de la nicotine

les effets de l'oxyde et du bioxyde

de carbone

23.- La consommation de cafféine.

24.- La consommation d'amphétamines.

À propos des trois variables précédentes, Roberts

(1971) traite en particulier de leurs effets sur le

système nerveux et sur le système-cardiovasculaire.
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25.- L'hypoglycémie. Selon l'auteur, cette affection

expliquerait les problèmes d'irritabilité/ d'inat-

tention, de maux de tête, de tendances prononcées

a l'endormissement (parfois brutal) après les

repas de nombreux individus, ainsi que leur mau-

vais système d'alimentation, lequel expliquerait

enfin leur tendance a l'alcoolisme. Roberts pense

aussi que cette affection peut être contrôlée

avec un régime alimentaire et un horaire de vie

appropries bien que, dans certains cas, sévères.

26.- Les variables psychosociologiques:

l statut socioéconomique

2" heures de travail

3'" heures de route

4 intelligence

5" comportement social

27o- L'usage des médicaments. Ces derniers ont divers

effets psychophysiologiques selon leur nature,

la dose employée, le sujet, et d'autres variables.

28.- L'usage des drogues psychotropes. Ces dernières

ont également divers effets sur la psyçhophysio-

logie, en fonction des mêmes variables que pour

les médicaments.



259.

PARTIE III - Section J (suite)

29„- La probabilité de l'usage des drogues psychotropes

varie en fonction de l'âge, du sexe, du nombre

d'enfants, des revenus familiaux.

30.- Les variables de l'environnement

l" Température et humidité. La performance

humaine commence a se détériorer signifi-

cativement au-dessus de 83°F a 100%

d'humidité relative, indique Roberts.

Il indique aussi qu'un environnement chaud

et humide impose une charge pénible sur

les systèmes nerveux et cardiovasculaires.

En particulier, les effets négatifs sur

le système nerveux central, souligne-t-il,

sont mis en évidence par:

des maux de tête

de l'inattention

des étourdissements

l'impression que l'on va s'évanouir

le tremblement des muscles squelettiques

la somnelence
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2" La pression barométrique. Roberts (1971)

signale que Webb et Ades, en 1964, ont

trouve que des pressions barométriques

altérées, par rapport aux pressions

moyennes prévalentes, aussi bien hautes

que basses, sont associées avec l'ac-

croissement de la proportion des cadets

de l'aviation navale s'endormant lors

des enregistrements de routine

d'électroencéphalogramme.

31.- Les erreurs humaines:

l" Non détection d'un signal par suite:

d'une surcharge de l'input

d'une sous charge de l'input

de conditions de bruit nuisibles

2"' Identification inadéquate d'un signal

par suite:

d'un manque de clarté du signal

d'indices conflictuels

3" Pondération inadéquate

des priorités

des valeurs
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4" Choix inadéquat de l'action a entreprendre

5" Erreurs dans le cours de l'exécution de

l'action

31.- Pondération des facteurs.

Roberts (1971) rapporte que dans une étude portant

sur 2272 accidents survenus au cours de 1969, les

facteurs contributifs premiers furent:

la conduite inattentive (971)

la vitesse excessive (362)

l'endormis sèment (137)

les défauts mécaniques (279)

Les facteurs humains représentent 85% des facteurs

énumêrês. La question a se poser ici est: Comment

améliorer l'équipement pour:

a) réduire une partie de la fatigue du conduc-

teur (éliminer une part de l'endormis sèment)?

b) mieux adapter l'équipement a l'homme (si-

gnaux attirant l'attention plus efficacement,

routes moins monotonnes, véhicules moins

endormants, commandes facilitant de bonnes

réponses, rapides et fiables) afin de ré-

duire les durées d'inattention et d'endor-

missement d'une part, et d'améliorer les
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vitesses de réponses, d'autre part?

e) Comment mieux protéger, en générale active'

ment et passivement, contre les conséquen-

ces éventuelles des accidents?

