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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été 
créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme 
d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce. 

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi 
N° 12-06 susmentionnée.

La présente norme marocaine NM ISO 10075-1 a été examinée et adoptée par la commission 
de normalisation de l'Ergonomie (106).
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Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes 
nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est 
en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude 
a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, 
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. 
L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui 
concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont 
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier de prendre note des différents 
critères d'approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent  document a été 
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www.
iso.org/directives).

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable 
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant 
les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de 
l'élaboration du document sont indiqués dans l'Introduction et/ou dans la liste des déclarations de 
brevets reçues par l'ISO (voir www.iso.org/brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données 
pour information, par souci de commodité, à l’intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un 
engagement.

Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions 
spécifiques de l'ISO liés à l'évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l'adhésion 
de l'ISO aux principes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles 
techniques au commerce (OTC), voir le lien suivant: www.iso.org/iso/fr/avant-propos.html

Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 159, Ergonomie, sous-comité SC 1, 
Principes généraux d’ergonomie.

La première édition de l’ISO 10075-1, associée à l’ISO 10075-2 et à l’ISO 10075-3, annule et remplace 
l’ISO 10075:1991, qui a fait l’objet d’une révision technique.

Les principales modifications par rapport à l’édition précédente sont les suivantes:

— l’Article 1 a été rectifié;

— l’Article 2 et les termes 3.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.3.2, 3.2.3.2.1, 3.2.3.2.2 et 3.2.3.3 ont fait 
l’objet d’une révision technique;

— le terme 3.2.4.1 a été ajouté;

— le terme 3.2.3.2.3 a été corrigé;

— le Tableau A.1 a été mis à jour;

— un lien entre l’ISO 10075-1 et l’ISO 6385 a été mis en évidence le cas échéant;

— l’Article 3 a été réorganisé.

Une liste de toutes les parties de la série de normes ISO 10075 peut être consultée sur le site de l’ISO.
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Introduction

Le présent document constitue une extension de l’ISO 6385 ayant trait spécialement à la charge de 
travail mental et décrit de façon plus détaillée les questions générales, les concepts et les termes en 
raison des conséquences spécifiques à prendre en compte dans ce domaine.

Ces concepts du domaine de la charge de travail mental comprennent la contrainte mentale, l’astreinte 
mentale et leurs effets.

En raison de la diversité des conceptions concernant la charge de travail mental, la contrainte mentale 
et l’astreinte mentale, aussi bien dans leur usage courant que scientifique, une normalisation des 
concepts et des termes pertinents dans le domaine de l’ergonomie est nécessaire.

Dans le présent document, la charge de travail mental est considérée comme un terme générique 
englobant la contrainte mentale et l’astreinte mentale. La contrainte mentale est considérée comme un 
terme neutre plutôt que comme le résultat négatif d’une charge de travail et d’autres facteurs adoptés 
dans d’autres approches. De cette manière, elle reflète un parallèle avec l’usage technique des termes 
contrainte et astreinte. Ainsi, la contrainte mentale se rapporte aux causes de l’astreinte mentale, et 
l’astreinte mentale se rapporte aux effets de cette contrainte sur l’individu. Cela est cohérent avec 
l’utilisation des termes dans d’autres normes d’ergonomie, par exemple sur la contrainte thermique 
(voir l’ISO 7933).
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Principes ergonomiques concernant la charge de travail 
mental —

Partie 1: 
Questions et concepts généraux, termes et définitions

1 Domaine d’application

Le présent document définit les termes du domaine de la charge de travail mental, y compris la 
contrainte mentale et l’astreinte mentale, ainsi que les conséquences positives et négatives, à court 
terme et à long terme, de l’astreinte mentale. Il prescrit les relations entre les concepts en jeu.

