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1. FORMATION ACADÉMIQUE 

Ce sous-facteur établit le niveau de scolarité requis pour exercer les tâches habituelles de l’emploi. 

Les niveaux tiennent compte des diplômes émis et des équivalences reconnues par le ministère de 

l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec. 

 
 

Niveau  Description 

1  Moins d’un Diplôme de 5e secondaire. 

2  Diplôme d'études secondaires (DES) ou diplôme d’études professionnelles (DEP) de 900 

heures ou moins.  

3  Diplôme d'études professionnelles (DEP) d’une durée de plus d’un an et d’un maximum de deux 

ans. 

4  Diplôme d'études collégiales technique (DEC). 

5  Diplôme de baccalauréat de trois années. 

6  Diplôme de baccalauréat de quatre années. 

7  Diplôme de maîtrise. 

8  Diplôme de doctorat. 
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2. EXPÉRIENCE PERTINENTE ET INITIATION 

En relation avec la formation académique, ce sous-facteur établit le minimum d'expérience pertinente requis 

pour exercer les tâches habituelles de l’emploi. 

Il s'agit de l'expérience pertinente acquise dans des emplois connexes ou similaires ou dans tout autre travail ou 

expérience de vie pertinente qui permet d'acquérir des connaissances normatives ou pratiques à l'intérieur ou à 

l'extérieur de l’université. Elle inclut l’initiation minimale nécessaire pour l'emploi. Le temps d’initiation se 

calcule sur une base continue ou par la sommation des diverses activités pendant des périodes 

discontinues, dans l’exercice de l’emploi. 

On entend par connaissances normatives ou pratiques : des méthodes, procédés, méthodologies, protocoles, 

technologies, techniques, équipements, instruments, outillages, milieux de travail, politiques, orientations, lois, 

normes, procédures, règles, principes, règlements, etc. 

   

Niveau  Description 

1  Moins de six mois. 

2  De six mois à moins d'un an. 

3  D'un an à moins de deux ans. 

4  De deux ans à moins de trois ans. 

5  De trois ans à moins de cinq ans. 

6  De cinq ans à moins de sept ans. 

7  De sept ans à moins de dix ans. 

8  Dix ans et plus. 
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3. MISE À JOUR DES CONNAISSANCES 

Ce sous-facteur évalue la mise à jour des connaissances théoriques nécessaires à la suite ou en prévision 
d’un changement d’ordre technique, administratif ou législatif ou scientifique, afin de suivre l’évolution des 
exigences de l’emploi. 

Par mise à jour des connaissances, on entend l’acquisition obligatoire de nouvelles connaissances afin d’être 
en mesure de suivre les changements dans le champ d’activités. 

Ce sous-facteur mesure l’effort consacré à la mise à jour des connaissances dans l’emploi, la fréquence avec 
laquelle cet effort est exigé ainsi que son intensité. 

La mise à jour des connaissances peut impliquer une modification des procédés de travail et l’acquisition de 
nouvelles habiletés. 

On considère le temps affecté aux mises à jour de connaissances requises par le champ d’activités et non le temps 

que des personnes peuvent consacrer à acquérir de nouvelles connaissances par intérêt personnel. 

À noter que les mises à jour des connaissances sont mesurées une fois que les tâches sont exercées de façon 

normale. 

Niveau  Description 

1  Les connaissances requises pour l'emploi sont stables. Il y a peu ou pas de mises à jour. Il 

survient peu ou pas de changements. 

2  Les mises à jour des connaissances requises pour l'emploi sont mineures. Il y a un certain 

nombre de changements à tous les deux ou trois ans. 

3  Les mises à jour des connaissances requises pour l'emploi sont importantes, c'est-à-dire qu'à 

chaque année, il y a des changements importants. 

4  Les mises à jour des connaissances requises pour l'emploi sont très importantes, c'est-à-dire 

quelques fois par année, il y a des changements très importants. 

5  Les mises à jour des connaissances requises pour l'emploi sont majeures, c'est-à-dire 

plusieurs fois par année, il y a des changements majeurs. 
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4. COORDINATION MUSCULAIRE ET DEXTÉRITÉ MANUELLE  

Ce sous-facteur évalue le degré de coordination musculaire et de dextérité nécessaire pour accomplir les 

tâches normales de l'emploi, et ce, en tenant compte de la rapidité d'exécution et de la précision requise. Il 

peut s'agir d'une motricité fine, comme un doigté rapide ou d'une maîtrise musculaire de plusieurs parties du 

corps. 