D'autres variables, concernant la logistique d'in-

tervention et de secours après accident, ont été également

relevées chez cet auteur et figurent a l'annexe I.
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Partie K : Le modèle de l'INRS (1974,1)

TABLEAU POUR L'INVENTAIRE DES ACTIONS DE PRÉVENTION

TYPES

FACTEURS DE RISQUE

Classes, avec exemples entre parenthèses

ACTIONS DE PRÉVENTION DU RISQUE

(exemples entre parenthèses)

l. Effets de la fatigue physique ou ner-
veuse, du vieillissement sur l ^individu.

2. Inaptituâes dues a diverses pathologies
(surdité).

3. Facteurs d'attitude psychologique
(hostilité, inquiétude) .

4. Effets des facteurs extraprofessionnels.

a) Conception et établissement de
fiches d'aptitudes.

b) Surveillance médicale. Détection pré-
coce et objective des atteintes.

e) Action correctrice sur les paramètres

extraprofessionnels.

d) Information générale des individus.

l. Modes opératoires dangereux par nature

(travaux en hauteur).

T l 2. Modes opératoires dangereux par con-

ception (montage en hauteur pouvant
se faire au sol, intervention en pré-
sence d'une source d'énergie).

a) Conception et établissement de fiches
de poste.

b) Révision des modes opératoires.

e) Formation (stage de gestes et postures)

d) Protocole d'utilisation des machines,
consignes de travail intégrant la
sécurité.

K)
en
LU
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TABLEAU POUR L'INVENTAIRE DES ACTIONS DE PRÉVENTION

FACTEURS DE RISQUE

TYPES

Ma

Classes, avec exemples entre parenthèses

l. Risques inhérents aux matières pre-

miêres et aux produits (explosifs) .

2. Risques inhérents aux outils et aux

machines.

2.1 Au niveau de la conception

2.1.1 Conception générale de la
machine (logique des cir-
cuits de commande).

2.1.2 Dimensionnement de la
machine

2.1.3 Matières et composants

employés

2.2 Au niveau de la réalisation.

ACTIONS DE PRÉVENTION DU RISQUE

(exemples entre parenthèses)

a) Sécurité de «conception»:
homologation par les soins
du ministère;
études de machines dangereuses.

b) Sécurité de «correction»:
aménagement des machines et outils;
mécanismes efficaces de sécurité
sur ces machines.

e) Contrôle et entretien par l'utilisateur
ou par un service spécialisé.

d) Interdiction d'emploi de certains
produits.

t^
en
rf^
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TABLEAU POUR L'INVENTAIRE DES ACTIONS DE PRÉVENTION

FACTEURS DE RISQUE

TYPES

Mi

Classes, avec exemples entre parenthèses

l. Le milieu de travail, facteur de
risque, indépendamment de l'individu.

(Inflammabilité, électricité statique,
libération des substances toxiques,
etc.)

2. Milieu social:

absence de préoccupation d'hygiène
et de sécurité chez les responsables;

incapacité technique ou financière;

horaires, pauses.

ACTIONS DE PRÉVENTION DU RISQUE

(exemples entre parenthèses)

/

a) Prévention des accidents matériels

b) Mécanismes contraignants (Code de la
Sécurité sociale. Code du travail) .

e) Aménagement du temps de travail.

d) Action correctrice sur les paramètres
extraprofessionnels (habitats, trans-

ports).
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TABLEAU POUR L'INVENTAIRE DES ACTIONS DE PRÉVENTION

FACTEURS DE RISQUE

TYPES

1,1

Classes, avec exemples entre parenthèses

l. Facteurs psychologiques et sociologi-
ques des communications entre

individus.

1.1 Distance hiérarchique entre
«unités» de travail.

1.2 Remplacement des individus
(rotation du personnel).

1.3 Communications entre individus

et groupes sociaux.

2. Facteurs techniques de communication.

2.1 Inadaptation des dispositifs
techniques de communication

visuels, sonores.

