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Info
De l’idée à la prescription –
Les différentes étapes

Avantages d’une procédure par étapes
La procédure par étapes permet d’intégrer une structure au processus
d’élaboration.
Ainsi,
• le contenu et non la formulation (détaillée) est abordé lors de la définition des déroulements liés aux travaux productifs
• les perspectives sont élargies et les possibilités de formation et de
conduite sont également prises en compte
• la rédaction de la prescription n’intervient que si les faits sont clairs
• il est possible de vérifier si la prescription formulée correspond bien aux
faits précédemment définis
• il est possible, à chaque étape d’élaboration, de faire appel aux personnes les plus aptes dans le domaine concerné.
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A propos de l’étape 2
Définition du contenu de la prescription
Quand une prescription est-elle nécessaire?

S’agit-il de principes
de sécurité?
Oui

Prescription

Non

Oui

S’agit-il de principes de
production importants?

Non

Existe-t-il déjà une prescription
en la matière ou sur un
thème similaire?
Oui

Vérifier la
prescription,
la compléter si
nécessaire

Information, conduite, formation

Non

Nouvelle
prescription

Flux d’information
L’information des participants doit être assurée dans tous les cas (utilisateurs, formateurs,
supérieurs hiérarchiques). Il ne suffit pas de se contenter de distribuer une prescription.
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Types de règles
Les prescriptions se composent de plusieurs règles dont nous distinguons les types
suivants:
La règle cible décrit l’objectif, mais ne précise pas comment celui-ci doit concrètement être atteint.
Exemple: au terme de la préparation, un train est en parfait état sur le plan technique
et doté d’un système de freinage opérationnel.
La règle de processus décrit les clarifications et processus de décision nécessaires. Les interventions qui s’ensuivent sont dépendant du résultat précédent.
Exemple: après la formation du train, il convient d’effectuer tout d’abord la visite
technique, puis l’essai du frein.
La règle d’intervention prescrit l’intervention concrète et laisse une faible marge de
manœuvre.
Exemple: le préparateur de train annonce au mécanicien de locomotive la fin de
l'essai du frein au moyen de l'annonce à quittancer «frein bon».
Interaction entre les prescriptions de différents échelons
Les prescriptions sont publiées par différents services et échelons (autorité de surveillance, entreprise, secteurs). Ce faisant, il est essentiel que toutes les prescriptions
aient toujours pour finalité les utilisateurs: pour ces derniers, l’échelon auquel la prescription a été réalisée n’a aucune importance. Toutefois, les prescriptions à utiliser
doivent être faciles à trouver et harmonisées. Il est également important de savoir si
une prescription fait office de complément, de précision ou de remplacement. Toutes
les prescriptions connexes peuvent en effet être regroupées dans un seul document.
A cet égard, il convient de prendre en considération à la fois l’intérêt des utilisateurs
et la charge de travail requise pour le regroupement et la mise à jour.
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Informations complémentaires sur l’étape 3
Marge de manœuvre

Les individus ont besoin de marge de manœuvre
• pour apporter leur propre réflexion
• pour prendre les bonnes décisions
• pour adapter le travail autant que possible à leurs propres besoins
• pour se consacrer à une activité intéressante et variée
• pour se développer.
Marge de manœuvre dans le cadre des prescriptions
Dans de nombreuses situations, les collaborateurs sont tenus de prendre
la bonne décision. Comme il n’est pas possible d’anticiper chaque situation et d’établir des directives précises, les collaborateurs doivent disposer
d’une certaine marge de manœuvre pour pouvoir maîtriser les imprévus.
Le défi à relever dans la conception des processus et l’élaboration des
prescriptions consiste à limiter la marge de manœuvre en cas d’impératifs
manifestes (par ex. interventions à effectuer point par point en cas de
dérangements) et à accorder une certaine marge selon les possibilités.
Caractérisé par de grandes interdépendances, le système ferroviaire
implique de considérer avec précision les interfaces.

