
Faire évoluer les 
mythes de la SST



Votre organisation est imputable de l’intégrité 
physique de quel pourcentage (%) de vos employés?

À partir de quand sommes-nous imputables de la 
santé et sécurité de nos employés?

Vrai ou Faux en SST? 
« Un travailleur n’est tributaire de personne sur le 

plan matériel, physique, moral et intellectuel? »



Qu’est-ce que la SST?

Gestion des dangers



Stratégie de gestion des dangers



Système de gestion des dangers

Système de
Gestion



Qu’est-ce qu’une stratégie?

• Dérivé du mot grec stratos qui signifie « armée » 
et ageîn qui signifie « conduire »

• L'art de coordonner l'action d’un ensemble de 
forces vers un résultat désiré.



« Si vous ne pouvez pas expliquer quelque 

chose à un enfant de six ans, c’est sûrement 

que vous ne le comprenez tout à fait pas vous-même »



Stratégie 20-80



Avoir la bonne stratégie…



80% d’efforts… 20% de résultats

Premier ratio
300 -29 - 1 

Second ratio
88 – 10 - 2



« Événements de même nature » 
(A Scientific Approach, 1ère édition)



« Événements de même nature, à une même personne » 
(A Scientific Approach, 4ème édition p.27)



« Événements de même nature, à une même personne » 
(A Scientific Approach, 4ème édition p.27)





Ratio 88-10-2
88% : comportements

10% : Environnement / Équipements
2% : Acte de Dieu



1931 vs validité des données



Les causes des événements changent…





Questions légitimes sur les données

http://www.irsst.qc.ca/media/magazines

• 1753 498 / 297 = 6519 accidents 
par entreprises/1 an /18 par jour

• 1 753 498 / 1 750 000 = + de 1 
accident par personne

• 1 753 498 / 600 = 2922 morts 
pendant l’étude / 10 morts par 
entreprise

• 1 753 498 accidents / 200 jours = 
8768 accident analysés / jours /8h 
= 1095/ heure ou 18 par minute





Stratégie et analyse de risques 



IR = Gravité x Probabilité x Fréquence

20

80

$

Transformer les perceptions en faits!



Est-ce que zéro risques est possible?

• Non

• Statuer sur le niveau de risques acceptable

• Si on ne peut avoir « zéro risque »… il y a 
toujours une probabilité d’événement



Identification des dangers vs 20-80



Rôles dans l’identification des dangers

EMPLOYEUR

51.5 Utiliser les méthodes et techniques visant à identifier, 
contrôler et éliminer les risques pouvant affecter la santé et la 
sécurité du travailleur

51.9° informer adéquatement le travailleur sur les risques reliés 
à son travail

52 L’employeur dresse et maintient à jour, (…) un registre des 
caractéristiques concernant les postes de travail (…)et un 
registre des caractéristiques concernant le travail exécuté par 
chaque travailleur à son emploi.



Rôles dans l’identification des dangers

EMPLOYÉS

49.5 Participer à l’identification et à l’élimination 
des risques d’accidents du travail et de maladies 
professionnelles sur le lieu de travail



Stratégie et négligence criminelle

219. Est coupable de négligence criminelle quiconque 

– soit en faisant quelque chose;

– soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir 
d’accomplir, montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard 
de la vie ou de la sécurité d’autrui.

• Pour l’application du présent article, « devoir » désigne une 
obligation imposée par la loi.





20-80 et tendances





Quel est le fondement de notre loi?

2 La présente loi a pour objet l’élimination à la 
source même des dangers pour la santé, la sécurité 
et l’intégrité physique des travailleurs.

3 La mise à la disposition des travailleurs de 
moyens et d’EPI ou collectifs, lorsque cela s’avère 
nécessaire pour répondre à leurs besoins 
particuliers, ne doit diminuer en rien les efforts 
requis pour éliminer à la source même les dangers 
…



« facteur de sécurité équivalent à… »

Élimination

Réduction

Gestion

Individus

Facteur de sécurité
équivalent

Facteur de sécurité
équivalent

Facteur de sécurité
équivalent

Responsabilités

Responsabiliser



90% comportements?