ACTIONS DE PRÉVENTION DU RISQUE

(exemples entre parenthèses)

a) Aménagement de la communication
entre individus:

constitution de groupes (par affi-
nité; intégration de personnel
étranger).

b) Amélioration des transmissions de la
communication.

e) Organisation de l'accueil des nouveaux.

à) Utilisation de langages par gestes,
couleurs...

N;
en
CTl
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TABLEAU POUR L'INVENTAIRE DES ACTIONS DE PRÉVENTION

FACTEURS DE RISQUE

TYPES

T,T

T,Ma

Classes, avec exemples entre parenthèses

Risques liés à l'articulation des taches

l. Transmission de perturbations et
récupération d'incidents.

2. Difficultés de communication et
inadaptation des codes.

3. Interférences d'équipes de travail
(coactivité, relations fonctionnelles
entre services, problèmes des

frontières).

4. Division du travail inappropriée
(parcellisation, attributions doubles
ou incompatibles).

5. Programmation insuffisante des sé-

quences opératoires (priorité des
tâches, goulots d'étranglement...).

Utilisation anormale d'un matériel

l. Utilisation volontaire d'outils ou de
machines au-delà des capacités prévues,

ou dans des conditions anormales.

2. Tentative de remaniement du poste par

les opérateurs.

3. Dégradation d'un matériel utilisé pour
des travaux hétérogènes.

ACTIONS DE PRÉVENTION DU RISQUE

(exemples entre parenthèses)

a) Intégration de la sécurité dans
l'organisation des tâches.

b) Prévision des procédures d'intervention,

e) Ergonomie des communications.

a) Élaboration de consignes réalistes.

b) Conception ou choix d'un matériel
pour différents emplois.

e) Surveillance et entretien du matériel. f-J
en
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TABLEAU POUR L'INVENTAIRE DES ACTIONS DE PRÉVENTION

FACTEURS DE RISQUE

TYPES

Ma, T

T, Mi

Classes, avec exemples entre parenthèses

Inadaptation du matériel a la tâche.
*

l. Inadaptation des machines, outils,
notices... (Difficulté de conduite
des engins soumis aux vibrations) .

2. Gêne apportée au travail par les pro-
tections individuelles ou collectives.

Inadaptation des modes opératoires a
certaines circonstances.

(Tâche comportant un moteur thermique
en atmosphère explosive ou confinée) .

(Encombrement des ateliers par la circula-
tion d'hommes ou d'engins).

(Désadaptation d'un groupe face a une
tâche imprévue).

ACTIONS DE PRÉVENTION DU RISQUE

(exemples entre parenthèses)

a) Ergonomie de conception (adaptation
du matériel a la tâche) .

b) Dispositifs de détection et contrôle,
limiteurs d'effort.

e) Adaptation des protections individuelles
et collectives.

a) Prévisions d'emplois adaptés aux
ambiances.

b) Aménagement des zones de travail
(allées de circulation, aires de
stockage).

e) Prévisions de tâches adaptées en
fonction des équipes.

hj
en
oo



Page

TABLEAU POUR L'INVENTAIRE DES ACTIONS DE PRÉVENTION

FACTEURS DE RISQUE

TYPES

Mi, T

Ma, Ma

Classes, avec exemples entre parenthèses

Influence des conditions d'ambiance

sur la tâche.

(Erreurs, baisse de performance en ambiance
défavorable: chaleur, éclairage insuf-

fisant).

Influence du milieu social sur la tâche.

(Refus de protections individuelles par
un groupe, prise de risque sous l'in-
fluence d'un groupe).

Incompatibilité d'éléments techniques
ou de produits entre eux.

l. Incompatibilité de matériels, d'âges
ou de technologies différents;

(Cohabitation de moyens de manutention
anciens avec des installations modernes)

(Protecteur inadapté à certaines ma-

chines).

