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Mécanismes  

• apprentissage 
• Connaissances déclaratives (savoir) 

• Schémas (cadre d’interprétation) 
– Bloc de connaissances insécables et récupérables comme 

tels 

– Structures générales et abstraites qui s’appliquent à 
différentes situations concrètent 

• Connaissances procédurales (savoir faire) : 
procédures d’actions et structures de contrôle 
intégrées 



Mécanismes  

• Développement de routines 

– Définition : 

•  action réalisée sans investissement de ressources 
attentionnelles pour son déclenchement et le 
contrôle de son exécution 

– Propriétés : 

• Résultat des processus d’apprentissage associés à la 
pratique répétitive 

• Efficacité, rapidité, stabilité, flexibilité et disponibilité 

 



Mécanismes 

• aménagement de l’environnement pour y 
déposer les connaissances afin d’optimiser au 
mieux la situation de travail 

  

☞Organiser son environnement de travail 
pour « s’obliger » à réaliser – à ne pas 
oublier une tache 



Face à différentes situations 

Situation  Mode de  contrôle Coût  Risques  

Situation 
surprenante 
nouvelle 

Élaboration d’une solution à 
partir des connaissances 
disponibles 

+++ Manque de 
connaissance 
Défaut de 
raisonnement 
Surcharge  
 

Familière, 
normalement 
perturbée 

Analyse de la situation, 
sélection des « règles de 
traitement » disponible et 
mise en  oeuvre 

+ Erreur de 
représentation 
Activation d’une 
règle inadaptée 

Quotidienne  Déclenchement de routines - Ratés de l’action 



Nous sommes donc amené à faire 
des erreurs !  
 
           …. Mais … 



L’homme est un agent de fiabilité 

• Le travail ≠ simple exécution de procédures 
= grève du zèle – blocage du système 

• Selon nos compétences, notre expérience 
nous percevons les variations et nous tentons 
d’y répondre 

 

☞Cette Variabilité dans la réalisation des actes 
est garante de la poursuite de l’activité 

 

 



L’homme est un agent de fiabilité 

• L’activité humaine récupère de nombreuse erreur 
soit individuellement soit collectivement 

– Tire les leçons du passé 

– Développe des capacités individuelles ou collectives à 
faire face aux situations 



BON ET MAINTENANT ON FAIT 
QUOI ? 



Comment rendre un système sûr ? 

Sécurité 
réglée 

Prévoir au 
mieux 

Sécurité 
gérée 

La présence 
face à 

l’imprévu 

Sécurité 



La sécurité réglée 

• Rendre l’environnement de travail le plus sûr 
possible 

– Le moins « couteux »  

• Ergonomie physique 

• Ergonomie dans la réalisation des taches 

• Exemple :  
– Le lieu de préparation de la nutrition entérale est 

géographiquement différente du lieu de préparation des 
injectables intraveineuses  

 



La sécurité réglée 

• Rendre l’environnement de travail le plus sûr 
possible 

– Barrière technique : les détrompeurs  

– Barrières organisationnelles : 

• lors d’une prise de sang, la correspondance entre le 
donneur et l’étiquette du tube est vérifiée plusieurs fois 
et de façon indépendante 

• La carte PTU : Xième et ultime vérification de 
compatibilité  

 



La sécurité gérée - individuellement 

• C’est notre expérience – notre savoir   

• Notre façon d’être  

– Penser à intégrer les nouveaux, les apprenants 

– Écouter les autres, offrir son aide 

– Transmettre son expérience 

• Douter de ce que l’on sait : 

– Parce qu’on travaille par schéma 

– Parce que personne n’est « Supermann » 

 



La sécurité gérée 

• Une bonne procédure :  

– Définir l’objectif en terme de sécurité 

– Définir les limites à ne pas franchir et expliquer 
pourquoi 

– Maintenir l’opérateur dans « une enveloppe de 
chemin sûr » 

 



La sécurité gérée – une enveloppe de chemin 
sûr 



Exemple : rendre le  « danger visible » 

• la sécurité routière 

– Un aspect de route mouillée 

– Une entrée de tunnel mal éclairée 

– Faut-il rendre « bruyantes » les voitures 
éclectiques pour protéger les piétons ? 

 

 



Quelques « vérités » bonnes à dire 

• Le cerveau humain n’est pas dans le même état biologique 
à 15 h ou à 3 h du matin 

• Le fatigue conduit à mobiliser plus de ressources pour 
obtenir un même résultat 

• Aucune consigne, aucune formation ne permettra à 
l’opérateur de nuit de disposer d’un cerveau ayant son état 
de jour 

• On ne change pas les comportements on change les 
situations de travail 

• Si l’activité demande un coût important : elle ne sera pas 
réalisée 

☞ Prévoir les procédures pour la nuit à 5 H d’un 

long WE avec du personnel stagiaire  : si elle 

fonctionne : elle fonctionnera toujours 



Merci de Déclarer les 
évènements indésirables 

Merci de votre attention 