Dans le présent document, la charge de travail mental est considérée comme un terme générique se 
rapportant à tous les concepts et éléments mentionnés dans le document et n’a pas de signification 
propre spécifiée ou normalisée dans le document. Cela est cohérent avec l’utilisation du terme en 
ergonomie et ses applications, où il peut se rapporter à une contrainte mentale, à une astreinte mentale 
et à leurs effets, c’est-à-dire à la fois aux causes et aux effets. Dans le présent document, le terme 
«charge de travail mental» ne sera pas traité comme un terme technique, mais uniquement comme une 
référence au domaine de la charge de travail mental.

NOTE L’Annexe A donne des explications additionnelles des termes et concepts.

Le présent document est applicable à la conception des conditions de travail eu égard à la charge de 
travail mental et vise à promouvoir l’usage commun d’une terminologie entre experts et praticiens dans 
le domaine de l’ergonomie ainsi qu’en général.

Le présent document ne définit ni méthodes de mesurage ni principes de conception des tâches, lesquels 
sont traités dans l’ISO 10075-2 et l’ISO 10075-3.

2 Références normatives

Le présent document ne contient aucune référence normative.

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s’appliquent.

L’ISO et l’IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes:

— ISO Online browsing platform: disponible à l’adresse http://www.iso.org/obp

— IEC Electropedia: disponible à l’adresse http://www.electropedia.org/

NORME INTERNATIONALE ISO 10075-1:2017(F)

© ISO 2017 – Tous droits réservés 1
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3.1 Termes et définitions associés à la charge de travail mental

3.1.1
contrainte mentale
ensemble des facteurs identifiables issus de sources externes exercés sur un être humain et l’affectant 
mentalement

Note 1 à l'article: Étant donné que, dans le présent document, la contrainte mentale se rapporte à l’ensemble 
des facteurs identifiables exerçant une influence mentale sur un individu, l’usage courant du terme «contraintes 
mentales» (pluriel) est incohérent avec la définition de la contrainte mentale donnée dans le présent document. 
L’ensemble des influences identifiables signifie que la contrainte mentale est généralement composée de 
différents facteurs contribuant à cet ensemble. La combinaison de tous ces facteurs est la contrainte mentale 
résultante. Des facteurs supplémentaires modifieront la contrainte mentale résultante, mais ne sont pas 
considérés comme de nouveaux types de contrainte mentale. Le résultat de l’action conjointe de tous les effets 
est désigné par le terme «contrainte mentale». Pour ces raisons, il est nécessaire de faire une nette distinction 
terminologique entre la contrainte mentale en tant qu’ensemble de tous les effets exercés (telle que définie ci-
dessus) et les facteurs individuels ou multiples en tant que composantes de cette contrainte mentale.

Note 2 à l'article: L’utilisation du «contrainte mentale» dans le présent document est compatible avec l’utilisation 
du terme «contrainte de travail» dans l’ISO 6385 où le terme «charge externe de travail» est utilisé comme 
synonyme.

3.1.2
astreinte mentale
effet immédiat de la contrainte mentale (3.1.1) chez l’individu selon son état présent

EXEMPLE Les exemples de conditions pertinentes peuvent être l’âge, le sexe, le savoir-faire, les stratégies de 
réaction, la fatigue, l’humeur.

Note 1 à l'article: Les considérations du 3.1.1, Note 1 à l’article, s’appliquent également au concept d’astreinte 
mentale, qui se rapporte à l’impact total immédiat de la contrainte mentale chez l’individu.

3.2 Conséquences de l’astreinte mentale

NOTE L’ordre des termes et définitions suivants n’implique aucune relation fonctionnelle.

3.2.1 Effets facilitants résultant d’une exposition à court terme

3.2.1.1
effet d’échauffement
conséquence fréquente de l’astreinte mentale (3.1.2) qui provoque, dès le début d’une activité, une 
réduction de l’effort requis pour effectuer cette activité par rapport à l’effort requis initialement

3.2.1.2
activation
état interne se traduisant par une activité mentale et physique accrue

Note 1 à l'article: L’astreinte mentale (3.1.2) peut créer différents degrés d’activation selon sa durée et son 
intensité. Il existe une plage dans laquelle le niveau d’activation est optimal, c’est-à-dire ni trop faible ni trop 
élevé, garantissant la meilleure efficacité fonctionnelle.

