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Mais d’abord, une anecdote... 

ATTENTION 
PERROQUET 
DANGEREUX! 



Contexte du rapport 
de CCHST (CCOHS) 

• Subventionné par NBWHSCC 
 
• Partie d’un projet plus vaste 
 
• Ressources  du CCOHS 

Tél.: 1-800-668-4284 
Fax: (905) 572-2206 
E-mail: custserv@ccohs.ca 



Variables qui influencent 
le comportement 

Exécution  
de tâche / 

comportement 

Variables organisationelles 
•  structure de la tâche 
•  organisation du travail 
•  conception des lieux / 

aménagement 
•    processus technique 
•  équipement disponible 
   (outils, machines, etc.) 
•  exemple de la direction 
•  etc. 

Variables personelles 
•  âge 
•  expérience 
•  attitudes 
•  habiletés 
•  condition physique 
•  etc. 



Variables qui influencent 
les attitudes 

      
 

• Formation 
• Éducation 
• Normes de groupe 
• Contexte 
  organisationnel 

• Valeurs, attitudes 
et stéréotypes 
familiaux 

•Campagnes et 
  effets des media 
•Valeurs et attitudes 
  sociales 

Attitudes 



Quelques mythes à dégonfler 

�  L’objectif  ultime en sécurité, c’est 100% de 
conformité 

�  C’est par la discipline qu’on démontre son sérieux 
en SST 

�  Les gens sont tellement immatures qu’ils ont 
besoin de récompenses pour voir à leur propre 
sécurité 



Stratégies pour influencer les 
attitudes et les comportements 

�  Stratégies basées sur le renforcement négatif 

�  Stratégies basées sur le renforcement positif 

�  Stratégies basées sur la responsabilisation 

(«empowerment») 



Stratégies basées sur le 
renforcement négatif  

�  Ex.: Sanctions disciplinaires, Programmes de 
type Zéro Tolérance 

�  Avantages: 
�  Effet à court terme 
�  Signal ferme 

�  Désavantages: 
�  Effet négatif sur le climat et le moral 
�  Meilleure façon de perdre sa crédibilité 
�  N’enseigne pas quoi faire; comportements 

d’évitement de la punition 



Stratégies basées sur le 
renforcement positif  

�  Ex.: Concours, Renforcement du 
comportement sécuritaire 

�  Avantages: 
�  Mieux que le renforcement négatif 
�  Pas d’effet négatif sur le moral 

�  Désavantages: 
�  Quelque peu puéril 
�  Modèle le comportement, pas les attitudes 
�  Pas d’effet permanent sur la culture 
�  Concours: sous-déclaration et frustration 



Stratégies basées sur la 
responsabilisation 

�  Engagement actif des employés 

�  Avantages: 
�  Puissant 

�  Effets positifs à plusieurs niveaux 
�  Seule approche capable de créer une culture de 

sécurité 

�  Désavantages: 
�  Léger risque que les cadres abdiquent 
�  Met un peu plus de temps à donner des résultats 



Quelques exemples d’activités  
de responsabilisation  

1: Identification des risques 

n Exercice du ‘Prochain 
accident grave’ (DuPont / Heath Steele) 

n Implication des employés dans les 
analyses tâches, les inspections, les 
réunions de sécurité, etc. 



n  Groupes de résolution de problème de type Kaisen 
n  Projets d’équipe en sécurité 
n  P.A.C.T.E. (Action SST Inc.) 
n  Révision en profondeur des méthodes sécuritaires par les 

employés (Donohue St-Félicien) 
n  Projets ‘Savoir-faire de prudence’ (J.-P. Brun) 
n  Initiatives de sécurité (M. Simard) 
n  Groupes d’ergonomie participative (SAQ / Noranda) 
n  Programmes SST développés par les équipes contremaîtres-

employés (LAB Chrysotile / QCM) 
n  Éléments du programme de prévention délégués aux employés 

(BT La Pocatière) 

Quelques exemples d’activités  
de responsabilisation  

2: Résolution des problèmes 



Quelques exemples d’activités  
de responsabilisation  

3: Formation et communications 
d'équipe 

n  Discussions d'assignation 
de tâche (Mine Brunswick) 

n  Réflexe prévention 
(Matagami) 

n  Délégué de sécurité 
(Cascades, Abitibi-Consol.) 

n  Préparation des réunions 
de sécurité 

n  Formation des 
nouveaux employés 
(NIOSH) 

Communication d'équipe Formation 



Ingrédients actifs des 
communications et rappels 

n L’occasion de communiquer 
n Une occasion de penser 
n Une façon de fermer la boucle pour 

d’autres activités de prévention (Réflexe 
Prévention) 

n PAS le papier lui-même! 

(e.g. DAT, carte de travail, Réflexe Prévention) 



Désavantages de certains 
programmes d’observation  

n Approche Haut-en-bas  
n Pas de responsabilisation 
n Pas d’effet puissant sur les 

attitudes 

(ex. STOP, BST, etc.) 



Une stratégie d’implantation  
(Marcel Simard, Un. Montréal) 

n  Améliorer le micro-climat 
n  relations superviseur-employés 

n  Établir la crédibilité de l’organisation en SST 
n  inspections 
n  entretien préventif 
n  mesures correctives 

n  Établir un rapport proactif au risque 
n  initiatives de sécurité 
n  compétences / savoir-faire de sécurité 
n  (DAT, ZPO, etc.) 

n  Eliminer les pratiques dangereuses 
n  conformité 



Objectifs et principes 

n Créer des occasions de communications bi-
directionnelles 

n Créer des occasions d’allumer le set mental 
« PENSER » 

n Rendre les gens responsables / leur donner la 
responsabilité  

n Aider les gens à developper un sentiment de 
propriété (« ownership ») 



Stratégies et 
styles de leadership 

Stratégies Styles de leadership 

Renforcement 
négatif 

Renforcement 
positif 

Responsabilisation 

Autocratique / 
autoritaire 

Paternaliste 

Coach 



Conclusion 
Conditions de succès: 

�  Engagement actif de la direction 

�  Engagement actif du syndicat 

�  Interventions conjointes 

�  Éducation et formation 

�  Les 4 « P » de la SST: Prévention, Patience, 
Persistance, Persévérance, et encore plus... 



Questions? 



perussem@hotmail.com 