 

Niveau  Description 

1  L'emploi requiert une dextérité ou une coordination normale pour effectuer les tâches. 

2  L'emploi requiert une dextérité ou une coordination supérieure à la moyenne pour effectuer 

des tâches demandant une précision d'exécution ou une rapidité modérée.  

3  L'emploi requiert une dextérité ou une coordination élevée pour effectuer des tâches demandant 

une précision d'exécution avec une grande rapidité ou des opérations très précises 

synchronisées avec une rapidité modérée. 

4  L'emploi requiert une dextérité, une coordination et une maîtrise musculaire très élevées pour 

effectuer des opérations très précises, synchronisées et où la vitesse est un facteur important 

ou des opérations extrêmement précises avec une rapidité modérée.   
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5. HABILETÉS EN RELATIONS INTERPERSONNELLES 

Ce sous-facteur sert à évaluer les habiletés en relations interpersonnelles nécessaires pour exercer les tâches 

de l’emploi. On entend par habiletés en relations interpersonnelles, les compétences pour intervenir auprès 

d’individus ou de groupes. Les habiletés peuvent différer selon le type d’interaction qui doit être établi dans 

l’exercice normal de l’emploi. 

Ce sous-facteur ne vise pas à mesurer les habiletés en tant que communicateur (sous-facteur suivant), mais 

les habiletés reliées aux bonnes relations avec autrui. Les attitudes à adopter sont cumulatives d’un niveau à 

un autre. 

 

Niveau  Description 

1  Les tâches de l’emploi sont effectuées, la plupart du temps, avec peu de contact ou sans 

contact avec autrui. Les quelques contacts avec autrui nécessitent de faire preuve de 

courtoisie, de politesse. 

2  Les tâches de l’emploi s'effectuent généralement en présence d'autrui et nécessitent de 

faire preuve de patience et de tact. Il s’agit de manifester écoute et ouverture envers 

autrui. 

3  Les tâches de l’emploi nécessitent de faire preuve de maîtrise de soi ou de diplomatie à 

l’égard d’autrui. En effet, l'emploi expose à des situations tendues avec la clientèle. Il s’agit de 

contrôler ses émotions dans des situations difficiles ou tendues, de démontrer de la finesse dans 

ses relations avec des personnes ou des groupes ou d’apprécier ce qu’il convient de dire, de 

faire ou d’éviter. 

4  Les tâches de l’emploi nécessitent de faire preuve de compréhension, de souplesse, d’un 

esprit de conciliation pour soutenir ou amener des personnes ou des groupes à un consensus 

sur une question ou un problème. 

5  Les tâches de l’emploi nécessitent de pouvoir influencer et persuader des personnes ou des 

groupes, débattre des problèmes touchant un programme ou un projet important ou une 

unité, concilier les attentes des membres de ce groupe ou animer et diriger des discussions 

inhérentes. Les relations avec les intervenants internes ou externes peuvent devenir 

conflictuelles et fortement problématiques.  

 

6  Les tâches de l’emploi nécessitent un haut niveau de leadership afin de pouvoir influencer et 

persuader un groupe réunissant des intervenants d'envergure à travers l'ensemble de 

l'université. Les tâches peuvent également nécessiter de concilier les attentes de l'université 

et celles de l'ensemble de son personnel. Les situations à traiter impliquent de nombreux 

partenaires aux intérêts divergents. 
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 6. RESPONSABILITÉ À L’ÉGARD DES COMMUNICATIONS 

Ce sous-facteur évalue les responsabilités de communication rattachées à l'emploi qu'elles soient écrites, 

verbales, en tenant compte des interlocuteurs visés et leurs caractéristiques, du but des communications et du 

contexte dans lequel elles s'effectuent. 

 

Niveau  Description 

1  L'emploi implique peu de communication. 

2  L'emploi implique un niveau de communication de base afin de transmettre et recevoir des 

renseignements factuels. 

3  L'emploi implique un niveau de communication de base afin d'expliquer des éléments 

techniques ou de fournir des interprétations. 