3.2.1.3
apprentissage
processus basé sur des expériences (de travail) qui conduit à des changements durables du 
comportement ou du potentiel comportemental, par exemple plans, attitudes et valeurs
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3.2.2 Effets facilitants résultant d’une exposition à long terme ou répétée

3.2.2.1
effet d’entraînement
modification persistante des performances individuelles, associée à des processus d’apprentissage 
(3.2.1.3), à la suite d’une expérience répétée du même type d’astreinte mentale (3.1.2)

3.2.2.2
développement des compétences
forme complexe d’apprentissage (3.2.1.3) impliquant l’acquisition, la consolidation, l’amélioration et/ou 
la différenciation de compétences et capacités cognitives, affectives, sociales et motrices, en tant que 
conséquence liée à une astreinte d’une participation active à une tâche

Note 1 à l'article: Le développement des compétences peut avoir différentes facettes, par exemple factuelle, 
méthodologique et/ou sociale.

Note 2 à l'article: Le développement des compétences est un effet facilitant à long terme de l’exposition à une 
contrainte mentale (3.1.1).

3.2.3 Effets néfastes résultant d’une exposition à court terme

NOTE Les effets néfastes peuvent être différenciés selon leur profil temporel d’émergence et de récupération, 
y compris les moyens nécessaires pour obtenir cette récupération (qui peut demander soit un temps de repos, 
soit un changement d’activité). Ils peuvent également être différenciés par leurs symptômes qui peuvent être 
généraux ou plus spécifiques.

3.2.3.1
fatigue mentale
altération temporaire de l’efficacité fonctionnelle mentale et physique, dépendant de l’intensité, de la 
durée et du schéma temporel de l’astreinte mentale (3.1.2) précédente

Note 1 à l'article: Contrairement aux états similaires à la fatigue, le rétablissement suite à une fatigue mentale est 
obtenu plutôt par le repos que par un changement d’activité.

Note 2 à l'article: Cette moindre efficacité fonctionnelle se manifeste, par exemple, par une impression de fatigue, 
une moins bonne relation entre performance et effort, la nature et la fréquence des erreurs. L’étendue de cette 
altération est également déterminée par les préconditions individuelles.

3.2.3.2
états similaires à la fatigue
états de l’individu tels que les effets de l’astreinte mentale (3.1.2) résultant de situations offrant peu de 
variété, qui contrairement à la fatigue, disparaissent rapidement après des changements de la tâche 
et/ou de l’environnement/situation

Note 1 à l'article: En règle générale, comme pour la fatigue mentale, des impressions de fatigue physique 
apparaissent également dans les états similaires à la fatigue. Ils diffèrent cependant de la fatigue mentale par leur 
aspect passager. Ces états similaires à la fatigue peuvent présenter des différences particulièrement marquées 
d’un individu à l’autre.

3.2.3.2.1
monotonie
état d’activation (3.2.1.2) réduite à évolution lente, qui est principalement associé à une somnolence, une 
lassitude physique, une diminution et une fluctuation des performances, une réduction de l’adaptabilité 
et de la réactivité ainsi qu’une plus grande variabilité de la fréquence cardiaque souvent associées 
à/facilitées par la réalisation de tâches longues, uniformes et répétitives

EXEMPLE La monotonie peut apparaître au cours de tâches ou activités longues, uniformes, répétitives, par 
exemple les tâches d’assemblage, la saisie de données.

Note 1 à l'article: Les symptômes de la monotonie se développent généralement plus lentement que dans le 
cas d’une hypovigilance. La récupération de cet état ne se produit pas nécessairement dès un changement de 
l’environnement ou de la tâche.
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Note 2 à l'article: La monotonie et l’hypovigilance (3.2.3.2.2) se différencient par rapport aux circonstances de 
leur apparition, et non par rapport à leurs effets sur les performances et symptômes de vigilance. La monotonie 
peut apparaître lors de tâches uniformes ayant un degré élevé de répétitivité.