2. Produits chimiques incompatibles entre
eux ou susceptibles de détériorer un
matériel.

ACTIONS DE PRÉVENTION DU RISQUE

(exemples entre parenthèses)

a) Aménagement des locaux, des aires
de travail (sols).

b) Organisation des cycles de travail.

e) Formation a la sécurité au
niveau du groupe.

a) Planification des achats et de
l'entretien dans l'entreprise.

b) Mise en place de dispositifs
techniques de sécurité (doublage
des circuits).

e) Connaissance et contrôle des

produits utilisés: consignes
d'emploi.
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TABLEAU POUR L'INVENTAIRE DES ACTIONS DE PRÉVENTION

FACTEURS DE RISQUE

TYPES

I,T

T,l

Classes, avec exemples entre parenthèses

Inadaptations psysiologiques ou
psychologiques aux postes.

l. Individus non adaptés a la tâche
(âge, sexe, nationalité)...

2. Formation ou apprentissage insuffisant
(méconnaissance des codes par les

étrangers).

3. Inaptitudes physiques ou mentales.

Influence des tâches sur les caractéristi-

ques individuelles.

l. Effet des rythmes et charges de travail
sur la santé et les aptitudes (fatigue,
vieillissement).

2. Inadaptation des modes opératoires pour
certains individus.

3. Mauvaise répartition des tâches
dans les équipes.

ACTIONS DE PRÉVENTION DU RISQUE

(exemples entre parenthèses)

a) Recrutement et affectation du personnel
Comparaison de fiches d'aptitudes et de
fiches de postes (sélection, orienta-
tion).

b) Formation spécifique pour des tâches
précises.

e) Intégration de la sécurité au niveau du
bureau des méthodes (conception des
modes opératoires en fonction des

caractéristiques des individus).

a) Recrutement et affectation du personnel
Comparaison de fiches d'aptitudes et de
fiches de postes (sélection, orienta-

tion).

b) Hygiène du travail.

e) Allégement des charges de travail (phy-
siques ou mentales).

d) Adapatation des cycles et modes
opératoires.

e) Organisation des travaux d'équipe.
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TABLEAU POUR L'INVENTAIRE DES ACTIONS DE PRÉVENTION

FACTEURS DE RISQUE

TYPES

I,Ma

Ma, l

Classes, avec exemples entre parenthèses

Facteurs biométriques et effet d'une
présence humaine sur le matériel.

l. Inadaptation de l'individu aux dimen-

sions du poste.

2. Détérioration d'un produit ou d'un maté-

riel par la présence de l'homme (Ex.:
fabrication de circuits intégrés, conta-

mination d'un produit...)

3. Dégradation d'un matériel confié à des
individus différents.

Dimensionnement et protection des
postes de travail.

l. Conception ou aménagement défectueux

des postes.

2. Insuffisance des dispositifs reliant
l'homme a la machine.

3. Inadaptation des outils de travail aux
caractéristiques humaines.

4. Inconfort des appareils de protection
individuelle.

ACTIONS DE PRÉVENTION DU RISQUE

(exemples entre parenthèses)

a) Protection des matériels et des produiti
(mesures prophylactiques).

b) Contrôle et entretien systématique
du matériel.

a) Conception de postes.

b) Aménagement de dispositifs facilitant
les communications entre l'homme et

la machine.

e) Ad jonction de protecteurs.

d) Conception de matériel à partir d'étu-
des d'anthropométrie anatomique, sta-

tique et dynamique (fabrication de
gants adaptés).

t^J
^i
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TABLEAU POUR L'INVENTAIRE DES ACTIONS DE PRÉVENTION

FACTEURS DE RISQUE

TYPES

I, Mi

Mi, l

Classes, avec exemples entre parenthèses

Influence d'une présence humaine
sur le milieu de travail.

l. Surpeuplement des locaux de travail.

2. Perturbation d'un groupe par une

présence étrangère.