4  L'emploi implique un niveau de communication modérément élevé afin de participer à ou 

d'initier des échanges avec une ou plusieurs personnes en vue d'atteindre des objectifs 

communs. 

5  L'emploi implique un niveau de communication élevé afin de discuter avec des personnes dans 

le but de les conseiller ou de les guider, de faire des recommandations ou de faire acquérir un 

ensemble de connaissances en faisant appel à de l'expérience professionnelle ou à des 

connaissances spécialisées. 

6  L'emploi implique un niveau de communication très élevé afin de convaincre d'autres 

personnes à prendre certaines mesures ou décisions, ou à adopter des points de vue qui ont un 

impact important sur leur département, leur service ou l'université. 

7  L'emploi implique un niveau de communication très élevé afin de négocier dans le but de 

conclure des accords ou des ententes stratégiques. 
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7.1 RESPONSABILITÉ À L’ÉGARD DES RESSOURCES HUMAINES 

Ce sous-facteur évalue les responsabilités à l’égard des activités et du travail d’autres personnes. 

 

Pour évaluer ce sous-facteur, la responsabilité de supervision, de coordination doit représenter une 

proportion de temps significative sur une base annuelle. 
 

Par « coordination » de personnel, on entend organiser les tâches entre différentes personnes et en vérifier 

l'accomplissement sans avoir la responsabilité de supervision de ces personnes. 
 

Par « supervision » de personnel, on entend être responsable de l'embauche, de l'évaluation du rendement 

ainsi que les suivis afférents. 
 

Par « des emplois de nature similaire », on fait référence à des emplois dont le contenu des tâches et des 

responsabilités est de même nature ou du même groupe d’emploi. 
 

Si la responsabilité de supervision, de coordination est assumée périodiquement, le nombre de personnes qui 

doit être retenu aux fins de l’évaluation est la moyenne annualisée de personnes coordonnées ou supervisées 

au cours de l’année de référence. On ne doit pas additionner le nombre de personnes visées par chacune des 

périodes. 

 

Niveau  Description 

1  L’emploi implique d’aider d’autres personnes à se familiariser avec certains aspects du travail. 

2  L'emploi implique la responsabilité de coordonner le travail d'autres personnes occupant des 

emplois de nature similaire les uns des autres. 

3  L'emploi implique la responsabilité de coordonner le travail d'autres personnes occupant des 

emplois de nature différente les uns des autres.  

4  L'emploi implique la responsabilité de superviser une équipe de travail composée d'individus 

occupant des emplois de nature similaire les uns par rapport aux autres. 

5  L'emploi implique la responsabilité de superviser une équipe de travail composée d'individus 

occupant des emplois de nature différente les uns par rapport aux autres. 

6  L'emploi implique la responsabilité de superviser une équipe de travail composée d'individus 

responsables de la supervision d'autres personnes. 
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7.2 NOMBRE DE PERSONNES COORDONNÉES OU SUPERVISÉES 

Ce sous-facteur tient compte de la coordination de personnes ainsi que de la supervision directe et indirecte. 

Un niveau 1 à 7.1 entraîne automatiquement un niveau 1 à 7.2. 

 

Niveau  Description 

1  Aucune personne. 

2  Une personne. 

3  De deux à cinq personnes. 

4  De six à 10 personnes. 

5  De 11 à 19 personnes.  

6  De 20 à 44 personnes. 

7  De 45 à 74 personnes.  

8  De 75 à 99 personnes. 

9  100 personnes et plus. 
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8. RESPONSABILITÉ DE GESTION BUDGETAIRE 

Ce sous-facteur évalue les responsabilités en matière de gestion financière, budgétaire et comptable. 

 

Niveau  Description 

1  L’emploi n’implique aucune responsabilité de gestion budgétaire ou implique de noter 

fidèlement les transactions. 

2  L’emploi implique d’effectuer le suivi des transactions, de signaler les écarts par rapport aux 

approbations, de vérifier les revenus et les dépenses et de faire le traitement de données 

financières ou budgétaires en vue de prise de décision. 

3  L’emploi implique la vérification et le contrôle des revenus et des dépenses, le traitement de 

données financières ou budgétaires en vue de prise de décision. De plus, il implique 

l’autorisation de dépenses dans le respect des règles établies et des politiques budgétaires. 