3.2.3.2.2
hypovigilance
état accompagné d’une réduction de l’activation (3.2.1.2) et des performances en matière de détection 
principalement associé à des tâches de surveillance peu variées

EXEMPLE L’hypovigilance peut apparaître au cours de tâches de surveillance ou de contrôle, par exemple 
lors de la surveillance d’écrans radar ou de tableaux de bord.

Note 1 à l'article: La baisse des performances apparaît généralement au bout de 5 min à 20 min de réalisation de 
la tâche. La récupération de cet état se produit dès un changement de l’environnement ou de la tâche.

Note 2 à l'article: La monotonie (3.2.3.2.1) et l’hypovigilance se différencient par rapport aux circonstances de 
leur apparition et à leur profil habituel de récupération, et non par rapport à leurs effets sur les performances et 
symptômes de vigilance.

3.2.3.2.3
saturation mentale
état de rejet, fortement émotionnel et s’accompagnant de troubles nerveux, d’une tâche répétitive ou 
d’une situation dans laquelle l’individu a le sentiment de «piétiner» ou de «n’aboutir à rien»

Note 1 à l'article: Les symptômes annexes de la saturation mentale sont la colère, la baisse des performances 
et/ou une impression de fatigue physique et une tendance au repli. Contrairement à la monotonie (3.2.3.2.1) et à 
l’hypovigilance (3.2.3.2.2), la saturation mentale se caractérise par un niveau d’activation (3.2.1.2) inchangé ou 
même accru, ainsi que par une évaluation négative de la tâche conduisant à des troubles de l’humeur.

3.2.3.3
réaction de stress
état de l’individu caractérisé par un niveau d’activation (3.2.1.2) mentale (y compris les composantes 
cognitives et affectives) et/ou physique accru résultant de son interprétation négative de la contrainte 
mentale (3.1.1) à laquelle il est exposé, prise comme une menace pour ses objectifs et/ou valeurs

EXEMPLE Cet état peut apparaître chez des individus réalisant une tâche ou travaillant avec des outils et/ou 
dans des contraintes de temps qui, du point de vue de l’individu, compromettent la réalisation de la tâche ou la 
rendent impossible, avec les conséquences négatives attendues pour l’individu.

Note 1 à l'article: Selon cette définition, la réaction de stress est nécessairement négative, résultant d’une 
interprétation négative par l’individu de la contrainte mentale (3.1.1) par rapport aux ressources dont il dispose.

3.2.4 Effets néfastes résultant d’une exposition à long terme ou répétée

3.2.4.1
épuisement professionnel
«burnout»
état caractérisé par la perception d’un épuisement mental, affectif et/ou physique, une attitude distante 
par rapport à l’emploi occupé et la perception de capacités réduites en matière de performances, 
résultant d’une exposition prolongée à des types spécifiques de contrainte mentale (3.1.1)

Note 1 à l'article: La perception d’un épuisement mental, affectif et/ou physique se manifeste par une sensation 
persistante de surcharge, une irritabilité, une tension et un manque de dynamisme.

Note 2 à l'article: Les conditions spécifiques conduisant à l’épuisement professionnel sont celles qui, à court 
terme, provoquent fatigue, saturation et/ou monotonie.

Note 3 à l'article: Une attitude distante par rapport à l’emploi occupé et son contenu dans des tâches axées 
sur le service (par exemple soins infirmiers, emplois dans des centres d’appel, restauration) est appelée 
dépersonnalisation et se manifeste, par exemple, par un comportement indifférent, brusque et cynique à l’égard 
des autres.
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Note 4 à l'article: La perception d’une capacité réduite en matière de performances est la tendance à évaluer 
négativement sa propre capacité de performance et à ne pas avoir de stratégies de réaction suffisantes. Elle est 
caractérisée par un manque ou une diminution de l’estime de soi liée à l’emploi.

Note 5 à l'article: Il peut exister d’autres effets néfastes ayant un potentiel à long terme, qui ne sont pas énumérés 
dans le présent document, parce qu’ils sont déjà définis par ailleurs et/ou parce que les relations de cause à effet 
ne sont pas suffisamment bien établies pour les conditions évoquées.

