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Processus d’enquête : Méthode 

de l’arbre des faits 

 

Grand Rendez-Vous 
 

 

 

Présentée par:  - Pierre Privé, coordonateur aux enquêtes  

    
 

8 novembre 2018 
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TITRE DE SECTION 

Objectif de la rencontre : Présenter le processus d’enquête 

de la CNESST 
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TITRE DE SECTION 
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UNE MÉTHODE D’ENQUÊTE  

- Un peu avant 2000, la CNESST lançait un processus 

d’amélioration des enquêtes réalisées suite aux 

accidents graves ou mortels 

 

- Pour la CNESST les enquêtes d’accidents graves ou 

mortels sont la priorité en matière de prévention. Elles 

doivent donc se faire selon une méthode d’enquête 

rigoureuse.  

 

- Crédibilité (faits) 

 

- La diffusion des rapports à grande échelle pour éviter la 

répétition d’accidents similaires. 
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UNE MÉTHODE D’ENQUÊTE 

 

- Une méthode d’enquête rigoureuse permet de: 

 

• aller au fond des choses pour identifier l’ensembles 

des éléments ayant contribués à un accident. 

 

• éviter les conclusions hâtives qui ne permettent 

pas de trouver les  

    causes fondamentale 
 

http://www.gograph.com/illustration/3d-injured-man-ladder-accident-gg66184516.html
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CONCLUSION HÂTIVE 

Conclusion hâtive : est une opinion qu’on se fait trop 

rapidement, généralement basée sur des données incomplètes. 

 

Opinion :  

 - Jugement, avis personnel, manière de penser sur un 

 sujet ou un ensemble de sujets, qui n’implique pas que 

 ceux-ci soient justes ou non. 

 

Cependant : La quantité d’information pertinente (les faits)  

 détermine la qualité et la justesse de l’opinion émise. 
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CONCLUSION HÂTIVE 

- Risques d’émettre une conclusion hâtive :  

 

- Le danger est toujours présent 

 

- Implications légales (administratives, civiles et criminelles) 

 

- Affecter les relations de travail (fausses accusations) 

 

- Perte de crédibilité (Interne, Externe) 
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ORIGINE DE LA MÉTHODE 

  

La méthode retenue pour le processus d’enquête 

provient principalement d’une adaptation de la 

méthode de l’arbre des causes de l’INRS. 

 

Des années d’expériences comptant plus de 60 

enquêtes d’accidents par an (plus de 1000 enquêtes) 

,ont fait évoluer la méthode vers une vraie mouture 

CNESST.  
 

 



Nom de l’unité 9 

ORIGINE DE LA MÉTHODE 
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ORIGINE DE LA MÉTHODE 

  

 

 

 Le processus d’enquête provient du regroupement 

de deux méthodes reconnues 

 Arbre des causes (INRS) 

 Kepner Tregoe (Hypothese) 
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 Les accidents ne résultent jamais d’une cause unique, ils 

sont la conséquence d’une combinaison de facteurs.   
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ARBRE DES FAITS 

 

- À partir du fait ultime. Recréer l’enchaînement essentiel 

et minimal de faits ayant conduit à cet accident. 

 

- Ne s’arrête pas aux faits les plus proches (conclusion 

hâtive) du dommage mais permet de se questionner sur 

des éléments plus organisationnels. 

 

- Permet d’instaurer un débat ouvert autour de l’accident 

afin de déterminer ce qui doit être fait pour en éviter la 

répétition 
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ARBRE DES FAITS 

- Représentation schématique des faits ayant entrainés un 

élément indésirable 

 

- L’objectif est de trouver la ou les causes d’un accident 

afin d’être en mesure d’en prévenir la réapparition. 
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ARBRE DES FAITS 

  
 

 

- Nécessite une recherche exhaustive de l’information 
(prendre le temps nécessaire, ne laisse pas place aux émotions) 

 

- On ne recherche pas de responsable et en aucun cas 

les attaques personnelles n'ont de place dans une telle 

enquête. Il faut avancer de manière objective dans la 

compréhension du processus qui a conduit à l’accident. 

(il y a tjrs une raison pour laquelle un individu pose un geste) 
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ARBRE DES FAITS 
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FAITS 

 

 

- Les faits sont les différents éléments qui ont trait de près 

ou de loin à l'accident et doivent être concrets, concis et le 

plus précis possible.  

 

- Le recueil des faits doit se faire le plus rapidement 

possible après l’événement et sur le lieu même de 

l'accident afin que les éléments techniques ou matériels 

ayant contribué à celui-ci ne soient pas modifiés, déplacés 

ou enlevés. 
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FAITS 
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FAITS 

  

 

3 façons d’obtenir les faits: 

1) Constatations des personnes qui enquête  

2) Déclarations (témoignages) 
- Attention: un témoignage doit dans la mesure du possible être validé avant de le 

considérer comme un fait. 