4  L’emploi implique l’analyse et le conseil en matière financière et budgétaire, l’élaboration 

d’outils de gestion, la planification et la projection budgétaire, et ce, au sein de son unité 

administrative ou académique. 

5  L’emploi implique une responsabilité significative mais non décisionnelle dans la 

planification, l’élaboration et la ventilation budgétaire de même que l’autorisation de l’allocation 

des dépenses et la gestion du budget d’un projet, d’un programme ou d’une activité. 

6  L’emploi implique une responsabilité importante et décisionnelle dans la planification, 

l’élaboration et la ventilation budgétaire de même que l’autorisation de l’allocation des dépenses 

et la gestion d’un budget annuel pour une unité administrative ou académique. 

7  L’emploi implique l'établissement, le contrôle et la gestion des budgets ce qui comprend 

l'allocation des ressources, les autorisations de dépassements, les transferts de ressources 

d'une unité administrative ou académique à une autre, etc. 
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9. IMPACT DES ACTIONS ET DES DÉCISIONS 

Ce sous-facteur évalue la portée des actions et des décisions de la personne sur la réalisation des objectifs de 
l'université. Les conséquences des actions et des décisions à considérer sont celles dont la personne est 
directement responsable. On ne doit pas considérer les erreurs d'exécution. 

 

Niveau  Description 

1  L’emploi est de nature telle que les actions et les décisions à prendre ont peu ou pas 
d'influence sur la réalisation des objectifs de l’université. 

Les conséquences des actions ou des décisions affectent les tâches de la personne, elles sont 
mineures et facilement corrigibles. 

2  L'emploi est de nature telle que les actions et les décisions à prendre ou la façon de les 
exécuter, peuvent entraîner de faibles coûts ou avoir des impacts temporaires.  

Les conséquences des actions ou des décisions affectent principalement les membres de 
l'équipe de travail. Il peut y avoir de faibles conséquences auprès de la clientèle, à 
l’intérieur ou à l’extérieur de l’unité administrative ou académique. 

3  L’emploi est de nature telle que les actions et les décisions à prendre ou la façon de les 
exécuter peuvent avoir des impacts modérés sur les autres unités ou entraîner des coûts 
modérés. 

Les conséquences des actions ou des décisions affectent le service auprès de la clientèle 
ou les opérations d’autres unités administratives ou académiques. 

4  L'emploi est de nature telle que les actions, les recommandations et les décisions à 
prendre peuvent avoir des impacts importants à moyen terme sur les autres unités ou 
entraîner des coûts sérieux. 

Les conséquences des actions ou des décisions affectent les résultats de plusieurs unités 
ou peuvent entraîner des inconvénients chez la clientèle et porter atteinte à la 
réputation d’une unité administrative ou académique. 

5  L'emploi est de nature telle que les actions et les décisions à prendre peuvent entraîner des 
impacts considérables à long terme sur les autres unités ou entraîner des coûts 
considérables. 

Les conséquences des actions ou des décisions affectent l’atteinte des objectifs de son 
unité administrative ou académique ou nuisent à la réputation de l’université. 

6  L'emploi est de nature telle que les actions et les décisions peuvent entraîner des coûts 
majeurs ou des impacts majeurs sur la mission de l’université.  



III. Efforts page 13 

 

10. LATITUDE ET AUTONOMIE 

Ce sous-facteur évalue la marge de manœuvre pour planifier, organiser le travail à accomplir et changer les 

façons de faire. 

 

Niveau  Description 

1  L’emploi implique un choix limité parmi des méthodes et des procédures connues et 

approuvées. Le travail est bien encadré par des instructions orales ou écrites. Il n'y a pas lieu de 

déterminer le déroulement et l'ordre de ses activités quotidiennes. 

2  L’emploi implique un choix limité parmi des méthodes et procédures connues et 

approuvées. Le travail est bien encadré par des instructions orales ou écrites. Il s'agit de 

déterminer le déroulement de ses activités quotidiennes. 

3  L’emploi implique le choix de méthodes, procédures ou techniques de travail appropriées 

selon des pratiques et des politiques définies afin d'atteindre les résultats. 

4  L’emploi implique l’adaptation de pratiques et de méthodes de travail, de choisir les 

techniques appropriées et les étapes de réalisation pour atteindre des objectifs clairement 

définis. 

