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TROIS CATÉGORIES 
DE COMPORTEMENTS 
SÉCURITAIRES
D’abord, les auteurs établissent la participation des 
travailleurs en SST en trois catégories de comporte-
ments sécuritaires :

PREMIÈRE CATÉGORIE : LE RESPECT DES 
RÈGLES DE SÉCURITÉ DE L’ENTREPRISE
Respecter une procédure écrite, suivre une méthode 
sécuritaire de travail, porter un équipement de pro-
tection individuelle (EPI) obligatoire en sont des 
exemples.

DEUXIÈME CATÉGORIE : LES INITIATIVES PRISES 
PAR LES EMPLOYÉS AFIN DE RENDRE LEUR 
TRAVAIL ENCORE PLUS SÉCURITAIRE
Ici, les travailleurs vont au-delà du simple respect des 
règles. Ils mettent leur intelligence et leur jugement 
à profit en suggérant des mesures correctives, en 
rapportant des dangers et en intervenant auprès de 
leurs collègues à titre d’exemples.

TROISIÈME CATÉGORIE : L’APPUI AU COMITÉ DE 
SANTÉ ET SÉCURITÉ 
Une participation active comme membre à un  
comité de SST en est un exemple. Devenir forma-
teur interne pour le cadenassage ou la conduite 

sécuritaire de chariot élévateur en est un autre. Le 
fait d’encadrer un nouvel employé dans le but de le 
former et de le sensibiliser à la SST pourrait égale-
ment être inclus dans cette catégorie.

C’est au sein de ces trois catégories de comporte-
ments sécuritaires que se concrétise la responsa-
bilisation du travailleur en SST. Voyons maintenant 
le rôle que peuvent jouer les superviseurs dans  
la responsabilisation des employés pour ces trois 
catégories de comportements sécuritaires.

Faire contribuer les superviseurs 
pour accroître la responsabilisation 
des travailleurs en SST 
« La participation des travailleurs à la prévention des accidents du travail est un puissant facteur 
d’efficacité des efforts de prévention ». Cette phrase est tirée d’une étude de l’IRSST réalisée par Marcel 
Simard et son équipe en 19991 sur les mécanismes de participation des travailleurs en santé et sécurité du 
travail. Cette étude fait aussi part de l’apport que peuvent avoir les superviseurs dans la responsabilisation 
des travailleurs en SST. Voyons plus en détail ce que les auteurs ont identifié concernant les superviseurs à 
l’égard de l’enjeu de la responsabilisation.

François Boucher
B. Éd.
Conseiller en SST
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POUR QUE LES TRAVAILLEURS 
EN VIENNENT À RESPECTER 
LES RÈGLES EN SST
Plusieurs seraient tentés de dire qu’il n’est pas 
nécessaire d’avoir recours à une étude pour identifier 
ce que les superviseurs doivent faire afin que leurs 
travailleurs respectent les règles en SST. De toute 
évidence, le superviseur doit faire comprendre à 
ses équipiers que les règles sont importantes. Il doit 
les communiquer efficacement, de façon verbale et 
par écrit, et surtout, il doit les faire respecter avec 
rigueur et équité. Il ne peut se permettre de fermer 
les yeux sur la moindre situation, car il en perdrait 
sa crédibilité. Et, bien entendu, il doit démontrer 
l’exemple en respectant lui-même lesdites règles.

L’étude de Marcel Simard nous amène quant à elle à 
un autre type de condition à rencontrer pour que les 
employés soient plus enclins à respecter les règles. 
Cette condition est, à bien y penser, évidente, mais 
nous pourrions avoir tendance à la sous-estimer. 
Les travailleurs doivent percevoir que les rapports 
sociaux entre eux et les représentants de leur em-
ployeur sont positifs. Sur le sujet, l’étude indique : 
« Si ces rapports combinent une gestion préventive 
efficace des risques et une culture managériale 
de respect et de valorisation des travailleurs, alors 
ces derniers seront davantage portés à appliquer 
les règles issues de la dynamique de ces rapports, 
parce que celles-ci auront, à leurs yeux, la légitimité 
et la crédibilité requises à leur adhésion. » 

À la lecture de ces écrits, nous pourrions affirmer 
qu’un superviseur peut faciliter le respect des 
règles en invitant ses équipiers à participer à l’éla-
boration de ces dernières. Il est en fait reconnu que 
les travailleurs démontrent moins de résistance 
à l’application des règles s’ils ont collaboré à leur 
création; les règles devenant alors « leurs règles », 
ils les respecteront plus facilement. Nous pourrions 
également inviter le superviseur à encourager ses 
employés à s’aviser entre eux pour le respect des 
règles. De plus en plus d’entreprises encouragent 
la participation de leurs employés à faire respecter 
les règles et certaines vont même jusqu’à les former 
sur le sujet. 