Le milieu de travail, facteur de risque
en présence de l'homme.

l. Nuisances physiques (bruit, vibrations,
chaleur, éclairage, poussières).

2. Nuisances chimiques (produits
corrosifs, toxiques).

3. Chute de matière ou de matériel.

4. Perturbation d'un individu en
présence d'un groupe.

ACTIONS DE PRÉVENTION DU RISQUE

(exemples entre parenthèses)

a) Calcul du dimensionnement des
lieux de travail.

b) Détermination des limites d'occupation
d'un local existant.

e) Constitution de groupes homogènes.

a) Élimination des nuisances a la source.

b) Protection collective ou individuelle.

e) Amélioration des relations humaines.
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TABLEAU POUR L'INVENTAIRE DES ACTIONS DE PRÉVENTION

FACTEURS DE RISQUE

TYPES

Ma, Mi

Mi, Ma

Classes, avec exemples entre parenthèses

Inadaptation d'un matériel ou d'un
produit à une ambiance.

l. Nuisances et pollutions produites par
le fonctionnement des machines (gaz,

fumées, bruits, vibrations, chaleur...).

2. Mauvaise conception d'un outil ou
d'une machine devant fonctionner en

ambiance particulière (chaleur, eau,

gaz . . .) .

3. Désadaptation d'un groupe en présence
d'un nouveau matériel.

Effet d'une ambiance sur un matériel

ou un produit.

l. Dégradation d'un matériel ou d'un pro-

duit stocké en ambiance particulière.
(Risque à'inflammation ou d'explosion
d'un produit a la chaleur).

ACTIONS DE PRÉVENTION DU RISQUE

(exemples entre parenthèses)

a) Conception d'un matériel adapté aux
ambiances (appareils antidéflagrants,
outils isolés).

b) Préparation d'un groupe a l'usage
d'un matériel.

a) Consignes claires d"utilisation d'un
matériel ou d'un produit.

b) Création d'aires de stockage
appropriées.

e) Surveillance et entretien du matériel
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TABLEAU POUR L'INVENTAIRE DES ACTIONS DE PRÉVENTION

FACTEURS DE RISQUE

TYPES

Mi, Mi

Ma, Mi

I, T

Classes, avec exemples entre parenthèses

Effets réciproques d'une ambiance sur

une autre.

(Étincelle + vapeurs explosives =
explosion, incendie).

Conflits entre équipes ou groupes de
travail.

Risques généraux.

l. Méconnaissance des situations globales
de risque.

2. Défaut d'organisation de la sécurité
âans l'entreprise.

ACTIONS DE PRÉVENTION DU RISQUE

(exemples entre parenthèses)

a) Surveillance des locaux et de
l'environnement au travail.

b) Prévention des risques spécifiques
(incendie).

e) Amélioration des relations sociales.

a) Étude du «phénomène accident» (enquête
post-accident, méthodes d"évaluation du
risque...)

b) Interventions préventives précoces (con'

trôle des dégâts matériels).

e) Utilisation de critères statistiques
pour la sécurité.

d) Organisation de la sécurité dans
l'entreprise.

1\}
•^J
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PARTIE III - Section L

Partie L ; Le modèle de l'INRS (1980)

l.- Carence

Cette catégorie comprend les facteurs suivants

Cube B vide

Porte momentanément inaccessible

Manque occasionnel d'espace pour

manipulation des chariots

Manque de raccord

L'Hyster manque

Les cales manquent

Manque occasionnel d'aires de stockage

Accès habituel inutilisable

La raclette manque

Porte momentanément inaccessible

L'outil habituel manque

Le spécialiste est absent

Disparition de la fourche utilisée

pour le nettoyage

L'entretien a été défaillant

Alarme débranchée

Pistolet disparu

Une palette est incomplète

Manque de système de fixation

Pas d'échafaudage disponible
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PARTIE III - Section L (suite)

Pas d'amarrage de la potence

Monte-charge habituel inutilisable

Entretien défaillant

2.- Fiabilité

Panne d'une machine, d'un convoyeur, d'un

chariot, d'un équipement

Blocage d'une machine, d'un convoyeur, d'un

vérin, d'une fourche, d'un équipement.