5  L’emploi implique le développement de concepts nouveaux, la détermination des méthodes 

de travail qui en découlent, des processus à suivre et des étapes de réalisation en regard des 

objectifs à atteindre pour le secteur d’activités. 

6  L’emploi implique une marge de manœuvre définie par des politiques globales et la 

connaissance des orientations de l’unité administrative ou académique, la latitude pour fixer des 

objectifs qui doivent être réalisés à court, à moyen et à long terme. L’emploi comporte 

l’élaboration de nouveaux concepts autant au niveau des méthodes, procédures, politiques 

ou approches à partir des objectifs de l’université. 

7  L’emploi implique l’élaboration de nouveaux concepts, d’approches stratégiques, de 

politiques, et ce, à partir des grandes orientations de l’université. 
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11. RÉSOLUTION DE PROBLEMES 

Ce sous-facteur évalue le niveau d'analyse et de raisonnement nécessaires pour traiter les situations et 

solutionner les problèmes qui se posent habituellement. 

 

Niveau  Description 

1  Les situations à traiter sont semblables et les solutions aux problèmes sont généralement 

connues. Il s’agit d’appliquer des directives définies. 

2  Les situations à traiter sont variées et comprennent quelques éléments nouveaux. Les 

solutions aux problèmes réfèrent à des méthodes, des procédures ou des situations semblables 

permettant des adaptations simples. 

3  Les situations à traiter sont variées et nouvelles et nécessitent d'établir des relations entre des 

faits. Les problèmes sont d'ordre opérationnel. Les solutions aux problèmes s'inspirent de règles 

ou de directives établies, mais nécessitent recherche, réflexion et jugement. 

4  Les situations à traiter sont relativement complexes. Les solutions réfèrent à l’interprétation 

de règles et de procédures. Le processus d’analyse implique une réflexion basée sur les 

connaissances pratiques ou spécialisées afin de mesurer les risques aux solutions proposées. 

5  Les situations à traiter sont complexes. Les solutions réfèrent à des situations non définies. 

Les solutions aux problèmes sont nouvelles. Le processus d’analyse est basé sur la formation 

spécialisée, l’expérience, l’historique, les politiques, la littérature spécialisée afin de mesurer les 

risques aux solutions proposées. 

6  Les situations à traiter sont multiples et complexes et comportent des relations abstraites et 

difficiles à établir. Le raisonnement s'effectue à l'aide de concepts, de principes et de grandes 

lignes directrices. Les solutions aux problèmes sont innovatrices et nécessitent analyse, 

interprétation, évaluation et jugement. 

7  Les situations à traiter sont multiples et très complexes. Le raisonnement s'effectue en 

s'appuyant sur une philosophie de gestion ou en mettant en relations des concepts de plusieurs 

sciences (humaines, économiques, administratives, etc.). Les solutions aux problèmes sont 

originales ou uniques et requièrent une pensée stratégique et la mise au point de concepts 

nouveaux et d'approches ingénieuses. 
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12. CONCENTRATION ET ATTENTION SENSORIELLE 

Ce sous-facteur évalue le degré de concentration et d’attention sensorielle exigée par l’emploi. Il faut tenir 
compte du degré de concentration nécessaire à l’accomplissement des tâches, des interruptions involontaires, 
des distractions ou des diversions qui exigent un effort pour reprendre le travail initial. L’attention sensorielle se 
mesure en tenant compte du degré de concentration exigé pour mettre à contribution un des cinq sens dans 
des activités de précision. L’alternance rapide des tâches est mesurée par ce sous-facteur. 

Il s’agit de mesurer l’intensité de la concentration, l’obligation de précision, le dérangement occasionné par les 
interruptions involontaires obligeant à passer d’une activité à l’autre simultanément. On reconnaît que tous les 
emplois sont assujettis à un certain niveau de dérangement ou d’alternance rapide des tâches, mais certains 
emplois se démarquent de façon plus importante par exemple lorsqu’ils nécessitent d’accorder une attention 
particulière aux détails. 

Critères à retenir aux fins d’application de ce sous-facteur :  

1. absence de contrôle du titulaire sur les interruptions,  

2. aspect significatif des dérangements,  

3. exécution de plusieurs tâches en alternance rapide. 

