
 Acte dangereux: les actions ou omissions du personnel qui ont directement contribué à l’événement.
  Erreur: toute action ou omission mentale ou physique bien intentionnée, mais incorrecte.
   Perception: une personne comprend la situation d’une certaine façon après avoir interprété incorrectement des stimuli physiques.
   Décision: action délibérée et consciente conçue et accomplie comme prévue, mais sans produire le résultat souhaité.
    Procédure: une application incorrecte d’une procédure, bien que l’on ait correctement détecté et compris la situation.
    Connaissance: une application d’une solution originale qui ne convient pas dans la situation en question quand il y a absence d’une procédure établie.
   Aptitude: une personne exécute une action ordinaire qui n’aboutit pas au résultat escompté.
    Technique: une personne exécute une tâche d’une façon qui ne correspond pas à son niveau de formation et d’expérience.
    Attention: une personne a du mal à se concentrer sur la tâche.
    Mémoire: une personne ne se rappelle pas ou se rappelle mal des renseignements nécessaires à l’exécution d’une tâche.
  Écart: l’accomplissement intentionnel d’un acte ne respectant les procédures, règles ou règlements approuvés.
   Axé sur la mission: une personne s’écarte de la norme en ayant l’intention de remplir la tâche qui lui est confiée tout en ayant à cœur les intérêts des FC.
    De routine: l’organisation accepte communément l’emploi d’une procédure non approuvée pour exécuter une tâche; le surveillant est alors conscient de cette réalité et tolère l’emploi de ladite procédure.
    D’exception: un écart unique ou isolé des règles ou règlements établis afin d’exécuter sa tâche.
   Axé sur la personne: un écart des procédures établies pour des motifs, des gains ou des objectifs personnels.

 Influence du Personnel: les conditions, exception faite de celles se rapportant à l’influence de la supervision et de l’organisation.
  État du personnel: les facteurs individuels ayant eu une influence directe sur le personnel.
   État mental: état psychologique qui nuit au rendement.
    Fatigue mentale: la vigilance mentale ou l’acuité cognitive de la personne fléchit à cause d’une activité mentale prolongée ou à cause du stress.
    Personnalité: les traits de caractère enracinés et constants qui réduisent la capacité de la personne d’exécuter la tâche en toute sécurité.
    Émotion: une forte réaction émotive.
    Attitude: une conviction positive ou négative, d’un sentiment, d’une valeur ou d’une propension à agir d’une certaine façon.
    Limite mentale: les limites qui, présentent dans la conscience et la pensée humaine, restreignent la capacité de la personne de percevoir et de traiter les renseignements nécessaires.
   État physiologique: les capacités physiques ou troubles médicaux de la personne gênent le rendement.
    Condition médicale: toute maladie ou blessure diagnostiquée par un médecin qualifié, ou tout effet direct, secondaire ou résiduel provoqué par un médicament d’ordonnance.
    Exposition toxicologique: exposition à des substances dangereuses qui réduisent le rendement.
    Fatigue physique: fatigue non mentale, aiguë ou chronique.
    Effet physiologique: effets médicaux qui résultent de l’environnement de vol.
    Limite physique: toute limitation des possibilités physiques qui empêche la personne de remplir sa tâche en toute sécurité.
    Préparation physiologique: la personne s’est elle-même exposée à un stress physique ou mental, ou n’a pas signalé un trouble médical.
   Statut professionnel: les qualifications, le maintien des connaissances et les compétences dont la personne a besoin pour remplir les fonctions lui étant confiées.
    Qualification: l’instruction ou les qualifications accordées à la personne ou le niveau d’instruction ou de qualification qu’elle a fait preuve, mais qui étaient insuffisants.
    Maintien des habiletés: manque d’expérience pratique ayant entraîné une érosion des compétences et des connaissances relatives à l’exécution de la tâche.
    Compétence professionnelle: la personne est qualifiée et à jour sans pour autant posséder les compétences ou les habiletés suffisantes pour exécuter la tâche efficacement et en toute sécurité.
  Milieu de travail: les conditions de travail et l’environnement immédiat qui influent sur le personnel ont contribué à l’événement.
   Documentation: les publications, les règles et règlements, les ordres, politiques et instructions, les instructions permanentes d’opérations, les formulaires, les lignes directrices officieuses, les consignes de sécurité, les listes de vérification, etc.
   Aspect technologique: les outils employés pour exécuter une tâche ou à l’interaction entre ceux-ci et la personne.
    Convenance de l’équipement: tout équipement qui ne convient pas à la tâche ou qui empêche la personne de remplir sa tâche en toute sécurité et efficacement.
    Conception de l’équipement: la conception, les interfaces de contrôle de l’automatisation de l’équipement, dans les cas où la personne est incapable d’accéder aux renseignements ou de les traiter, ou a du mal à le faire.
   Aspects physique: les éléments qui, dans l’espace de travail, nuisent à l’exécution de la tâche.
    Climat: l’exposition aux conditions climatiques.
    Espace de travail: l’aire de travail inappropriée qui empêche physiquement l’exécution de la tâche.
  Cohésion de l’équipe: les lacunes et ruptures observées au sein de l’équipe quand elle se prépare à exécuter une tâche et pendant qu’elle la remplit.
   Planification: l’incapacité de réunir les renseignements, de les analyser et de les intégrer dans les activités de l’équipe; de faire une planification délibérée et en cas d’imprévu; ou d’évaluer convenablement les risques.
   Commandement et contrôle (C2): les activités de commandement et de contrôle qui entravent l’exécution sûre d’une tâche comprenant tous les éléments des relations interpersonnelles (PHAM etc.)