La marge de manœuvre N’EST PAS SYNONYME de liberté d’interprétation
Les prescriptions doivent être claires et univoques. La marge de manœuvre dans le
cadre des prescriptions doit être sciemment choisie et ne pas être déduite de formulations manquant de clarté.
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Informations complémentaires sur l’étape 3
Marge de manœuvre

Aide à la décision lors de la définition de marges de manœuvre dans
le processus d’exploitation

Le processus doit-il toujours
suivre le même déroulement,
étape après étape?

Non

(Question de contrôle:
Existe-t-il des situations identiques/similaires qui requièrent un
mode d’intervention différent?)

Le destinataire peut-il gérer les
incertitudes et réagir à des
situations inhabituelles?

Non

Le processus peut-il être réduit à
une possibilité d’application?
Oui

Non

Habiliter les
collaborateurs,
formation

Oui

Faible marge
de manœuvre,
instructions
claires, règles
d’intervention

Oui

Existe-t-il le risque d’omettre
certaines étapes importantes
ou de ne pas observer leur
succession?
(Question de contrôle:
L’individu maîtrise t-il le
processus? Les exigences
sont-elles réalistes?)

Non

Règles
d'intervention

Oui

Règles
d’intervention,
check-list,
entraînement

Marge de manœuvre la plus élevée
possible. Règles cibles, règles de
processus, règles d’intervention
avec marge de manœuvre
15
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A propos de l’étape 4
Rédaction des prescriptions
Les règles linguistiques générales en vigueur s’appliquent également à la rédaction des prescriptions
Contenu compréhensible
• Court
• Clair
• Peu d’adjectifs
• Pas de mots de remplissage
• Forme active et non forme passive
• Construction de phrase claire, phrases courtes
• Phrases affirmatives et non négatives
• Formulation actuelle
Contenu structuré
• Du général au particulier, le principe avant les détails
• Description des déroulements dans l’ordre chronologique
• Description de la cause avant l’effet
• Regroupement des rôles selon les domaines d’intervention
• Prise en compte des acteurs concernés avant ceux qui sont indirectement concernés
Contenu adapté
• Exactitude sur le plan des faits et formulation la plus simple possible
• Expression des choses identiques par les mêmes termes, expressions
des divergences par des termes différents
Contenu individuel
• Avoir à l’esprit les personnes pour lesquelles la prescription est rédigée
• Utilisation mesurée de termes étrangers
• Utilisation mesurée de superlatifs
Remarque
Il convient de consacrer suffisamment de temps à la rédaction des règlementations.
Si une réglementation s’adresse à 1000 personnes et que chaque personne doit
passer cinq minutes supplémentaires pour comprendre le sens des phrases, vous
aurez gâché 5000 minutes, soit 84 heures ou deux semaines de travail!
16
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A propos de l’étape 6
Formation et entrée en vigueur

Les collaborateurs doivent parfaitement maîtriser les déroulements
liés aux travaux productifs et les contenus. La formation concerne
l’ensemble du déroulement lié aux travaux productif en théorie et en
pratique, les prescriptions représentant une partie des bases théoriques.

Formation
Pratique

Théorie

Contenu

Aptitudes pratiques requises
pour l’exécution des tâches
attribuées et connaissances des
systèmes.

Contenus des prescriptions
nécessaires à la fonction.

Objectif

Exécution éprouvée des tâches
attribuées et compréhension des
interactions.

Compréhension de la prescription et de son utilité.

Méthode
Décisive pour la réussite de la formation, la méthode adéquate doit être choisie en
fonction de la nature et de la portée des nouveautés ainsi que des destinataires.
Méthodes envisageables:
• Remise de la prescription pour formation autonome
• Formation axée sur la pratique
• Information écrite avec commentaires
• Cours
• Programme d’apprentissage
• Etc.