 

 

Niveau  Description 

1  Les tâches de l’emploi nécessitent une concentration peu élevée et les interruptions 
involontaires sont peu fréquentes. 

2  Les tâches de l’emploi nécessitent une concentration peu élevée et les interruptions 
involontaires sont fréquentes. 

3  Les tâches de l’emploi nécessitent une concentration élevée et les interruptions involontaires 
sont peu fréquentes. 

4  Les tâches de l’emploi nécessitent une concentration élevée et les interruptions involontaires 
sont fréquentes. 

5  Les tâches de l’emploi nécessitent une concentration élevée et soutenue. Les interruptions 
involontaires sont peu fréquentes. 

6  Les tâches de l’emploi nécessitent une concentration élevée et soutenue. Les interruptions 
involontaires sont fréquentes. 
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13. EFFORTS PHYSIQUES 

Définitions : 
 

Peu d’effort : Pas beaucoup de fatigue excessive. Position assise avec possibilité de 
changer de position, debout et marche. Liberté de mouvement. 
 

Effort modéré : Beaucoup de marche ou travailler debout ou assis pendant de longues 
périodes avec peu d'occasions de changer de posture ou mouvements 
répétitifs ou déplacer ou manipuler des poids de moins de 10 kg (22 lb) ou 
effort de même niveau. 
 

Effort important : Postures inconfortables pendant un certain temps (10 à 15 minutes) ou 
monter et descendre des échelles ou des escaliers ou déplacer ou manipuler 
des poids de 10 kg à 20 kg (22 lb à 44 lb) ou effort de même niveau. 
 

Effort très important : Postures particulièrement inconfortables pendant des périodes de temps 
relativement longues ou déplacer ou manipuler des poids de plus de 20 kg 
(44 lb) ou effort de même niveau. 
 

 
 
Sélectionner la combinaison la plus élevée des variables effort et fréquence (en fonction des chiffres 
dans le tableau suivant) qu’on retrouve dans l’emploi à évaluer (il ne faut choisir qu’une seule réponse 
dans le tableau) : 
 

 Fréquence 

Niveau d’effort Occasionnellement Fréquemment Continuellement 

1 Peu d’effort 1 

2 Effort modéré 2 3 4 

3 Effort important 3 4 5 

4 Effort très important 4 5  

 
Définitions : 
 

 Occasionnellement : une fois de temps à autre, la plupart des semaines. 
 Fréquemment : plusieurs fois par semaine, la plupart des semaines. 
 Continuellement : à tous les jours, la majeure partie du temps. 
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14. SANTÉ, SÉCURITÉ ET BIEN-ÊTRE DE SOI ET DES AUTRES 

Ce sous-facteur sert à évaluer les risques pouvant porter atteinte à l'intégrité mentale ou physique encourus 

par la personne lors de l'exécution normale des tâches de l'emploi, en tenant compte de la dangerosité des 

situations et de l'exposition à celles-ci. Ce sous-facteur sert aussi à évaluer le niveau de précautions et de 

soins requis dans l'exercice des fonctions de l'emploi afin d'éviter de porter atteinte à l'intégrité physique et 

mentale d'autrui.  

Pour évaluer ce sous-facteur, il faut considérer que les dispositions légales et nécessaires en matière de santé 

et de sécurité du travail sont appliquées. 

De plus, seules les situations dont la probabilité de se produire est significative doivent être prises en compte. 

Niveau  Description 

1  Les situations rencontrées, lors de l'exécution des tâches de l'emploi, ne sont pas 

dangereuses à l'égard de l'intégrité mentale ou physique. Aucune précaution spécifique à 

l'emploi n'est à prendre pour éviter de causer un préjudice à soi-même ou à d'autres 

personnes. 

2  Les situations rencontrées, lors de l'exécution des tâches de l'emploi, peuvent s'avérer quelque 

peu dangereuses à l'égard de l'intégrité mentale ou physique. Quelques précautions sont à  

prendre pour éviter de causer un préjudice à soi-même ou à d'autres personnes. L'emploi 

requiert de respecter certaines directives simples. 