Environnement 

Équipement 

Organisation

Tâche 

Individus 



« Traiter les comportements individuels sans 

regarder les autres paramètres (organisation du 

travail, gestion, équipements, environnement, outils) 

revient à ne pas adresser les causes fondamentales »

Fleming et Lardner, Risk is in the eye of the 

beholder, 2002,



Facteurs humains pouvant affecter les 
comportements individuels

• L’éducation
• Le milieu familial
• Les expériences de vie
• Les traumatismes
• La nationalité
• La religion
• Les gênes
• Les dépendances (drogues, 

alcool, sexe, médicaments et 
autres)

• L’état de santé
• L’âge
• Les passions
• La fatigue
• La maladie

• Le stress
• Les frustrations
• Les problèmes familiaux
• La situation financière
• Le groupe et les amis
• Les motivations
• Les hormones
• Le quotient intellectuel 
• Le développement des cinq sens
• Les besoins
• La morphologie
• La conscience
• Les distractions
• La confiance en soi
• …



Facteurs contextuels pouvant affecter les comportements 
individuels

• L’éclairage
• Les EPI
• La formation
• La ventilation
• Les procédures
• La rigueur
• Les outils
• Le matériel
• L’ergonomie
• La vitesse d’exécution
• Le nombre d’employés

• La protection des machines
• L’accueil
• L’architecture
• L’ingénierie
• La tenue des lieux
• Les contaminants
• La connaissances des 

dangers
• L’entretien préventif
• Localisation des objets
• Bruits





Définition d’indépendant :

N’est tributaire de personne sur le plan 
physique, matériel, moral ou intellectuel



« Où sommes-nous sur la courbe? »



1989



Cohérence vs 
concept d’origine?

« Il est impossible d’être 
dépendant et indépendant en
même temps, tout comme il
est impossible d’être 
indépendant et 
interdépendant en même
temps »

Stephen R. Covey



« Il est impossible d’être dépendant et indépendant en
même temps, tout comme il est impossible d’être 
indépendant et interdépendant en même temps »



Cohérence indépendance vs supervision?

51,9 informer adéquatement le travailleur sur les risques 
reliés à son travail et lui assurer la formation, 
l’entraînement et la supervision appropriés afin de faire en 
sorte que le travailleur ait l’habileté et les connaissances
requises pour accomplir de façon sécuritaire le travail qui 
lui est confié;



Cohérence vs diligence raisonnable?

Obligation de la personne 
qui supervise un travail

217.1 Il incombe à 
quiconque dirige 
l’accomplissement d’un 
travail ou l’exécution d’une 
tâche ou est habilité à le 
faire de prendre les mesures 
voulues pour éviter qu’il 
n’en résulte de blessure 
corporelle pour autrui.



Cohérence Dupont vs Dupont?

« LA LIGNE DE GESTION AURA TOUJOURS LA RESPONSABILITÉ 

ULTIME DE LA SÉCURITÉ CHEZ DUPONT »

THE DUPONT STORY, INDUSTRIAL SAFETY IS GOOD BUISNESS, 1995, WILLIAM J. MOTTEL





«LA GESTION DE RISQUES PEUT ÊTRE DÉFINIT COMME 

L’APPLICATION DE SYSTÈMES ET DE CONTRÔLES, DE 

PROGRAMMES, PROCÉDURES, AUDITS ET ÉVALUATIONS 

D’UN PROCÉDÉ MANUFACTURIER OÙ LES RISQUES SONT 

IDENTIFIÉS, COMPRIS ET CONTRÔLÉS. AINSI PEUVENT 

ÊTRE PRÉVENUS LES INCIDENTS ET BLESSURES. »