20

Facteur humain
L’individu et la sécurité

Les prescriptions sont rédigées pour des individus avec leurs forces et leurs
faiblesses. Il convient par conséquent que les auteurs des prescriptions disposent de connaissances sur le facteur humain.
Aujourd’hui comme demain, l’individu joue un rôle décisif en matière de sécurité.

Malgré le recours accru à la technique et les nombreux processus susceptibles
d’être automatisés, les exigences posées aux individus n’ont guère diminué, mais bel
et bien augmenté. Alors que les tâches de routine se sont réduites, les impératifs de
maîtrise des situations exceptionnelles ou des dérangements s’amplifient:
• L’individu doit pouvoir réagir correctement à toutes les situations imprévues
• En cas de défaillance de la technique, l’individu est seul responsable de la sécurité
• L’individu doit pallier les défauts du système.
Cette tendance est également perceptible dans d’autres branches (notamment
l’aéronautique, la chimie, le nucléaire).
L’individu est-il un risque pour la sécurité?
Par le passé, l’individu a souvent été associé à un risque pour la sécurité.
Avec des affirmations selon lesquelles «80% des accidents sont dus à une défaillance humaine», nombreuses ont été les tentatives de remplacer l’homme par la
technique.
Cette estimation a été contestée par la communauté scientifique:
• Selon des analyses approfondies, les défaillances humaines ne sont souvent que
le dernier maillon d’une chaîne de décisions erronées et de conditions risquées
dans le cadre de l’organisation du travail. Les résultats liés aux analyses des
causes confirment ce constat.
• La technique ne peut remplacer intégralement l’individu: même dans les systèmes
les plus sophistiquées, la maîtrise de tous les imprévus et la gestion des dérangements relèvent de la responsabilité de l’individu.
• L’individu demeure ainsi un élément important dans le processus de travail et de
production.
• Les exigences posées à l’individu se développent à mesure que la complexité et
l’automatisation augmentent.
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Facteur humain
Forces et faiblesses

Forces et faiblesses
En tant qu’individus, nous connaissons des faiblesses comme la fatigue, la perte de motivation ou l’incapacité d’assimiler des informations. En revanche, nous disposons d’aptitudes sans lesquelles un système complexe ne peut fonctionner. Nous sommes flexibles et
pouvons nous adapter à de nouvelles conditions, nous avons la faculté d’apprendre des
nouveautés et de gérer des événements imprévus. Sur la base de nos expériences, nous
trouvons de nouvelles solutions aux problèmes qui surviennent. L’individu se trompe et
commet des erreurs. Il est impossible d’éliminer complètement ce risque, car les comportements dangereux suivent le même mécanisme que les comportements adaptés (cf.
Erreurs et mauvais diagnostics, page 29). Par conséquent, l’organisation du travail implique
de créer des conditions favorisant l’application des points forts et restreignant les effets des
faiblesses. Les prescriptions sont à ce titre une des composantes de l’organisation du travail.
Conditions permettant l’application des points forts
Interactions
En connaissant les interactions, il est possible d’apporter ses
clairement
réflexions, d’anticiper, d’agir au préalable et de définir
identifiables
correctement les priorités
Marge de
En disposant de marges de manœuvre, il est possible d’analyser
manœuvre
soi-même les situations, de prendre les décisions adéquates 		
et d’agir correctement même dans les situations exceptionnelles
Expérience
Pour réagir de manière correcte dans les situations exceptionnelles,
il est impératif de pouvoir s’exercer en temps normal et de développer
les aptitudes nécessaires en la matière
Défis
Pour se perfectionner, il faut pouvoir se fixer en permanence de nouveaux défis
Remarque: lors de l’élaboration des prescriptions, il y a lieu de tenir compte
en particulier des deux premières conditions.
Minimisation des effets des faiblesses
• Soutien technique
• Organisation du travail axée sur les points forts
• Recours à des check-lists
• Formation, entraînement
La qualité des prescriptions contribue de manière considérable à l’instauration d’une organisation du travail axée sur les points forts.
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Facteur humain
Erreurs et mauvais diagnostics