3  Les situations rencontrées, lors de l'exécution des tâches de l'emploi, peuvent s'avérer 

modérément dangereuses à l'égard de l'intégrité mentale ou physique. Un certain nombre de 

précautions sont à prendre pour éviter de causer un préjudice à soi-même ou à d'autres 

personnes. L'emploi requiert de faire preuve de prudence et d'appliquer des règles 

spécifiques et des méthodes de travail particulières. 

4  Les situations rencontrées, lors de l'exécution des tâches de l'emploi, peuvent s'avérer 

dangereuses à l'égard de l'intégrité mentale ou physique. Les précautions sont nécessaires. 

L'emploi requiert de faire preuve de prudence et d'attention soutenue dans l'accomplissement 

des tâches. L'application de règles et de méthodes de travail strictes sont nécessaires. 

5  Les situations rencontrées, lors de l'exécution des tâches de l'emploi, peuvent s'avérer très 

dangereuses à l'égard de l'intégrité mentale ou physique : les précautions sont 

incontournables. L'emploi requiert de faire preuve d'extrême prudence et d'une attention 

soutenue dans l'accomplissement des tâches. L'application de règles et de méthodes de 

travail sont primordiales et découlent d'un encadrement légal. 
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15. ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ET HUMAIN DU TRAVAIL 

Ce sous-facteur évalue les aspects désagréables et contraignants de l'environnement physique de l'emploi 

ainsi que l'exposition à des facteurs désagréables et contraignants sur le plan humain. 

Pour évaluer ce sous-facteur, il faut considérer que les dispositions légales et nécessaires en matière de santé 

et de sécurité du travail sont appliquées. 

Il est nécessaire que ces conditions soient présentes durant des périodes normales de travail et non celles qui 

ne sont subies qu’occasionnellement, et ce, dans une proportion de temps significative. Il ne faut pas prendre 

en compte des situations qui peuvent impliquer une exposition exceptionnelle. 

 

Sélectionner la proportion du temps à laquelle est exposée la personne pour chacun des éléments suivants : 

Proportion du temps Ne 

s’applique 

pas 

Moins de 

30 % 

De 30 à 

60 % 

Plus de 

60 % Éléments à évaluer 

A. Présence de bruits élevés représentant un irritant 
important (+ de 85 db) 1 2 3 4 

B. Espace restreint ou inconfortable requis par la 
nature de l'emploi 1 2 3 4 

C. Basse température à l’intérieur, (inconfort malgré 
le port de vêtements) 1 2 3 4 

D. Température élevée à l’intérieur ou humidité, 
inconfort pénible et fatigue importante dus à la 
chaleur et à l’humidité 

1 2 3 4 

E. Travail à l'extérieur exposé à des conditions 
climatiques variées avec des éléments naturels 
difficiles 

1 2 3 4 

F. Poussières, gaz, vapeurs, fumées, odeurs 
désagréables 

1 2 3 4 

G. Graisse, saletés, encre, solvants, substances 
rebutantes 

1 2 3 4 

H. Éclairage difficile 1 2 3 4 

I. Manque d'intimité (proximité, achalandage) 
occasionnant un stress dans l'exécution du travail 

1 2 3 4 

J. Un travail uniforme et répétitif causant une fatigue 
mentale 

1 2 3 4 

K. Perturbation sur le style de vie associé aux 
déplacements nécessitant des séjours à 
l'extérieur du domicile 

1 2 3 4 

L. Échéances simultanées ou serrées, travail 
imprévisible ou urgences 

1 2 3 4 

M. Horaire brisé, quarts de travail rotatifs non 
compensés 

1 2 3 4 

N. Gestion des émotions, afin d’offrir un service à la 
clientèle adéquat, causant une fatigue mentale 

1 2 3 4 
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O. Stress causé par la détention de renseignements 
confidentiels à caractère délicat afin d’offrir un 
service à la clientèle adéquat 

1 2 3 4 

P. Perturbations liées à des interventions 
comportant des interactions conflictuelles, 
hostiles ou violentes 

1 2 3 4 

 

Le niveau retenu est celui résultant de la procédure suivante : 

 

1. Additionner chacune des valeurs de l’échelle de proportion du temps et soustraire 16 du total; 

2. Transposer le résultat total de points dans le tableau de transposition suivant. 

 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 

0 à 2 3 à 5 6 à 8 9 à 11 12 et + 

 