POUR QUE LES 
TRAVAILLEURS FASSENT 
PREUVE D’INITIATIVES 
SÉCURITAIRES EN SST
Les initiatives sécuritaires de la part des travailleurs 
prennent diverses formes. Le travailleur prend lui-
même l’initiative d’agir, et va au-delà du simple 
respect des règles. Les initiatives sécuritaires sont 
précieuses; elles permettent d’éviter les accidents 
qui pourraient survenir parce qu’il n’y aurait, entre 
autres, aucune règle établie pour une situation don-
née, étant donné que le risque est encore inconnu. 
En voici quelques exemples : le travailleur rapporte 
une situation dangereuse à son superviseur, il lui 
fait des suggestions pour sécuriser une situation, il 
n’hésite pas à faire pression pour que des actions 

soient prises si nécessaire, ou bien, il intervient 
activement lors de rencontres de groupe en SST. 
Vous comprendrez ici toute l’importance du rôle  
du superviseur pour que l’on obtienne l’initiative  
sécuritaire de la part des employés. L’ouverture aux 
idées, l’écoute, la prise d’actions, l’efficacité dans 
les suivis, la rétroaction et la reconnaissance sont 
des outils d’interaction de qualité requis de la part 
des superviseurs.

L’étude de M. Simard fait état d’entrevues réalisées 
dans une aluminerie auprès de travailleurs : ces der-
niers font part au chercheur du style de gestion en 
mode « coach » de leur superviseur. Ils se sentent 
écoutés, ils sentent une ouverture envers leurs pré-
occupations et leurs demandes, ils estiment qu’on 
leur fait confiance et qu’on valorise leur expérience 
en les sollicitant pour des idées. « On nous invite 
souvent à participer à des groupes de solution 
de problèmes, et on y va parce qu’en général, ça 
donne des résultats », disent-ils. « Ce faisant, les 
superviseurs reconnaissent l’utilité de l’apport des 
travailleurs, ce qui favorise chez ces derniers à la 
fois une image positive d’eux-mêmes et une per-
ception de la compagnie comme étant soucieuse de 
les écouter », note Simard dans son étude. De telles 
interactions entre les superviseurs et les employés 
contribuent à la prise d’initiatives sécuritaires.

Bien entendu, il n’y a pas que le superviseur qui 
peut influencer les travailleurs à prendre ou à ne 
pas prendre des initiatives sécuritaires. Chaque 
travailleur s’influence lui-même et les travailleurs 
s’influencent entre eux. Cependant, concernant la 
partie qui appartient à l’entreprise, c’est-à-dire les 
relations sociales avec les travailleurs, par le biais 
des superviseurs, il faut s’assurer qu’elles génèrent 
la responsabilisation de leur part. Tout comme pour 
le respect des règles, des relations hiérarchiques 
ouvertes et respectueuses favorisent les initiatives 
sécuritaires par les employés, ce qui est souhaité.

POUR QUE LES TRAVAILLEURS 
S’ENGAGENT PLEINEMENT 
DANS UN RÔLE EN SST
Concernant la participation des travailleurs dans des 
rôles actifs en SST, l’étude de Marcel Simard met 
surtout l’accent sur les comportements d’appui au 
comité de santé et sécurité de la part de ces der-
niers tels que devenir membre du comité, proposer 
des suggestions au comité, etc. Puisque l’étude a 
été réalisée il y a déjà 20 ans et considérant nos 
expériences et nos observations au sein des entre-
prises, j’ai pris la liberté d’éclater cette catégorie de 
participation à d’autres rôles. En effet, je constate 
un niveau de participation accru des travailleurs 
chez nos entreprises clientes. Formateurs internes, 
membres de comité de travail en SST, parrainage 
pour entraînement à la tâche, animateur de ren-
contres de groupe, facilitateur ou ambassadeur SST 
en sont de bons exemples.

Évidemment, l’entreprise qui souhaite ce niveau de 
responsabilité de la part de ses travailleurs a tout 

intérêt à demander à ses superviseurs de collaborer 
en ce sens. Ces derniers doivent inviter leurs équi-
piers à jouer de tels rôles. Ils doivent leur donner 
les ressources et le temps nécessaires pour le faire. 
Ils doivent les soutenir et leur faire confiance. Et, ils 
doivent, s’il s’agit d’une démarche nouvelle pour 
eux, accepter de délaisser un peu de leur pouvoir au 
profit de leurs travailleurs mandatés. Je rencontre 
fréquemment dans mes formations et lors de mes 
déplacements en entreprise des travailleurs impli-
qués dans un rôle en SST et chaque fois, je constate 
un succès. Ils sont très motivés par ce qu’ils font 
pour leur entreprise et leurs collègues et ils dégagent 
l’image d’une personne qui assume entièrement  
ses responsabilités.

CONCLUSION
L’étude de Simard et de ses collègues, effectuée 
à partir de données recueillies lors d’entrevues et 
de questionnaires auprès de 1 375 personnes de 
différentes entreprises (gestionnaires, superviseurs 
et travailleurs), n’indique pas bien entendu que la 
responsabilisation des travailleurs en SST repose 
entièrement sur les épaules du superviseur. Elle 
fait toutefois clairement ressortir que, plus les 
travailleurs estiment que leurs relations avec les 
gestionnaires leur permettent d’être écoutés avec 
respect quant aux problèmes qu’ils vivent au travail, 
d’être consultés et considérés dans l’élaboration 
des solutions à apporter, et de compter sur un 
système efficace de prévention pour le suivi des 
mesures préventives, plus ils appliqueront les 
règles prescrites de santé et sécurité et prendront 
des initiatives sécuritaires, et finalement plus ils 
désireront jouer un rôle actif en SST au sein de leur 
entreprise. Il y a là un effet d’entraînement! Vous 
souhaitez de tels employés responsables et engagés 
dans votre entreprise? Mettez immédiatement vos 
superviseurs à contribution!

NOTE
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