4 Concepts

4.1 Généralités

Toute activité, même une activité à prédominance physique, exerce une contrainte mentale. Dans ce 
cas, «contrainte mentale» est un terme employé pour désigner toute influence externe touchant les 
êtres humains et les affectant mentalement.

La contrainte mentale peut avoir des effets à la fois positifs et négatifs.

La contrainte mentale induit des processus d’augmentation ou de diminution de l’astreinte mentale 
chez les êtres humains. Les conséquences directes immédiates de l’astreinte mentale sont, d’une part, 
des effets de facilitation et, d’autre part, des effets néfastes, par exemple une fatigue mentale et/ou des 
états similaires à la fatigue. Les conséquences indirectes de l’astreinte mentale peuvent être des effets 
de pratique et d’entraînement. Les conséquences de l’astreinte mentale mentionnée ici peuvent prendre 
une forme et une intensité différentes selon les conditions individuelles et situationnelles préalables.

4.2 Contrainte mentale

4.2.1 Composantes de la contrainte mentale

Dans le présent document relatif à la charge de travail mental, le terme «mental» est utilisé pour des 
processus d’expérience et de comportement humains. En conséquence, le terme se rapporte à des 
processus cognitifs et affectifs. Le terme «contrainte mentale» est utilisé car les processus cognitifs 
et affectifs sont liés les uns aux autres. Il n’est donc ni possible ni raisonnable d’analyser ces processus 
séparément. Globalement, «contrainte mentale» est un terme pour toutes les influences externes 
affectant mentalement l’être humain.

La contrainte mentale est généralement composée de divers facteurs externes de stress (voir 
Tableau A.1) qui affectent un individu lorsqu’ils sont associés, et non lorsqu’ils sont isolés, entraînant 
des processus cognitifs et affectifs. De même, la contrainte mentale a des caractéristiques quantitatives 
et qualitatives différentes selon les caractéristiques spécifiques de la tâche et les conditions dans 
lesquelles elle est exécutée. Pour un système de travail existant ou planifié, l’analyse de la contrainte 
mentale peut identifier une composition de contrainte ayant un mélange différent d’éléments cognitifs, 
affectifs ou sociaux. La contrainte mentale, selon sa nature, son intensité et la structure temporelle de 
son impact (c’est-à-dire sa durée, son emplacement et sa variation dans le temps), aura différents effets.

Une contrainte mentale dépassant les capacités humaines de traitement de l’information conduira 
directement à des erreurs dans les performances humaines. Dans de tels cas, la contrainte mentale 
atteint un niveau rendant en principe impossible l’accomplissement de la tâche requise. De telles 
exigences dysfonctionnelles doivent donc être évitées par une conception adéquate des tâches, des 
outils et des interfaces homme-machine/ordinateur.

EXEMPLE Une contrainte mentale dépassant les capacités humaines de traitement de l’information 
peut être déclenchée par la quantité ou la complexité des informations à traiter ou par la nécessité de traiter 
en parallèle des informations dans des voies ou étapes de traitement incompatibles (par exemple dans une 
situation d’urgence dans un système de commande de procédé avec des alarmes sans ordre de priorité). De 
telles situations/conditions peuvent être évitées, par exemple en hiérarchisant les alarmes et en optimisant leur 
affichage.

 

© ISO 2017 – Tous droits réservés 5

NM ISO 10075-1:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 10075-1:2017(F)

Des variations de la contrainte mentale, telles que mentionnées ci-dessus, peuvent provoquer une 
augmentation ou une diminution de l’astreinte mentale. Les conséquences à court terme d’une astreinte 
mentale peuvent avoir des effets positifs tels que l’apprentissage. Par contre, l’astreinte mentale peut 
également avoir des conséquences négatives, à savoir fatigue et/ou états similaires à la fatigue.