Dérégleage d'une machine, d'un convoyeur,

d'un équipement

Bourrage d'une machine

Encombrement d'un convoyeur par blocage aval

Dysfonctionnement de l'alimentation d'une

machine, d'un convoyeur en énergie ou en

matériaux

Fuite d'huile sur une machine, un équipement

Fuite d'air sur une machine ou un équipement

Rupture de soudure sur une machine ou un

équipement

Emballement d'une machine

Coinçage d'un rabattant

Mise en travers d'un panneau, d'une plaque,

d'un couvercle, d'une pièce ou d'une palette

sur un convoyeur
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PARTIE III - Section L (suite)

Panne du changement automatique

Mauvais pliage

Porte bloquée

Ruban adhésif s'enroulant sur l'encolleuse

Déraillement (des plaques sur le convoyeur,

par exemple)

Déchirement du fardeau

Êventrement de la boîte à sucre

Dérangement des couvercles dans le magasin

Panne du traitement de surface

Sautage du verrouillag-e

Panne du système de blocage

Panne du système de verrouillage

Bris d'un câble

Bris d'une poignée

Blocage d'une prise

Dis jonction d'une pompe

Panne de turbine

Bouchage d'une goulotte

Calage d'un appareil

Trappe coincëe

Tampon collé

Papier colle sur l'encolleuse

Chute de pièces dans une machine ou sur

un convoyeur
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PARTIE III - Section L (suite)

Boulon desserré

Volant dêvissé

Tuyau percé par l'usure

Tige de commande usée

Détérioration des rouleaux

Tuyau torsadé

Attaches détériorées

Papier d'emballage déchiré

Boîte non fardelée

Goutte à goutte desserré

Accrochage d'une boîte a sucre

Fil de contact de sécurité arrache

Appareil encrassé

Palette détériorée

Scie inefficace par usure

3.- Défaut de_conception des machines, des équipements

ou des tâches

Butée trop basse

Système de maintien de benne mal conçu

Pas de poignée

Ressort surtendu et non conforme

Outil non prévu pour une tâche donnée

Manque de jeu entre goupille et trou de

goupille
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PARTIE III - Section L (suite)

Butée de releveuse mal placée

Double manivelle en opposition par

construction

Espace manivelle-wagon étroit

Matériel inadapté

Estrade mal disposée

Main et tuyau couverts de sirop

Une lourde cale échappe a l'opérateur

(tâche non étudiée)

Reprise de panneaux verticaux instables

Mode de nettoyage du tour non défini

Procédure de changement de cales non

définie

Dispositif d'occasion

Arbre a usiner trop long pour la fraiseuse

Fatigue

Accès difficile

Calage de fortune

Tâche mal conçue

Pas de dispositif pour empêcher le collage

Outil inadapté

Chiffon flottant tenu a la main

Cale de fortune
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PARTIE III - Section L (suite)

Course du dispositif de réglage

insuffisant

Accès mal conçu

Camion sur sol en pente

Machine inadaptée

4o- Comportement individuel inadapté

Erreur de représentation

Pousse trop fort

Posture inadaptée

Mauvaise position du tournevis

Mauvaise posture de travail

Rectification manuelle de panneaux

sur les fourches

Tâche inhabituelle

Ne connaît pas les méthodes de manutention

Ne connaît pas le principe de l'inertie

Précipitation et incoordination motrice

Posture défectueuse en manutention manuelle

Appui anormal

Posture anormale

5.- Omission ou exécution inadaptée

Ne cale pas le cylindre et n'ôte pas

la rondelle

Ne descend pas de l'estrade
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PARTIE III - Section L (suite)