 Influence de la supervision: les méthodes, décisions ou politiques ou à la mise en œuvre de la doctrine par les surveillants au sein de la chaîne de commandement de l’unité, et à la façon dont cela a influé sur le personnel.
  Activité prévue: l’évaluation des dangers ou des ressources nécessaires faite par le surveillant nuit à la personne ou à l’équipe dans l’exécution de sa tâche.
   Évaluation du risque: le surveillant n’évalue pas judicieusement les risques liés à la tâche en question, qu’il jumelle mal les membres de l’équipe ou qu’il évalue mal d’autres facteurs influant sur le rendement de la personne ou de l’équipe.
   Planification au-delà de la capacité: le surveillant autorise consciemment des subalternes à entreprendre une tâche dépassant leurs capacités ou leurs qualifications ou la portée de l’instruction qu’ils ont reçue, les limites de leur équipement ou celles de leur environnement de travail.
   Approvisionnement: la planification d’une tâche sans disposer des effectifs et des ressources appropriés, où la composition de l’équipe ne convient pas, étant donné la tâche à exécuter.
  Niveau de supervision: la surveillance est insuffisante ou les lignes directrices, la supervision ou l’entraînement, etc. font défaut.
   Leadership: la disponibilité et la compétence insuffisante des supérieurs et le manque d’à-propos des décisions.
   Règle locale: l’inefficacité des lignes directrices et politiques locales, ou à leur absence, pour ce qui est de la qualité, de la quantité, de la diffusion ou de la mise à jour de celles relevant du surveillant.
  Correction de problème: le surveillant est au courant de déficiences chez les personnes, aux chapitres de l’équipement et de l’instruction ou d’aspects connexes de la sécurité, sans qu’il intervienne pour y remédier.
   Correction de l’exécution: le surveillant néglige de corriger le comportement ou le rendement de la personne.
   Correction de l’équipement: le surveillant ne remédie pas aux lacunes observées dans le matériel ou dans la documentation connexe.
   Correction de procédure: le surveillant ne corrige pas les défaillances ou les anomalies par rapport aux instructions permanentes d’opérations, aux règlements, aux normes ou au politique.
  Écart de supervision: les actions ou omissions des surveillants immédiats de l’unité.
   Axé sur la mission: le surveillant s’écarte de la norme en ayant l’intention de remplir la tâche qui lui est confiée, tout en ayant à cœur les intérêts des FC.
    De routine: l’unité utilise communément et accepte une procédure non approuvée pour exécuter une tâche; cela suppose que le surveillant est au courant de la situation et la tolère.
    D’exception: un surveillant s’écarte une seule fois, ou dans des cas isolés, des règles ou règlements établis afin d’exécuter sa tâche.
   Axé sur la personne: le surveillant s’éloigne des procédures établies pour des motifs, des gains ou des objectifs personnels qui entachent le professionnalisme de l’organisation et de ses membres.
 

 Influence de l’organisation: les méthodes, décisions ou politiques adoptées à un niveau supérieur à celui de l’unité et ayant contribué à l’événement.
  Ressource: l’attribution des ressources à l’équipe est non-convenable et insuffisante pour l’exécution de la tâche.
   Personnel: le manque ou l’attribution insuffisante de ressources humaines.
   Budget: la répartition insuffisante ou impropre des ressources financières.
   Équipement: la mauvaise conception de l’équipement ou  à l’omission de remédier à des lacunes de conception connues.
   Installation: la conception inadéquate des espaces de travail ou l’omission de remédier à des problèmes infrastructurels.
  Culture: les aspects de la culture organisationnelle dominante.
  Gestion: les QG supérieurs qui sont mal structurés pour gérer l’équipe et les unités et exercer sur elles un contrôle judicieux.
   Planification: les caractéristiques ou conditions de travail indésirables que les dirigeants ont adoptées au planifiées.
   Politiques: les cas où les règles, règlements, procédures, lignes directrices, etc. établis sont inefficaces.
   Commandement et contrôle (C2): le régime de supervision, la structure, la délégation des pouvoirs et les communications qui, dans les quartiers généraux supérieurs, influent négativement sur la capacité d’une unité subalterne.

     Référence: A-GA-135-001/AA-001 Sécurité des vols dans les Forces canadiennes, Chapitre 10, Modificatif No. 1-Le 15 décembre 2015   
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NOTE
POUR QU’UN FACTEUR CONTRIBUTIF PERSONNEL DE SV 
SOIT ATTRIBUÉ, LE FACTEUR DOIT AVOIR CONTRIBUÉ À 
L’ÉVÈNEMENT EN COMPROMETTANT LA SÉCURITÉ D’UNE 
TÂCHE OU A PRÉDISPOSÉ LE  PERSONNEL IMPLIQUÉ À 
ACCOMPLIR UN OU PLUSIEURS ACTES DANGEREUX.
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