Les conséquences positives à long terme d’une astreinte mentale comprennent le développement des 
compétences. Une conséquence négative à long terme de la contrainte mentale peut être l’épuisement 
professionnel («burnout»). Les caractéristiques ainsi que l’intensité de ces conséquences dépendront de 
l’individu concerné et des conditions situationnelles préalables. La contrainte mentale est optimale si 
ses conséquences négatives sont évitées et ses effets bénéfiques obtenus. Par conséquent, les conditions 
de contrainte optimale visées ne peuvent être atteintes que par une conception appropriée de la tâche 
ainsi que des conditions situationnelles, telles que celles décrites dans le Tableau A.1.

4.2.2 Effets à court terme et effets à long terme de la contrainte mentale

Lorsque l’on discute des effets à court terme ou à long terme de la contrainte mentale, il faut prêter 
attention à la signification des expressions effets à court terme et effets à long terme, ou savoir à quoi 
se réfèrent les expressions court terme et long terme. Elles englobent trois dimensions distinctes: (1) la 
durée de l’exposition à la contrainte mentale (de quelques minutes à toute la durée de vie au travail), 
(2) l’apparition des effets (d’immédiate à différée) et (3) la durée (persistance temporelle) des effets (de 
transitoire à chronique). La fatigue mentale, par exemple, peut résulter d’une exposition courte à une 
contrainte mentale (avec une forte intensité de la contrainte dès les premières minutes ou heures). La 
fatigue se manifeste dans un délai court (si la charge de travail est importante) ou en fin de poste, mais 
elle est généralement transitoire, c’est-à-dire qu’elle peut être réduite/compensée par une récupération 
adéquate. Il en est de même, en ce qui concerne l’apparition des effets, pour la monotonie et la saturation. 
Tous ces effets à court terme (lorsque les effets apparaissent après une courte durée d’exposition) 
peuvent être éliminés en modifiant la tâche et pas nécessairement par le repos uniquement.

Une exposition répétée à des conditions menant à la saturation, même lorsque les effets à court terme 
peuvent être réduits ou éliminés par des périodes de repose après des périodes de travail (par exemple 
une journée de travail), peut finalement conduire à une désaffection à l’égard de son travail (l’une des 
composantes de l’épuisement professionnel), en tant que réaction à cette exposition répétée continue 
dans le temps. Cette désaffection n’est généralement pas transitoire, mais persiste longtemps, au moins 
tant que persiste l’exposition aux conditions défavorables. Elle peut devenir un état chronique qui persiste 
même si l’exposition aux conditions de travail défavorables a pris fin. Dans ces cas, des interventions 
spécifiques (dans certains cas, axées sur la personne) sont nécessaires pour réduire les effets.

D’autres effets à long terme, avec une apparition différée et des réactions persistantes ou chroniques 
dues à une exposition prolongée, peuvent être observés dans des modifications des caractéristiques 
individuelles, par exemple à la suite d’une exposition à des conditions de travail défavorables d’un point 
de vue ergonomique pendant une longue période.

EXEMPLE 1 L’exposition à un système d’horaires de travail conduisant à une restriction des activités sociales 
peut entraîner des changements dans la structure des valeurs, par exemple une réduction de la valeur de la 
participation sociale.

EXEMPLE 2 Des réactions immédiates, ou au moins à court terme, avec des effets persistants, à une 
exposition de très courte durée peuvent être observées lors d’expériences traumatisantes, certains effets 
persistant toute la vie.

Les effets à long terme ne se limitent pas aux effets néfastes ou négatifs. L’acquisition d’un savoir-faire 
(par la pratique, par exemple) et le développement des compétences nécessitent des conditions de 
travail permettant une telle amélioration des compétences et des capacités et qui sont spécifiées pour 
s’adapter aux exigences et aux capacités. Pour un savoir-faire et des compétences peu complexes, un 
progrès peut être attendu après une durée d’exposition relativement courte, alors que l’acquisition de 
compétences plus complexes nécessite une exposition répétée à long terme.
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Annexe A 
(informative) 

 
Explications additionnelles des termes et concepts

A.1 Le Tableau A.1 et la Figure A.1 ont pour but d’illustrer les relations entre la contrainte mentale, 
les facteurs individuels, et l’astreinte mentale et ses conséquences à court terme et à long terme. Il s’agit 
d’une représentation simplifiée ne tenant pas compte des effets réciproques potentiels et regroupant 
différentes conditions créant une contrainte mentale ainsi que différents facteurs individuels. Pour 
chaque groupe, seuls des exemples sont donnés; les listes ne sont donc pas exhaustives. L’ordre séquentiel 
des exemples répertoriés n’implique aucun classement.