3) Expertises 
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FAITS : CONSTATATIONS 

   

- Préserver l’intégrité de la scène, limiter ou contrôler les accès, 

surveillance des lieux (Une scène d’accident parle) 

 

- Chercher les éléments matériels (les faits) 
- Faire des observations 

- Prélever des échantillons 

- Prendre des photos (plusieurs angles, inclure les règles de références) 

- Croquis (mesures, orientation) 

- Récupérer les vidéos existants 

 

*** La construction d’un arbre est  

de remonter un film dans le temps. 

 

 

http://www.gograph.com/illustration/big-camera-gg57608071.html
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FAITS : TÉMOIGNAGES 

   

- Établir une liste de personnes à rencontrer 

- Le ou les accidentés 

- Témoins 

- Premiers intervenants 

Etc. 

 

- Réaliser des entrevues  

- Rencontre préliminaire 

- Témoignage formel 
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FAITS : EXPERTISES 

   

 

 

 

Afin d’être en mesure d’établir certains faits reliés à 

l’accident l’utilisation d’experts sera parfois nécessaire. 

- Expertise interne (Attention au conflit d’intérêt) 

- Expertise externe  
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FAITS 

Les faits proviennent du système travail qui se définit comme 

un système à quatre composantes : 

 

 - Individu (I) 

 - Tâche (T) qu'il exécute 

 - Matériel (MA) dont il se sert 

 - Milieu de travail (MI) dans lequel il évolue 

   (incluant la gestion et l'environnement)  

 

Important de regarder en tête lors de l’analyse les conditions 

qui prévalent au moment de l’accident vs la situation habituelle. 
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FAITS : COLLECTE D’INFORMATION 
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FAITS : COLLECTE D’INFORMATIONS 
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FAITS 
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FAITS 

L'ANALYSE DES FAITS IMPLIQUE LA COMPARAISON AVEC 

UNE SITUATION DE RÉFÉRENCE : 

L’expérience montre que les faits recueillis sont de deux types : 

 Ceux qui présentent un caractère inhabituel par rapport au 

déroulement du travail (en effet, si tout s’était passé comme 

d’ordinaire, l’accident ne se serait pas produit). 

 Ceux qui présentent un caractère permanent et qui prennent 

une part active à la survenue de l’accident par l’intermédiaire 

ou avec le concours de faits inhabituels. 

*** Aucun lien avec la conformité 
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FAITS 

Permanents / Inhabituels : 

C’est le milieu qui répond à l’équipe d’enquête sur le caractère 

Permanent ou Inhabituel d’un fait. 

Difficultés: 

Au bout de combien de temps une situation devient-elle 

permanente ? 

Quelle doit être la fréquence d'apparition d'un événement pour 

qu'il soit considéré comme inhabituel ? 
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ARBRE DES FAITS 

 Objectif de la rencontre :Introduction au processus 

d’enquête de la CNESST 
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ARBRE DES FAITS 

 

 

 

Arbre des faits  
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FAITS 

- Ce qui est reconnu et constaté par l’observation scientifique 

ou un élément d’information qu’on présente comme une 

réalité objective. 

 

Exemple: 

Il fait 22 °C   /   la voiture a une masse de 1 000 kg 

Le travailleur marche /   le voltage est de 14 400 volts 

La table a une hauteur de 1 m   /   la peinture est noire 
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INTERPRÉTATION 

À éviter 

 

Il est gros   /   Il est très grand   /   il fait chaud 

Il fait noir   /   il pleut beaucoup   /   le vent est fort 

Il roule vite   /   l’espace est étroit 

 

La formulation ultime à ne pas utiliser : 

NE PAS… 

Il n’avait pas de harnais  /  casque   /  bottes 

 

Il veut aller à…   /   le travailleur doit …   /   on souhaite… 

le travailleur pense   /   on imagine que le T… 

 
 

une interprétation est de donner un sens à un signe, un 

geste, une parole en fonction de notre référence 

personnelle. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Interpr%C3%A9tation_(s%C3%A9mantique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sens_(linguistique)


Nom de l’unité 34 

FAITS / INTERPRÉTATION 

 
 

Énoncés  F I 

1) Le  travailleur n’est pas concentré, il chante. X 

2) Il y a absence de garde-corps au pourtour de l’édifice. X 

3) Le travailleur roule beaucoup trop vite avec son chariot élévateur. X 

4) Le travailleur n’a pas l’habileté pour effectuer cette manœuvre X 

5) La température ambiante est en dessous de zéro X 

6) La santé physique du travailleur l’empêche d’exécuter son travail 

à la vitesse requise. 

X 

7) Ça fait plus de 20 ans que le travailleur occupe ce poste, il s’agit 

d’une erreur d’inattention. 

X 

8) Le travailleur perd l’équilibre X 

9) Le travailleur veut faire vite pour aider son collègue en allant lui 

donner un outil. 