Ne coupe pas le circuit

N'arrête pas le tapis

N'arrête pas la turbine

Geste précipite

N'appelle.pas le conducteur

A mal positionné la marche

N'arrête pas l'élévateur

N'attend pas la fin du cycle

Mauvaise remise en place des pistons

Omission de verrouillage

N'avertit pas le conducteur du casseur

Ote de façon intempestive le protecteur

Débrayer la machine par à coups

N'ôte pas le cliquet

Ne débraye pas

Ne diminue pas la vitesse de rotation

de son tour

Palette non garnie entièrement

Nettoyage imcomplet

N'arrête pas la machine

Ne fixe pas le plieur

Sucre poussé à la main pour éviter

incident d'alimentation
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PARTIE III - Section L (suite)

L'opérateur remet en marche de façon

intempestive

Débrayage à moitié exécuté

Ne met pas la .sécurité sur une machine

Ne remet pas le carter de protection

Ne coupe pas la commande de trappe

Ne coupe pas l'eau

Ne lisent pas les consignes d'utilisation

Ne s'installent pas sous la hotte

(comme prévu)

N'appelle pas le responsable

2 sacs au lieu d'un sous la goulotte

N'arrête pas le cycle

N'arrête pas le sectionneur en position

sécurité

Non arrêt de l'ëvacuation automatique

N'utilise pas de pince et ne fait pas

appel à un Fenwick

Ne klaxonne pas

N'ôte pas le flexible de la vanne

N'attend pas la dêcompression-'totale

N'attend pas l'arrêt de la locomotive

Ne coupe pas l'air comprimé
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PARTIE III - Section L (suite)

6»- Situation potentiellement dangereuse

Faible aération de l'atelier

Déblocage brutal

Fosse non couverte

Marche-pied glissant et chaussures usées

Encombrement au voisinage d'un bac

d'eau chaude

Encombrement du poste de travail et manque

de protection individuelle

Manque de protecteur

Manutention délicate d'une pièce de 35 kg

Contrainte de temps (travail a la chaîne)

Planches disjointes

Bruit et circulation intenses dans l'atelier

Déplacement d'une palette très lourde

Sol glissant

Coactivitê

Manque de protection

Manque d'équipement de protection,

d'éclairage et encombrement généralisé

Fourche très lourde

Mauvaise visibilité

Porte à laniëres très lourdes

Déblocage imprévu de la machine
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PARTIE III - Section L (suite)

Encombrement

Tenue a la main d'un panneau en cours

de sciage

Panneau déséquilibré

Câble sous tension

Vent au cours d'un déchargement de

matières pulvérulentes

Bois très inflammable

Local et gabarit de chariot incompatibles

Barre libre entraînée par le tour

Travail en hauteur

Chute de panneaux

Se rend, sans relation avec sa tâche, dans

une zone désaffectée et laissée a l'abandon

Proximité de couteau coupant

Caisses en équilibre instable

Pièce contondante sur machine

Chute des pistons

Inertie d'une masse mouvante

Outil tournant

Travail sous charge

Obstacle sur le sol

TSle posée de chant contre un mur

Sabot de frein chauffant
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PARTIE III - Section L (suite)

Chute d'un bloc

Aspérités sur le sol (solin)

Extrémité pointue du ressort dépassant

d'une machine

Escalier glissant

Main sans protecteur

Espace de travail restreint

Tuyauterie trop basse

Pièce contondante sur machine

Retour brutal sous l'action d'un ressort

Chute d'un plateau

Ruban d'acier coupant

Barre de fer au milieu des déchets de papier

Cheveux longs

Traverse une aire de grande circulation

Stockage dans zone d'action d'un palan

Équilibre instable

Retour d'un galet sous tension mécanique

Caisse instable

Libération brutale d'un ressort

Chaussures légères

Porte-savon êbréché et coupant

Obstacle sur chemin de roulements
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PARTIE III - Section L (suite)

Commande de machine non de sécurité

Barre de sécurité à angles vifs

Espace de travail restreint

Contrainte de temps

Container laissé dans le passage
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