Comment les erreurs se produisent-elles?
Erreurs et mauvais diagnostics
Nous ne pouvons traiter simultanément toutes les informations qui nous parviennent.
De ce fait, nous procédons de manière sélective:
• Nous considérons les informations qui frappent notre attention, même si ce ne
sont pas les plus importantes
• Les informations qui nous parviennent en premier retiennent davantage notre
attention que celles transmises ultérieurement
• Nous utilisons l’information telle quelle et ne remarquons pas si elle est lacunaire
• Nous considérons comme crédibles des diagnostics faciles à assimiler et que nous
pouvons mieux nous représenter
• Nous cessons de rechercher d’autres possibilités dès l’instant où nous avons
trouvé une alternative plausible
• Si nous avons opté pour un diagnostic, nous accordons de l’importance aux informations qui corroborent notre opinion et ignorons les informations qui la contredisent
• Nous recherchons des explications qui confirment notre opinion.
Cette tendance à déformer les informations s’accentue en cas de sollicitation élevée
comme le stress ou la fatigue.
Lorsque nous sommes soumis à une sollicitation élevée:
• notre champ visuel se rétrécit: notre faculté de perception et de concentration
diminue
• notre structure de pensée et d’action se simplifie (la vitesse d’exécution prime sur
l’exactitude)
• nous déléguons moins, nous concentrons toutes les informations sur nous-mêmes
alors que nous ne pouvons pas les traiter efficacement dans ces circonstances.
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Facteur humain
Erreurs de routine et conséquences

Erreurs de routine
Erreurs et routine sont souvent liées. Toutefois, la routine a son importance: sans elle,
nous serions incapables d’agir.
• Caractéristiques des actions de routine: vigilance réduite, contrôle moins rigoureux,
flexibilité moindre
• Les vieilles habitudes perdurent.
Vigilance
Les erreurs de routine, les confusions, l’omission d’étapes nécessaires concernent
bel et bien la vigilance et la concentration. Il est fréquent d’entendre: «S’ils avaient été
plus attentifs, cela ne serait pas arrivé»! Pour être vraie, cette affirmation suppose qu’il
est possible de commander sciemment sa propre vigilance. Une personne suffisamment attentive remarquerait ce qui est important. Les deux constats sont partiellement exacts. La concentration est soumise à des restrictions.
Un état de concentration permanent n’est pas possible du fait de différents facteurs:
la fatigue, les soucis, le deuil, la colère, la douleur, la dispersion, la configuration de
l’environnement. Nous orientons notre vigilance vers ce que nous considérons important et probable. Il s’avère que les collaborateurs expérimentés et dûment formés ont une meilleure aptitude à assimiler les informations importantes et correctes.
Conséquences pour l’élaboration de prescriptions
Il convient de tenir compte des caractéristiques humaines et de ne pas prescrire
l’«impossible» (état de concentration permanent, vigilance permanente, assimilation
excessive d’informations). Les déroulements et les actions similaires doivent être définis de manière uniforme ou distingués clairement.
Prudence en cas de modifications
En cas de modifications, le principal problème n’est pas d’apprendre ce qui est nouveau, mais d’oublier les anciennes règles. Il s’avère que, dans des situations de stress,
des comportements appris peuvent revenir en mémoire même si des années se sont
écoulées depuis l’intervention d’une modification (cf. les caractéristiques de la routine).
Par conséquent:
• ne pas modifier pour le plaisir de modifier
• ne pas utiliser pour un autre domaine des termes connus ou qui se réfèrent à une habitude
• en cas de modifications nécessaires: évaluer le risque si la méthode de travail précédente
est appliquée et prévoir les mesures correspondantes (p. ex. solutions de repli).
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