X 
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FAITS / INTERPRÉTATION 

 
 

Énoncés  F I 

10) Le travailleur se trouve au niveau supérieur de l’échafaudage X 

11) Le jeune travailleur a mal positionné sa lame  X 

12) La formation du travailleur est insuffisante.  X 

13) Pour sauver du temps, le travailleur a contourné la procédure 

de cadenassage.  

X 

14) Le véhicule est en marche arrière  X 

15) Le levier de l’interrupteur est libre d’être actionné  X 

16) Il néglige d’utiliser des protections individuelles X 

17) Le dispositif de sécurité de la presse est neutralisé à l’aide 

d’une broche. 

X 

18) Le travailleur n’est pas attaché.  X 
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ARBRE DES FAITS 

 
 

L’arbre se construit de droite à gauche, en partant du fait 

ultime, (la blessure), en remontant dans le temps 

systématiquement, pas à pas, en se posant pour chaque 

fait les questions : 

 

    1- Qu’a-t-il fallu pour que ce fait se produise ?  

    2- Est-ce nécessaire? (indispensable à l’apparition de) 

    3- Est-ce suffisant? (à lui seul ce fait produit le 

        suivant) 
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ARBRE DES FAITS 

 
 

Pourquoi : Sert à interroger sur la cause ou sur la finalité 

d'une action ou d'un fait. 

 

Qu’à t-il fallu : Permet d’interroger l’ensemble des éléments 

ayant entrainés une action ou un fait. 

 
Ex : Pourquoi le travailleur est tombé de l’échafaudage 

Réponse : PCQ il n’était pas attaché 

 

Ex: Qu’à t-il fallu pour que le travailleur tombe de l’échafaudage 

Réponse :   

 - Le travailleur est sur le plancher de l’échafaudage 

 - Le travailleur perd l’équilibre  
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ARBRE DES FAITS 

Pour s’aider à formuler un fait : 
  

Qui (ou quoi) fait quoi? Décrire 

l’action. 

 

Qui (ou quoi) est dans quel état? 

Décrire l’état 

  de l’objet ou de la personne. 
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CONSTRUCTION DE L’ARBRE DES FAITS  

Exemple 1 : 
 

Exemple 2 : 



Nom de l’unité 41 

CONSTRUCTION DE L’ARBRE DES FAITS  

La cohérence logique des liens de l’arbre des faits se valide en posant 

pour chaque fait les questions suivantes : 

X Y 

 Si (X) n’avait pas eu lieu, est-ce que (Y) serait apparu ? 

 

    Pour que (Y) apparaisse, a-t-il fallu (X) et seulement 

(X) ?  
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CONSTRUCTION DE L’ARBRE DES FAITS  

 Si (X) n’avait pas eu lieu, est-ce que (Y) serait apparu ? 

  - Si la flamme n’avait pas atteint l’atmosphère explosif, est-ce que  

 l’explosion aurait eu lieu? 

 

 Pour que (Y) apparaisse, a-t-il fallu (X) et seulement (X) ?  

  - Pour que l’explosion apparaisse, a-t-il fallu que la flamme 

 atteigne l’atmosphère explosif et seulement que la flamme atteigne 

 l’atmosphère explosif? 
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CONSTRUCTION DE L’ARBRE DES FAITS  

 Si (X) n’avait pas eu lieu, est-ce que (Y) serait apparu ? 

 

 Pour que (Y) apparaisse, a-t-il fallu (X) et seulement (X) ?  
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EXERCICES 

 
 

SCÉNARIO FAIT DIAGRAMME 

 

A En utilisant un 
aspirateur avec une 
perche en aluminium 
pour nettoyer la 
piscine, le travailleur 
touche le fil 
électrique et est 
électrocuté. 

 

1. Le travailleur est 
électrocuté 

2. La perche conduit le 
courant au travailleur 

3. La perche touche le 
fil conducteur 

4. Le fil conducteur est 
sous tension 

5. Le travailleur tient la 
perche en aluminium 

6. Le travailleur a les 
pieds au sol 

7. L’isolant du fil est 
fissuré 

 

 

1 

2 

6 

4 

5 

7 3 
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RÉSUMÉ 

La méthode de l’arbre des faits est un processus logique et 

organisé qui permet de s’assurer de posséder l’ensemble des 

faits avant de procéder à l’analyse.  Elle permet d’éviter une 

analyse erronée basée sur les émotions et les interprétations. 

 

  La connaissance de l’ensemble des faits ayant contribués à la 

survenue d’un événement permettra à la fin du processus de se 

faire une opinion claire sur ce qui s’est passé pour établir les 

causes réelles et par le fait même la mise en place de mesures 

efficaces permettant de contrôler la survenue d’un événement 

similaire. 
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http://www.gograph.com/illustration/crushed-by-question-gg57908497.html