THE DUPONT STORY, INDUSTRIAL SAFETY IS GOOD BUISNESS, 1995, WILLIAM J. MOTTEL





« L’IMPUTABILITÉ EST UN PRINCIPE ÉTABLIT DEPUIS 

LONGTEMPS. LES GENS DOIVENT COMPRENDRE DE QUOI 

ILS SONT RESPONSABLES MAIS AUSSI COMPRENDRE 

QU’ILS SONT IMPUTABLE DES RÉSULTATS »

THE DUPONT STORY, INDUSTRIAL SAFETY IS GOOD BUISNESS, 1995

WILLIAM J. MOTTEL





« …L’ENGAGEMENT COMMENCE AU PLUS HAUT NIVEAU 

DE GESTION ET DOIT ÊTRE SUIVI RIGOUREUSEMENT PAR LES 

AUTRES NIVEAUX HIÉRARCHIQUES »

THE DUPONT STORY, INDUSTRIAL SAFETY IS GOOD BUISNESS, 1995, WILLIAM J. MOTTEL





« DES EMPLOYÉS ADÉQUATEMENT FORMÉS SONT UN 

PRÉREQUIS ABSOLU POUR GARDER L’OPÉRATION DE 

PROCÉDÉS COMPLEXES SUR LE CHEMIN DES OPÉRATIONS 

SÉCURITAIRES… SANS CELA LES CHANCES DE SUCCÈS SONT 

GRANDEMENT DIMINUÉS »

THE DUPONT STORY

WILLIAM J. MATTEL





Incohérence vs performances

1986 1995



THE DUPONT STORY WILLIAM J. MATTEL



Cohérence vs performances 
actuelles de Dupont

• Entre 2007 et 2015, Dupont a eu 8 décès aux USA

• OSHA a classé Dupont comme « violateur sévère des législations de 
sécurité en milieu de travail », soit la catégorie des « pires parmi les 
pires » 

• Dupont a fait l’objet de nombreuses poursuites par les autorités

(sources : The news Journal – Part of USA Today/ Jeff Mordock., 20 août 2015) 



Causes des événements



EHS Today – Juillet 2015 / Assistant Secretary of Labor for 
Occupational Safety and Health David Michaels

“DuPont promotes itself as having a ‘world-class safety’ culture 
and even markets its safety expertise to other employers, but 
these four preventable workplace deaths and the very serious 

hazards we uncovered at this facility are 
evidence of a failed safety program…” said Michaels. 



U.S. Chemical Safety Board / CSB Chairman Rafael 
Moure-Eraso - OSHA news– Février 2015

“What we are seeing here in this incident in La Porte is definitely 
a problem of safety culture in the corporation of DuPont.” Calling 
out the safety culture of any company is a serious accusation. But 
it takes on even more meaning when it’s applied to a company 
that sells safety programs …”



The news journal – Delaware Août 2015 Dupont 
Company spokesman Dan Turner

"We have a foundation of world-class safety practices, but 
consistent with best practices, this tragic incident prompted a hard 
and broad look at our safety management systems," he said.





À quelle pourcentage les acteurs de Roméo et Juliette 
doivent ils respecter le script de la pièce?



Manque d’appropriation et 20-80 

Président

Vice - Président

Directeur général

Directeurs

Superviseurs

Employés

Comité SST Personnel RH/SST

$ / Temps homme

$ / Temps homme $ / Temps homme



President

VP

DG

Directeurs

Superviseurs

Employés

Coor SSTComité SST 

$ / T

Recommandations Recommandations



Imputabilité vs rôles

Cadenassage

600 Volt

100% 0%X %

Ce qu’il veut



Exécution des rôles vs 20-80

DG

DIR DIR

DIR

SUP SUP

SUP SUP

SUP

EMP

EMP

EMPEMP EMP

EMP EMP



100% sensibilisé - 100 % assimilé 
…0% exécuté





La valeur ou gestion?





Qui est cette personne?



Qui est imputable et à partir de quand?





Merci!