A.2 Selon l’activité qui a précédé ou selon les conditions initiales chez l’individu, une même situation 
peut constituer une contrainte mentale entraînant une astreinte mentale soit accrue, soit moindre. 
Par exemple, lire un livre constitue une contrainte mentale conduisant à une astreinte mentale accrue; 
cependant, lire la même information pour se changer des discussions vives et prolongées peut constituer 
une contrainte mentale conduisant à une diminution de l’astreinte mentale.
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Figure A.1 — Relations structurelles entre contrainte mentale, astreinte mentale et leurs 
conséquences
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Tableau A.1 — Composantes de la contrainte mentale — astreinte mentale et leurs 
conséquences (exemples)

Composantes environnementales de la contrainte mentale (externes à la personne):
Exigences de la tâche Conditions physiques Facteurs sociaux et d’orga-

nisation
Facteurs de société 

(externes à l’organisation)
Par exemple: Par exemple: Par exemple: Par exemple:
—   attention soutenue (obser-
vation d’un écran radar pen-
dant des périodes prolongées);

—   éclairage (luminance, 
contraste, éblouissement);

—   type d’organisation 
(structure de contrôle, struc-
ture de communication);

—   exigences sociales 
(responsabilité par rapport 
à la santé et au bien-être 
publics);

—   traitement de l’informa-
tion (nombre et qualité des 
signaux à détecter, identifier 
et traiter, conclusions à tirer 
d’informations incomplètes, 
décisions entre plusieurs 
moyens d’action);

—   conditions climatiques 
(température, humidité, cir-
culation d’air);

—   climat au sein de l’organi-
sation (acceptation person-
nelle, relations interperson-
nelles);

—   normes culturelles 
(conditions de travail, va-
leurs, normes acceptables);

—   responsabilité (pour 
la santé et la sécurité des 
collègues de travail, perte de 
production);

—   bruit (niveau sonore, 
fréquence, répartition tempo-
relle) et vibrations (fréquence, 
amplitude);

—   facteurs de groupe (struc-
ture de groupe, cohésion);

—   situation économique 
(marché du travail).

—   durée, profil temporel et 
position temporelle de l’acti-
vité (heures de travail, pauses, 
travail posté);

—   climat (pluie, orage); —   encadrement (portée du 
contrôle);

 

—   contenu de la tâche 
(contrôle, planification, exécu-
tion, évaluation);

—   odeurs (agréable, répul-
sive, florale).

—   conflits (au sein des 
groupes ou entre individus);

 

—   danger (travaux souter-
rains, trafic, manutention 
d’explosifs).

 —   contacts sociaux (lieu de 
travail isolé, interaction avec 
les clients et les patients).

 

    
Caractéristiques individuelles (propres à l’individu): modérant la relation contrainte-astreinte, par exemple:
Niveau d’ambition, confiance 
en soi, motivation, attitudes, 
styles de réaction

Capacités, qualifications, 
connaissances, expérience

État général, santé, âge, 
sexe, constitution physique, 
nutrition

État réel, niveau initial 
d’activation

    
Astreinte mentale

    
Conséquences de l’astreinte mentale

  
Effets facilitants Effets néfastes

Effets avec action potentielle 
à court terme

Effets avec action poten-
tielle à long terme

Effets avec action poten-
tielle à court terme

Effets avec action poten-
tielle à long terme

Échauffement, activation, 
apprentissage

Développement des compé-
tences, effet d’entraînement

Fatigue mentale et/ou 
états similaires à la fatigue 
(monotonie, hypovigilance, 
saturation mentale), réaction 
de stress

Épuisement professionnel 
(« burnout »)
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